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Dimanche  dernier,  Isabelle
FouilloyJullien,  l’admi

nistrateur  en  charge  de 
MontDauphin pour le centre
des monuments nationaux, a 
profité  de  la  33e  édition  des 
journées du patrimoine pour 
procéder à l’inauguration du 
refuge LPO de la placeforte.

Ce refuge a pu voir le jour
grâce à une convention natio
nale signée en 2014 au châ
teau de BussyRabutin entre 
le Centre des monuments na
tionaux  (CMN)  et  la  Ligue 
pour la protection des oiseaux
(LPO). Ce partenariat donne 
la possibilité aux monuments 
nationaux  qui  le  souhaitent 
d’être  agréés  “refuge  LPO” 
dans une optique de mise en 
valeur  des  espaces  qui  pré
servent et développent la bio

diversité de la faune et de la 
flore sur le territoire géré par 
le ministère de la Culture.

En recevant l’agrément “re
fuge  LPO“,  le  CMN,  place 
forte de MontDauphin, s’est 
engagé  dans  une  démarche 
de valorisation et d’améliora
tion de son patrimoine natu
rel avec la mise en place d’ac
tions concrètes en partenariat
avec la LPO.

En  2015,  une  nuit  de  la
chouette a été organisée et en
2016, un inventaire participa
tif  a été mis en place  sur  le 
site.  À  ce  jour  198  espèces 
animales  ont  été  dénom
brées.  L’année  2017  devrait 
voir  la  mise  en  place  d’un 
plan de gestion de ce refuge 
LPO.

D.C.

L’inauguration du refuge LPO s’est déroulée en présence du maire, Gilbert Fiorletta, de l’administrateur 
de Mont-Dauphin pour le centre des monuments nationaux, Isabelle Fouilloy-Jullien et de représentants 
de la LPO Paca, Alain Girodon et de la LPO de Briançon, Vanessa Fine.
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La place forte devient refuge LPO

Pour Anne Chouvet, maire
d’Eygliers, et toute l’équipe

municipale,  la politique en
vers la jeunesse est importan
te. « Il n’y a pas que les enfants,
mais il y a aussi les enfants », 
déclare Anne Chouvet.

Les élus se rendent réguliè
rement dans  l’école afin de 
voir  la  réalité de  terrain. 
« Nous avons entre 35 et 50 
demandes quotidiennes pour 
la cantine. La capacité maxi
mum étant de 45 enfants, nous
avons réorganisé ce moment 
important en faisant deux ser
vices. C’est plus confortable. » 
Moins de bruit, moins de fati
gue, plus d’échanges entre 
enfants, Anne Chouvet est sa
tisfaite.

En termes de confort, la salle
de  la garderie et des TAP 
(temps d’activités périscolai

res) a été repeinte et un inves
tissement de près de 7 000 € a 
été  fait dans un  régulateur 
pour la chaudière, permettant 
que la température soit la mê
me dans  tout  le bâtiment. 
« Cet  investissement va  se 
sentir  cet hiver »,  se  réjouit 
Anne Chouvet.

Six ordinateurs portables 
Côté pratique, les classes ont 
été équipées de rideaux occul
tant. L’aspect pédagogie n’a 
pas été laissé de côté. Six ordi
nateurs portables et une ar
moire pour les recharger ont 
été achetés, et Maryline Da 
Cruz, directrice de l’école, en a
également  récupéré pour 
compléter. « On travaille vrai
ment ensemble, mairie, ensei
gnants, et c’est un vrai plus », 
confie madame le maire.

La mise en sécurité de l’école
a été une priorité. Un panneau
lumineux  indique  les  sorties 
des enfants aux automobilis
tes. Les vitres de  la  cantine, 
lieu de confinement en cas 
d’intrusion, ont intégralement 
été recouvertes d’un film “mi
roir”. De l’extérieur, il est im
possible de voir l’intérieur.

La municipalité investie aus
si dans la qualité du lien social.
Pour les TAP, deux animatri
ces proposent des activités, 
mais des  intervenants vien
nent encore  les diversifier. 
Pour la 2e année,  les enfants 
seront sensibilisés au langage 
des  signes. « Audelà de  la 
sensibilité au handicap, c’est 
aussi permettre à des enfants 
timides de  s’exprimer avec 
leur corps »,  conclut Anne 
Chouvet.

« Cet été, des investissements ont été faits dans l’école, sans pour 
autant que cela se voit », déclare Anne Chouvet, maire d’Eygliers.
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Des investissements et du lien social pour la jeunesse

Le  weekend  dernier,  l’as
semblée générale annuel

le de la Fédération des grou
pes folkloriques du Dauphi
né s’est tenue à Arvieux. Ils 
étaient  une  quarantaine  à 
avoir  répondu  à  l’invitation 
du groupe local, les Gounel
louns  du  Queyras.  Cinq 
groupes  ont  présenté  leurs 

bilans et leurs projets.
Le Cabéolum folk de Cha

beuil  dans  la  Drôme  et  les 
Mantenaïres du Champsaur 
peuvent compter sur environ
70  adhérents.  Des  adultes 
mais aussi des jeunes dans la
danse, le chant et le théâtre 
pour  les  HautAlpins.  Des 
événements  phares  sont  à 

leur actif avec le corso et  le 
gala annuel à Chabeuil et le 
son et lumière au Noyer con
sacré à Dominique Villars.

