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LES PAYS DU BUËCH
INFOS PRATIQUES

SERROIS |

ASPRES
SURBUËCH

La gronde “des oubliés d’Internet “

Ü Loto du centre
d’incendie et de secours
Dimanche 15 février,
au Centre, à 15 heures.

CHABESTAN

Ü Club des loisirs :
assemblée générale
Dimanche 15 février, à la salle
des fêtes, à 10 heures, suivie
d’un apéritif dînatoire. Toutes
les bonnes volontés sont les
bienvenues.

ROSANS

Ü Re-Connaissance :
assemblée générale
Aujourd’hui, salle polyvalente,
à partir de 20 heures.

SERRES

Ü Assemblée générale
de Serres Lez’Arts
Aujourd’hui, maison des services
publics – 1 rue des Jardins,
à 18 h 30.
Ü “Les confréries
de pénitents à Serres”
Demain, salle Jean-Imbert,
à 17 heures, conférence de Pierre
Faure, président de l’association
départementale de sauvegarde
du patrimoine du Pays du Buëch
et des Baronnies.

VEYNES

Ü Festi corso
La récolte de bouteilles de lait,
coca et sirop (bien nettoyées)
continue au magasin Graniflor rue
Jean-Jaurès ou chez Jean-Pierre
Rey au 3, rue Amélie-Reynaud.
Elles serviront à confectionner les
prochaines décorations des rues.
Ü Club cartophile
des Alpes du Sud
Les membres se réuniront
le samedi 14 février à 14 h
à la salle 4, rue Surville. Toutes les
personnes intéressées par les
cartes postales anciennes, les
photos, les vieux papiers y sont
cordialement invitées. Des
achats, des ventes, des échanges
seront possibles.
Ü Train de nuit

Paris Briançon
Une réunion d’information aura
lieu le mercredi 18 février à 20 h
à la salle 4, rue Surville.
Un collectif “Veynes-Buëch
sauvons le train” sera créé.
Ü Association
Buëchange
Soirée “RéparCafé”, demain,
au Café du peuple, à partir
de 19 h 30, ouvert à tous.
Entrée libre.
Ü Atelier d’écriture
Samedi 14 février, de 10 heures
à 13 heures, à la MJC. Sur le
thème “Ce qui nous relie”.
Organisé par le Foyer culturel
veynois. Participation libre mais
obligation d’adhérer au foyer
culturel. Renseignements
au 06 77 89 81 82
ou 06 12 83 00 57.
Ü Petite boule veynoise
Deux concours à la mêlée :
samedi 14 février, salle des
Arcades, inscription à 13 h 30,
tirage au sort à 14 heures ;
dimanche 15 février, inscriptions
à 13 h 30, tirage au sort à 14 h 30.
Concours réservés aux licenciés
et aux sociétaires de la PBV.
Ü Ville d’air
L’association organise un thé
dansant, dimanche 15 février,
à 15 heures, aux Variétés.
Renseignements et réservations
au 04 92 58 01 83.
Ü Amis de l’orgue veynois
Assemblée générale, lundi
16 février, à 19 heures, à la salle
4, rue Surville. L’assemblée
générale sera suivie d’un apéritif
dînatoire.
Ü Amicale des pêcheurs
veynois
Assemblée générale, vendredi
20 février, rue de Surville,
à 18 heures.
Ü Conseiller général
Louis Massot, conseiller général
du canton de Veynes, tiendra une
dernière permanence, mardi
10 mars, le matin, à la maison
technique, route de Gap. Les
personnes intéressées peuvent
prendre rendez-vous en téléphonant au 04 92 57 20 07.

LOCALE EXPRESS
MONTMAUR
Loto du Nergi club:ils étaient là

«L

a fibre est partout, sauf
chez nous.» Le constat
ne fait pas rire Gérard Beau
mont, un habitant de La Piar
re, qui connaît des soucis de
connexion Internet depuis
deux ans. « J’ai un abonne
ment Internet et téléphone illi
mités pour 70 euros par mois.
Les conversations téléphoni
ques sont impossibles et de
nombreuses coupures nous
empêchent de nous connec
ter », pestetil.
Las,ilalancéuneplaintecol
lective en ligne, « signée par
14 personnes », de Sigottier,
Montjay, Savournon et La
Piarre ; “les oubliés d’Internet
du Buëch”. Après avoir tenté
de joindre Alsatis, le fournis
seurd’accèsàInternetdéléga
taire de service public, l’habi
tant de La Piarre a contacté les
élus. Sans obtenir plus de suc

