
La fin des vacancesmarque également la fermeture du tun-
nel du Chambon afin de poursuivre les travaux (bétonnage
de la voûte, achèvement côté 05, chaussée, trottoirs, ca-
méras, éclairage...). Pour ne pas impacter l’économie de la
vallée, une réouverture temporaire est prévue cet été
entre le 13 juillet et le 21 août. Ces travaux devraient per-
mettre une réouverture définitive fin 2017, sans aucune
restriction de circulation des véhicules légers. Quant aux
véhicules hors gabarit, ils devront emprunter les dévia-
tions mises en place via Gap ou le tunnel du Fréjus.

Le tunnel bientôt fermé
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Le département
prépare la venue

du Tour de France
U

n grand oral pour prépa-
rer le Tour de France a
eu lieu à la préfecture

haut-alpine avec tous les repré-
s en t an t s d e s v i l l e s d e s
Hautes-Alpes qui accueilleront
la Grande Boucle en juillet pro-
chain. L’événement est impor-
tant, car le Tour 2017 emprunte-
ra le mythique Col de l’Izoard,
le seul qui comptera double
pour le Grand Prix de la mon-
tagne. "Il faut rendre la mon-
tagne aux champions", a estimé
Christian Prudhomme, direc-
teur duTour, lors de la présenta-
tion officielle. "Ce sera l’ultime
bataille des grimpeurs au cœur
du théâtre de sport le plus somp-
tueux et le plus étonnant qui
soit. De Barcelonnette au col de
Vars, les esprits comme les
jambes seront échauffés. Les dix
derniers kilomètres avant le
sommet d’Izoard sont au-dessus
de 9 % de pente moyenne." Avec
un dénivelé de 1141m, l’Izoard
se pointe à la 18e étape, qui
pourrait être décisive à trois
jours des Champs-Élysées.

Briançon en vedette
Il y a peu, les équipes organi-

satrices (ASO) ont fait le tour
des villes pour inspecter et défi-
nir les différents points pour
que tout soit parfait dans
quatre mois. Comme à Brian-
çon, ville étape pour la 34e fois
le 20 juillet prochain.
La réunion à la préfecture de

Gap a permis aux responsables
des villes-étapes et à Yannick
Goasduff, responsable des dé-
parts du Tour de discuter des
préparatifs et de donner ainsi le
vrai coup d’envoi de cet événe-
ment sportif, qui conduira le pe-
loton de Serre-Chevalier à Em-
brun.
Afin que la population puisse

pro f i te r de la venue des
équipes, la ville de Briançon a
demandé s’il était possible que

les équipes fassent une boucle
de 5km, avant le départ, par-
tant du parc des sports en pas-
sant par l’avenue Maurice
Petsche devant le Casino pour
rejoindre la route nationale et
les deux hameaux Saint-Blaise

et Chamandrin. Ce mardi, les
autorités préfectorales valide-
ront, ou non, le tracé souhaité.
"Si la logistique est lourde et le
cahier des charges d’ASO dras-
tique, être acteur de cette grande
fête sportive populaire constitue

une merveilleuse vitrine pour
notre territoire. Briançon sera à
l’honneur de cette édition excep-
t i o n n e l l e . J a m a i s l e s
Hautes-Alpes et le Briançonnais
n’avaient été aussi bien lotis", a
précisé Vincent Faubert, chef
de cabinet du maire de Brian-
çon.
La Grande Boucle sera trois

jours dans les Hautes-Alpes,
avec une première arrivée à
Serre Chevalier après le Gali-
bier, les 178km de Briançon à
l’Izoard le jeudi et un départ
d’Embrun le vendredi 21. Sans
oublier l’étape féminine qui se
déroulera le 20 juillet au matin
avant la course des hommes,
ainsi que l’accueil le 16 juillet
de la cyclosportive l’Étape du
Tour et ses 15 000 participants.
Un grand spectacle en perspec-
tive !

Laure GARETA et O.M.