La  Picouline  dans  le  Ver
cors  et  les  Caralines  de  La 
SallelesAlpes se maintien
nent  avec  30  et  20  partici
pants. Ces groupes assurent 
des animations régulières et 

un  atelier  dentelle  dans  le 
Vercors,  avec  la  collabora
tion de Mireille Laffont, den
tellière du Queyras, membre 
des Gounellouns. Les Carali
nes ont apporté leur soutien 
aux commerçants de Villard 
d’Arène, avec une animation
gratuite le 14 juillet.

Les “Gounellouns queyras
sins”  se  présentent  comme 
un groupe en sommeil. Avec 
l’esprit patrimoine, ils répon
dent  à  la  demande  de  cer
tains  enseignants  pour  leur 
projet  pédagogique.  Tou
jours présents pour représen
ter leur vallée, ils ont partici
pé au  jumelage en Allema
gne et ont rejoint  le “cercle 
alpin” pour la fête provença
le la Mireille d’Or à Tallard. 
Leur principale activité con
siste en des ateliers pour ap
prendre  les danses des bals 
folks  avec  MarieClaire 

Mandin.  Elle  anime  égale
ment des stages pendants les
saisons touristiques. Créé en 
1978, le groupe réunit encore
une douzaine de fidèles.

Le recrutement semble être
le  principal  problème,  mais 
leur  point  commun  est  le 
plaisir  des  rencontres.  Elles 
favorisent les échanges et la 
découverte des ailleurs plus 
ou moins lointains.

Samedi  soir  au  chalet  Al
p’Azur à La Chalp d’Arvieux,
ils ont dansé sur les rythmes 
tradexotic  du  groupe  "Des 
Airs"  d’Abries.  Dimanche 
matin,  ils ont visité Arvieux 
avec JeanPaul Blanc, guide 
de pays et l’église avec le cu
ré JeanLuc Grizole.

Contact : Christiane Couzone 
au 06 81 14 69 54, Marie-
Claire Mandin au 
06 15 72 02 76.

Cinq groupes, soit une quarantaine de danseurs, ont participé à cette assemblée générale.
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Les danses traditionnelles favorisent les échanges

L’association Pics et colé
gram  était  à  la  biblio

thèque de Guillestre same
di dernier, afin de permettre
à chacun d’emprunter un ou
plusieurs jeux de société. Et
qui  dit  début  d’année,  dit
nouveaux  adhérents.  « Ce
matin,  nous  n’avons  prati
quement que des nouveaux
adhérents, c’est chouette »,
constate  Sophie  Cottigny,
animatrice de l’association.
« Cette  année,  nous  avons
racheté essentiellement du
jeu  symbolique  et  de  mise
en scène avec déguisement
et  jeux  de  manipulation.
Mon coup de cœur va sans
hésiter  à  “Makabana”.
C’est un jeu où tu es sur une
île  et  tu  dois  avoir  le  plus
possible de paillotes en re
peignant celles des copains

ou  en  les  empêchant  de
construire. »

De son côté, Gabin Mou
quenot, 3 ans, a déjà son jeu
préféré à la maison, “Phare
à bâbord”.

L’association  ne  cesse  de
se développer et  son  stock
de  jeux  de  s ’enr ichir.
« Nous  sommes  toujours  à
la  recherche  d’un  local  à
Guillestre afin de proposer
une ludothèque fixe, ou au
moins  pour  stocker  nos
jeux », confie Sophie Cotti
gny. En attendant, l’associa
tion  continue  de  promener
ses valises et sera le 24 sep
tembre aux Folies bergères
de Ceillac avec des jeux en
bois et le 7 octobre à la bi
bliothèque  de  Guillestre
pour une soirée jeux gratui
te à partir de 20 h.Gabin joue avec Sophie au Jouer à Bendomino, c’est rigolo.
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Jouer, c’est grandir… ou rester enfant !

AIGUILLES
Planning familial : les permanences 
ont lieu le mercredi

Ü Jusqu’ici le planning familial 05 tenait sa permanence 
mensuelle le 3e jeudi du mois. Désormais, ce sera le 3e 
mercredi de 15 à 18 heures, toujours dans les locaux du relais
de service public. Aujourd’hui, la première permanence aura 
lieu sur ce créneau horaire pour répondre aux questions 
concernant la sexualité, la contraception, la vie de couple. Les
personnes qui s’y rendent sont assurées de la confidentialité 
des entrevues. On peut aussi rejoindre l’association et militer 
pour le droit des femmes, la liberté sexuelle.
Pour en savoir plus : 06 88 31 96 01.