cès. Michel Rolland, le prési
dent de la communauté de
communes du Serrois, fait part
de son impuissance. « On est
au courant qu’il y a des soucis
de connexion mais c’est un
problème entre l’abonné et
l’opérateur. Certains dysfonc
tionnements sont dus aux in
tempéries, aux coupures
d’électricité, etc. ; d’autres cor
respondent à un débit plus du
tout adapté. »
Même constat chez Alsatis.
« Ces réseaux radio limités à 2
mégas max ont été construits
en 20072008. Ils ne répon
dent plus aux besoins des
abonnés.Ilestnécessaired’as
surer une montée en débit »,
explique Jonathan Blanc, res
ponsable d’activités.
La délégation de service pu
blic (DSP)prenantfinenmars,
la collectivité entend profiter

de l’occasion pour assainir la
situation. « Nous nous som
mes rapprochés du syndicat
mixte Paca très haut débit
(SMO Paca THD) qui a élabo
ré un schéma de montée en
débit, car on s’est aperçu que
les communes concernées
n’étaient pas dans ce pro
gramme », explique Michel
Rolland, qui attend également
lesoptionsd’Alsatissurpapier.
Des solutions existent pour
tant, pas plus loin que chez les
voisins isérois. « Depuis 2011,
nous proposons des montées
en débit des réseaux radio
pour des offres d’accès à 20
mégas, explique Jonathan
Blanc. Le Département des
HautesAlpes, sous l’impul
sion de la Région, n’a pas sou
haité prendre cette option.
Nous sommes donc pris en
otage, au même titre que les

En Isère, Alsatis a accompagné la montée en débit, en installant
des relais radio permettant ne pas utiliser les lignes téléphoniques.

collectivités qui nous confient
l’exploitation de leur réseau. »
Si la comcom tend vers une
reconduction de la DSP, la so
ciété estime être dans « l’im
passe, les collectivités ne pou
vant porter ces projets sans
l’aide du Département ou de

la Région, et Alsatis ne pou
vant porter des investisse
mentsprivéssurunréseaupu
blic. Faire perdurer une ex
ploitation non rentable pour
des abonnés non satisfaits
n’ayant pas de sens ».
P.M. avec V.D.

Départementales : Lionel Tardy et Élisabeth Fages candidats
avec la perte de nombreux
services publics dans le
domaine de la santé et de
l’éducation », prévient Lionel
Tardy.
« Un rééquilibrage est pos
sible », complète Élisabeth
Fages, pour qui le sud du dé
partement est défavorisé
dans certains secteurs.

« J’appelle à l’union
du Buëch et des Baronnies »
André Aubéric, Lionel Tardy, Élisabeth Fages et Julie Ravel se présentent avec, entre autres, la volonté
de « redynamiser [leur] territoire » tout en appliquant une politique volontariste à l’échelle du département.

U

n engagement collectif,
ancré à gauche. La candi
dature de Lionel Tardy et Éli
sabeth Fages ne se réduit pas
qu’à cela, mais peut être in
troduite ainsi.
Lionel Tardy, élu au conseil
municipal de Rosans, direc
teur du parc régional des Ba

ronnies –il a annoncé vouloir
démissionner de ce poste en
cas d’élection –, se revendi
que de gauche, tout comme
Élisabeth Fages, retraitée,
élue à SaintPierred’Argen
çon, et membre du Parti radi
cal de gauche. Autour du bi
nôme, Julie Ravel, exploitan

te agricole, maire d’Orpierre,
conseillère générale sortante
et André Aubéric, ancien
maire de L’Épine, dont il est
encore 1er adjoint, engagé au
PCF.
« Il y a une urgence concer
nant notre secteur, qui com
prend plus de 40 communes,

Consciente du flou entourant
les futures compétences al
louées au conseil départe
mental, l’équipe se projette
malgré tout dans une politi
que volontariste, incluant des
projets structurants pour les
HautesAlpes.
« Il faudra faire des choix,
avec nos moyens », explique
André Aubéric. Un projet
comme la rocade de Gap, par
exemple, « doit être réalisé »,
pour Élisabeth Fages.

Le rapprochement entre
territoires est également en
visageable pour certains cas.
« J’appelle d’ailleurs à
l’union du Buëch et des Ba
ronnies », lance Lionel Tardy.
Agriculture, emploi et tou
risme incarnent également
des problématiques impor
tantes pour les quatre candi
dats. « Notre territoire a un
potentiel exceptionnel, argue
Julie Ravel. L’activité touristi
que est là, il faut la conforter,
avec l’appui du parc des Ba
ronnies, par exemple. »
S’ils souhaitent bien enten
du agir avec une vision glo
bale du département, cela ne
sera pas au détriment de leur
canton. « On ne veut pas su
bir une recentralisation de
certains services à Gap, qui
pénaliserait les habitants de
notre secteur », conclut Élisa
beth Fages.
Benjamin CHAUVIRÉ
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François Godard transforme l’Histoire en histoires
L

Ü Le club de gymnastique volontaire, le Nergi club veynois,
a organisé dimanche à la salle polyvalente son traditionnel
loto. Nombreux était le public venu se “disputer” quines et
cartons pleins.

