Mercredi 24 novembre 2010 page 9

Le Dauphiné Libéré

GAPENÇAIS/CHAMPSAUR
CHAUFFAYER

INFOS
PRATIQUES

Le tétraslyre, un emblème en danger

ANCELLE
Assemblée générale du
comité des fêtes
Vendredi 26 novembre, à
20 h 30 à la mairie.

CHAMPOLÉON
Association Neige et
Montagne : assemblée
générale
Jeudi 25 novembre, à 18h
à la salle de projection de
la Maison du Berger.

Marché de Noël
Stands et expositions de
crèches, costumes
vénitiens avec tableaux,
concours photo sur le
thème de l’hiver, dimanche
28 novembre, salle des
fêtes  toute la journée,
Infos/insc. 06 62 67 38 96
ou 09 54 53 56 56.

RAMBAUD
CHAUFFAYER
Repas de Noël de La
Djouncha
Mercredi 8 décembre chez
Robert et Maguy.
Rens/insc. 04 92 55 29 39.

LA BÂTIENEUVE
Thé dansant
Dimanche 28 novembre, à
15 h, la Batterie Fanfare du
Piolit organise un thé
dansant à la salle des fêtes
de Chorges  réservation
au 06 16 41 11 83.
Rencontre Littéraire
Lundi 29 novembre, à 14h
30, la médiathèque
propose une rencontre
avec “Literra 05” pour une
présentation de la rentrée
littéraire.

LA FAREENCHAMPSAUR
Association “Bien chez soi”
Ouverture de l’accueil,
tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis, au 1er étage au
dessus de la mairie,
journée continue de 8 h à
17 h, tél. 04 92 50 51 54.

LA ROCHEDESARNAUDS
Assemblée générale de La
Coraline
Salle des associations,
jeudi 25 novembre à 19 h.

NEFFES

ne journée d’échanges
techniques et scientifiques
sur la gestion du tétraslyre a
rassemblé dernièrement de
nombreux acteurs delaprotec
tion de la nature à Chauffayer.
Dixhuit intervenants venus de
l’arc alpin ont présenté un pro
gramme de sauvegarde du té
traslyre, oiseau vulnérable en
régression dans toute l’Europe.
En France le tétraslyre se
concentre dans les Alpes à une
altitude comprise entre 1400
et 2300 m, dans des zones de
richesse floristique et d’abon
dance en insectes. Il est très
sensible aux modifications de
son habitat et son dérange
ment est la cause principale de
la régression des galliformes.
Depuis les années 80, des
études sont menées. Les zones
d’habitat ont été cartogra
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Marché potier
Salle des fêtes, dimanche
28 novembre de 10h à 18h.

SAINTBONNETEN
CHAMPSAUR
ADMR Champsaur
Valgaudemar
Accueil du public, tous les
lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, 8, av de
la libération, de 9 h à 12 h,
et de 14 h à 17 h, rens. 04
92 50 56 72.
Cinéma Le Central
Film “Un poison violent”,
drame, vendredi 26 et
samedi 27 novembre, 21h.

SAINTFIRMIN
Les aînés de la Séveraisse
Repas choucroute, mardi
30 novembre, restaurant
de la Trinité, à 12h.

STLÉGERLESMÉLÈZES
Marché d’hiver
Marché hebdomadaire
chaque mardi de la saison
d’hiver au pied des pistes.
Artisans, associations ou
particuliers, exposez sur le
marché vos produits du
terroir. Adressez votre
candidature avant le 5
décembre à l’office de
tourisme, place du village,
05260 st Léger les
Mélèzes ou par mail
ot.st.leger@hotmail.fr.

phiées, les oiseaux comptés,
leurs déplacements et leur re
production étudiés.
Un bilan des causes de la ré
gression de l’espèce a été éta
bli, qui va permettre de trouver
des solutions pour l’enrayer. La
prédation et les conditions mé
téorologiques sont difficile
ment gérables mais les autres
causes peuvent être atténuées.
Le tourisme et ses infrastruc
turesengendrentdesdérange
ments notamment au moment
de la nidation, ce qui demande
une protection des zones de re
production. L’afflux de prome
neurs ou skieurs entraîne un
stress des animaux avec des
pathologies importantes.
Comment concilier la préser
vation du tétraslyre avec les
impératifs touristiques ? Cer
taines stations limitent déjà la

fréquentation des zones sensi
bles, évitent la divagation des
chiensoulacirculationdevéhi
cules à moteur.
Une gestion patrimoniale fo
restière et pastorale du tétras
lyre devrait limiter le dérange
ment en période de couvaison,
pour conserver les milieux
ouverts et une végétation favo
rable aux oiseaux.
La fédération de la chasse
des HautesAlpes, quant à elle,
a établi un plan de chasse aux
galliformes qui limite les prélè
vements  cette année à un té
tras par jour par chasseur , et
ce à des dates précises.
Cette journée a permis une
prise de conscience des dan
gers qui menacent le tétrasly
re et incite à une meilleure pro
tection de cet oiseau embléma
tique.
o

De nombreux acteurs mobilisés pour la sauvegarde du tétras-lyre.