Un blessé dans une avalanche
Hier après-midi à 14h18, deux hommes ont été pris dans une ava-
lanche. Ils skiaient dans un secteur hors-piste de l’Aiguillette, dans le
domaine de Serre Chevalier. Le premier, indemne, a donné l’alerte.
Le second, enseveli jusqu’à la taille, a été arrêté par un arbre. Avec un
fémur fracturé, il a été descendu par les secours en montagne via les
télécabines car le mauvais temps ne permettait pas la sortie de l’héli-
coptère. Il a été ensuite transporté à l’hôpital de Briançon.

MÉTÉO

Alpha, Capella et Deneb, trois vautours moines, ont été relâchés à
Rougon par la Ligue pour la protection des oiseaux Paca.
Dans le cadre du programme de réintroduction de l’espèce mis en place
depuis 2005 dans le Verdon, les oiseaux venus de centres de sauve-
garde de la faune sauvage en Espagne, ont retrouvé la liberté après
trois ans en captivité. En France, ce programme de réintroduction a déjà
permis de relâcher 31 oiseaux. L’ambition de la LPO Paca est d’atteindre
les 50 individus. Ce qui assurerait des nidifications et une pérennisation
de cette espèce menacée. Aujourd’hui, un seul couple niche dans les
gorges du Verdon. Pour soutenir le programme, vous pouvez parrainer
un vautour moine : http://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/vau-
tours-du-verdon/parrainez-un-vautour-moine

Essaitransformépour les
loistravailetmontagne
Les députés Bernadette Laclais
( S a v o i e ) e t J o ë l G i r a u d
(Hautes-Alpes) ont rencontré jeu-
di la Ministre du Travail Myriam
El Khomri afin de faire le point
sur lamise enœuvre desmesures
prises en faveur des saisonniers
dans la loi travail et l’acte 2 de la
loi Montagne. Malgré la promul-

gation en fin d’année de la loi montagne (28 décembre 2016), 12
stations gérées en régie ont pu bénéficier des mesures de chômage
partiel dont la Haute-Romanche, ainsi que 60 stations gérées par
des entreprises. Concernant les négociations en cours dans les
branches professionnelles pour la généralisation du contrat à du-
rée déterminée reconductible, les deuxdéputés ont rappelé leur exi-
gence de voir l’ordonnance prévue en cas d’échec du dialogue pro-
mulguéemais aussi la nécessité de ne pasmettre en place un coupe-
ret qui puisse se substituer à des accords en cours. De nombreuses
mesures ont été d’application immédiate : accès à la période de pro-
fessionnalisation pour les saisonniers bénéficiant d’un CDD recon-
ductible, accès à des droitsmajorés sur le compte personnel de for-
mation, encouragement au développement de la bi-qualification,
mobilisation des logements vacants par des bailleurs sociaux.

Neige, pluie et vigilance
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À Sainte-Anne dans la vallée de l’Ubaye (notre photo),
comme dans tout le département, la météo peu clé-
mente de ce week-end demande la plus grande vigilance
aux automobilistes notamment. Il est demandé aux va-
canciers d’anticiper leur départ dans Hautes-Alpes. La
limite pluie-neige s’établit vers 800/1 000m. Une
couche de neige de 10 à 20cm est attendue au-dessus de
1600m et de 5 à 10cm à partir de 1000m. Attention, le
risque d’avalanche est de 3 sur 5 dans les Alpes du Sud.
www.meteofrance.com / PHOTO K.Q.

Dans ce Tour, les cols alpins peuvent être décisifs. / PHOTO S.D.
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La Petite Calabraise
PIZZA A EMPORTER SNACK
Pizza a emporter
Jusqu'à 21h00
Véritable Pizza façon Italienne
pâte et sauce fait maison
A partir de 8 d
Fermé le dimanche

3 rue Maurice FAVIER DIGNE LES BAINS

en face du lycée Alexandra DAVID NEEL
06 52 97 61 02
facebook La-petite-Calabraise

04 91 84 46 37
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Les coureurs arriveront le mercredi 19 juillet à Serre-Chevalier pour repartir le vendredi 21 d’Embrun. / PHOTO E.C.
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