LA BEAUME
Des horloges pour éclairer
plus intelligemment
Ü Depuis quelques jours, la commune a fait installer des
horloges programmables pour réguler les phases de l’éclairage public.L’objectif est de participer à l’effort des collectivités
en matière d’économie d’énergie, de développement durable
et de protection de l’environnement (pollution lumineuse). La
plage horaire retenue par les élus est actuellement entre
23 h 30 et 5 h 30 et pourra être modulée si nécessaire, sachant que cette coupure sera suspendue lors de la fête votive,
la fête nationale du 14 juillet ou encore pendant les fêtes de fin
d’année.

LE DÉVOLUY
Le train des neiges du Dévoluy

Ü «Tchou ! Tchou !» fait le petit train du Dévoluy. En attendant les beaux jours et la reprise des sorties, en attendant une
visite à l’écomusée de Veynes, voici les “loupiots” et les “p’tits
loups” qui découvrent ce moyen de locomotion. Un train de
gâteaux pour les gourmands dans des jolis moules à gâteaux,
et le fameux train de luges pour profiter du soleil et des
grandes balades sur le front de neige.

e Fourmidiable présente
“Résistances 1 : Marc
1917”, samedi 14 février à
20 h 30 au Café du peuple.
Ce spectacle de théâtre,
conte et musique débute
par ces mots : « Quand
j’étais petit, j’avais un ami
qui s’appelait Marc…» Et
c’est ainsi que commence
le récit emmêlé de deux
destins, celui d’un maître
de la parole aujourd’hui
disparu et celui d’un Poilu
imaginaire, embarqué
dans les mutineries de
1917.
Comment résister à la stu
pidité de mourir pour rien ?
Presque malgré lui, il dé
tournera les paroles d’une
valse parisienne connue de
tous, pour en faire “la

Chanson de Craonne”. Où
est la limite ? À partir de
quand basculeton de l’in
dignation à la résistance ?
Anecdote personnelle ou
épopée universelle ? C’est
sur le fil tendu de ces ques
tions que se pose “Résis
tances 1”.
Alors, conte ou chanson ?
Anecdote personnelle ou
épopée universelle ? Dan
sant, pied léger, sur le fil de
la tragédie, François Go
dard, auteur et interprète,
transforme l’Histoire en
histoires, le banal héroïsme
s’incarne, prend vie, dans
une humanité bouillonnan
te et avide de mots, avide
de parole et de mémoire.
La musique et la chanson,
très présentes puisqu’elles

sont au cœur du sujet, in
sufflent tendresse et déri
sion mais aussi un rythme
implacable, et donnent
toute sa dimension épique
à cette quête éperdue de
vie.
À 17 h, le même jour est
proposée une rencontre
avec François Godard, sui
vie à 19 h d’un repas tiré du
sac.

Renseignements
et réservations
au 04 92 43 37 27.
À partir de 10 ans.

François Godard sur scène.
Il sera accompagné en musique
par “L’inquiétant suspendu”.

Volleyball : des passes et des smashs
pour aider une association caritative locale
A

u gymnase régional di
manche dernier, le tour
noi amical de volleyball or
ganisé par le Veynes Buëch
volleyball (VBVB) a rempli
sa mission. Huit équipes
mixtes composées de
joueurs de LuslaCroix
Haute, de La BâtieNeuve,
de Guillestre et de Veynes
ont enchaîné les matchs
toute la journée.
L’occasion, une fois de
plus, de retrouver ses adver
saires préférés, mais aussi
de taper dans un ballon
rond pour une bonne cause.
En effet, pour la deuxième
année consécutive, le
club de volleyball avait
souhaité reverser les béné
fices de sa manifestation
sportive à une association
caritative locale dénommée

Bonvenon.
Cette toute jeune associa
tion était représentée, di
manche. Les membres bé
névoles poursuivent leur
action d’aide auprès des mi
grants, à Veynes principale
ment, pour la partie admi
nistrative. Parfois, ils les re
présentent auprès des
institutions. Actuellement,
leur plus grande difficulté
est de trouver des loge
ments adaptés aux besoins
de ces familles expatriées.
Le président du VBVB Éric
Thibault a remercié chaleu
reusement tous les partici
pants et leur a donné
rendezvous au prochain
tournoi. Le montant du chè
que qui sera adressé à l’as
sociation Bonvenon s’élève
à 256,99 €.

Au gymnase régional dimanche dernier, le tournoi amical de volley-ball organisé par le Veynes Buëch volleyball (VBVB) a rempli sa mission : reverser les bénéfices à une association caritative locale dénommée
Bonvenon.