LOCALE EXPRESS

GUILLESTRE
Les petites mains sollicitées
Ü Samedi 24 septembre, le lieu d’accueil enfants parents, 
Parent’aise (LAEP), proposera aux jeunes enfants un atelier 
modelage magique. Animé par Paola Lagerdahl, ce temps 
famille permettra aux petites frimousses de s’amuser tout en 
créativité autour du modelage de divers matériaux. Cet atelier
gratuit, sans inscription, ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans, se 
déroulera de 9 h 30 à 11 h 30 dans les locaux de la crèche 
Maxi-Mômes. 
Pour en savoir plus : laep.guillestre@laposte.net

INFOS PRATIQUES
ABRIÈS
Ü Visite du chenil
Tous les lundis, mercredis 
et vendredis, de 17 h 30 à 19 h. 
Rens. et insc. au 04 92 46 81 05.

AIGUILLES
Ü Messe
Tous les mercredis, à l’hôpital, 
à 16 h 45.

Ü Permanence CCI
Le 3e mercredi du mois, au relais 
de service public, de 14 h à 17 h. 
Infos et rendez-vous
au 04 92 46 85 23.

Ü Cyber Queyras
Tous les lundis, mercredis 
et vendredis, au relais de service 
public, de 14 h à 18 h.
Infos : 04 92 20 10 48.

ARVIEUX
Ü Messe
Aujourd’hui, à 9 heures.

EYGLIERS
Ü Messe
Dimanche 25 septembre, 
à 9 heures.

GUILLESTRE
Ü Messes
Les lundis et mercredis à 9 h 30 
et les jeudis à 18 heures.

Ü Adil
Rencontre sur rendez-vous, 
au relais de services publics 
du Guillestrois en contactant 
le 04 92 21 05 98.

Ü Bibliothèque
Ouverture, les lundis de 10 h 
à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30, 
les mercredis de 14 h 30 
à 18 h 30, les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h.

Ü Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie
Permanence au relais de services 
publics du Guillestrois, tous les 
mercredis matin sur rendez-vous 
au 09 72 39 02 00.

Ü Réunion sur 
l’allaitement maternel
Animée par la Leche League 
entre Écrins et Queyras, 
aujourd’hui, à partir de 10 heures, 
à la salle Hodoul. Information 
au 04 92 46 89 71 (gratuit).

Ü Reprise des cours 
de karaté
Demain, à 17 h 15, au dojo 
Norbert Merella. Informations 
au 06 03 50 86 59 ou par mail 
à nagel@orange.fr.

Ü Association “Abattoir 
des Hautes-Vallées”
Assemblée générale constitutive 
demain  à 20 heures, en salle 
de réunion du centre d’incendie 

et de secours de Guillestre.

Ü Concert 
d’Asian Dub Foundation
Samedi 24 septembre, à partir de 
20 h 30, à la salle polyvalente. 
Billetterie disponible à l’office de 
tourisme de Guillestre. Informa-
tion OT au 04 92 24 77 61.

Ü Stage de yoga Iyengar
Samedi 24 et dimanche 25 
septembre, dans une yourte au 
Pain de sucre. Information et 
inscription auprès de l’association 
Art(s) de Vivre au 06 87 89 29 48.

Ü Atelier modelage
Pour les enfants âgés de 0 à 6 
ans, samedi 24 septembre, 
de 9 h 30 à 11 h 30, à la crèche.

Ü Atelier fabrication 
de pain
Avec Reynald l’artisan boulanger,  
samedi 24 septembre, à 9 heures, 
Information et inscription 
au 04 92 24 77 61 (7 €).

MOLINES
ENQUEYRAS
Ü Aquagym
Tous les mardis et mercredis, 
à l’Équipe, à partir de 17 h 30. 
infos ACSSQ au 04 92 46 82 55.

RÉOTIER
Ü Atelier mémoire
Tous les mercredis, de 14 h 30 
à 16 h 30, à la salle polyvalente. 
Information au 06 60 68 42 33 
gratuit).

Ü Ateliers informatiques
Demain à 14 h 30, à la salle des 
associations. Information CDI 05 
au 06 70 57 87 57 
ou au 06 33 08 07 10.

RISOUL
Ü Atelier cuisine 
amuse-bouche
Vendredi 23 septembre, à 17 h, 
à la Remise de Sophie à Risoul 
village. Information et inscription 
au 04 92 24 77 61 (7 €).

RISTOLAS
Ü Exposition 
d’Alexis Nouilhat
Jusqu’au vendredi 30 septembre, 
à l’Arche des cimes.

Ü Exposition de peinture
De Manu Gallet, du lundi 
au dimanche, au Fontenil, 
de 9 h à 19 h.

SAINTVÉRAN
Ü Maison du soleil
Tous les mercredis, samedis 
et dimanches, de 10 h à 18 h. 
Infos : 06 64 93 54 11.

VARS
Ü Point relais déchèterie
Ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis, de 8 h 30 à 11 h 30.