LA BÂTIENEUVE

La section UNSS d’escalade
aux “rencontres du cinéma de montagne”
ous l’impulsion de Mme
Lespagnard, professeur
d’éducation physique et
sportive au collège de La
BâtieNeuve, une section
d’escalade a vu le jour
dans le cadre des activités
de l’UNSS dès l’ouverture
du collège.
Pour cette année scolaire
2010/2011, plus de cin
quante jeunes collégiens
des classes de 6e, 5e et 4e
participent aux activités,
profitant de l’excellent mur
d’escalade mis en place
lors de la construction du
collège de La BâtieNeuve.
Ce vendredi aprèsmidi,
les jeunes avaient rendez

S

LOCALE EXPRESS

vous devant le mur d’esca
lade, avant de se rendre au
Quattro à Gap pour assis
ter à une représentation
dans le cadre des “rencon
tres du cinéma de monta
gne”.
Tous avaient revêtu le
maillot tout neuf avec le
logo du collège réalisé par
une élève, Elisa. Cet après
midi entrant dans le cadre
des activités extrascolai
res a pu avoir lieu grâce
aux places gratuites attri
buées aux jeunes par le
Quattro. Le transport a été
payé par la commune de
Chorges.
o

Les collégiens avaient endossé leurs maillots pour se rendre au Quattro.

LA ROCHEDESARNAUDS

TALLARD

Quarante équipes
au marathon de belote

Succès équestres

uelque quarante équipes
de deux joueurs se sont af
frontées ce dimanche après
midi à la salle polyvalente de
La RochedesArnauds. Orga
niséparl’associationLeRegain
du Petit Buëch, ce véritable
marathon des 32 cartes a duré
de 14h à 19 h nonstop. Pour la
gagne ou pour le plaisir simple
du jeu, rouge et noir des cou
leurs d’atout, les donnes du jeu
de levées, le crayon pour mar
quer les points, le cérémonial
de la belote dans le sérieux de
la compétition étaient au ren
dezvous. L’association organi
se deux autres tournois mara
thons en janvier et février.

o

Q

LA FREISSINOUSE
Soirée country au profit de l’école
n Samedi 27 novembre, à 20h30, l’école organise une
soirée country. L’association Les Bisons blancs en assure
l’animation et l’ambiance western avec les musiques et
danses des grands espaces américains, entre
démonstrations et initiations. Tombola, chants et danses
sont au programme. Les recettes de cette soirée
serviront à mener à bien les projets de l’école.

B.T.

SAINTBONNETENCHAMPSAUR

Football : succès des jeunes catégories de l'AFCV

SIGOYER
Produits et vins du terroir
n L’association Cou double prend le relais de
l’association des Quatre sans cou pour organiser la
soirée découverte des produits et des vins des régions
de France. Sur réservation, vendredi 26 novembre, à
20h, à la salle des Deux Céüze, un buffet présentera
« fritons et autres recettes typiques en direct du pays de
Sault en Gascogne » et les vins commentés par le
spécialiste, Yann Agostini, œnologue.
Tél. 06 19 02 29 01 ; coudouble@gmail.com

FORESTSAINTJULIEN
3e foire aux vins de Manse, dimanche
n Dimanche prochain aura lieu la 3e foire aux vins de
Manse, de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes. À l’origine de
cette manifestation, l'association Lamme, qui regroupe
les producteurs et artisans du ChampsaurValgaudemar,
ainsi que des artistes, qui présenteront leurs dernières
créations. Quatorze viticulteurs proposeront des
dégustations de différents grands crus, gigondas, côtes
du Rhône, des vins d'Ardèche, du Vars, la clairette de
Die, très prisée en ces temps de fêtes, et bien d'autres.
Environ quinze producteurs offriront tout un panel de
produits locaux. La tradition du repas de l'agneau se
perpétuera (réservation au 06 85 09 17 98).

Les passionnés ont joué de 14h à 19h non-stop.

A l’initiative du comité régional d’équitation via Michel Payan et Michel
Céas, une rencontre s’est déroulée samedi à la Maison de l’air. HautesAlpes et Alpes-de-Haute-Provence ont fourni cette année le noyau de
l’équipe de Provence et remporté le championnat de France junior, avec
Marine Imbard, Anaïs Christiani et Jade Santi.Les cavalières haut-alpines
Lætitia Garcin, Karine Vilquin et Marie-Estelle Mini ont aussi été mises à
l’honneur pour leurs performances nationales et internationales. Bernard
Pavie, président de la fédération nationale du tourisme équestre, a remis
un trophée souvenir décerné par la Région à Virginie Atger, médaillée
d’argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Lexington.

Alliance football
ChampsaurValgaude
mar (AFCV) avait ce week
end quatre équipes qui évo
luaient sur divers terrains.
Les U 19 ont largement bat
tu, 7 à 1, l'Entente sportive
Moyenne Durance. Premiè
re victoire de la saison, qui
récompense leur état d'es
prit. «C'est un bon groupe,
qui a réalisé un match sé
rieux, avec une forte envie
de réaliser de belles choses,
tout en prenant du plaisir»,
déclare F. Motte leur coach.
Les buteurs : R. Reynaud a
réussi un triplé, R.Salaun, N.
ArieyBonnet, J. Besson et T.
Mansouri ont marqué.
À domicile, les U 17 sont
venus facilement à bout
d'Oraison par 4 buts à 1.
Pour leur deuxième match
du championnat en Hon
neur, les U 15 ont pris l'as

L’

cendant sur SeynelesAl
pes, par 7 à 0. Leur entraî
neur, S. Sanna, est satisfait :
«Ils attaquent le champion
nat dans une bonne dynami
que».

L’équipe 1 battue par les
leaders
Quant à l'équipe première,
en PHB, elle s'est inclinée
devant l'US Veynes, les lea
ders actuels du champion
nat, par 2 à 0. En première
période, le match fut assez
équilibré, avec quelques oc
casions non concrétisées.
Après la pose, relâchement
de la défense champsaurine,
qui permet aux visiteurs de
concrétiser deux fois.
L'AFCV rate même un pé
nalty, en fin de partie, qui
aurait permis de sauver
l'honneur.
o

L'équipe des U 19 s’est imposée 7 buts à 1 contre l'Entente sportive Moyenne Durance.
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