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gilités, ses bides, ses exploits 
et de partager  son humour 
avec les autres, sa dérision. 
Enfin de rentrer dans la peau
d’un clown.

Pour plus d’informations 
et les inscriptions, appeler 
le 06 83 19 62 62. 
Tarif du week-end : 70 euros.

L’artiste Arnaud Touzet se
ra de retour à Guillestre

le samedi 25 et le dimanche 
26 mars pour animer un sta
ge de clown.

Organisé par  l’association
guillestrine Art(s) de vivre, 
ce stage permet d’apprendre
à se mettre en condition pour
rire de soi, autour de ses fra

La 18e étape du Tour de Fran
ce se terminera, dimanche

20 juillet, au col d’Izoard, après
178 km de course au départ de
Briançon,  via  le  col  de  Vars. 
Les  quinze  derniers  kilomè
tres  traversent  Arvieux,  la 
Chalp, Brunissard puis la Cas
se déserte, cet environnement 
minéral très atypique de car
gneules, avec ses cheminées 
pierreuses à 2 220 m d’altitu
de.

Si cette arrivée au col est une
première, la vallée d’Arvieux 
se trouve régulièrement sur le 
tracé du Tour. C’est ainsi que 
le  sommet  d’Izoard,  à  2 360 
mètres  d’altitude,  a  déjà  été 

franchi 34 fois pendant cette 
épreuve, de 1922 à 2014.

Une exposition pour mettre
en lumière ces champions

Pierre  Gentil,  Arvidan  de 
cœur  depuis  1985,  mainte
nant retraité, fait partie des bé
névoles qui œuvrent pour pré
parer le village à l’événement. 
Il a eu l’idée de retrouver les 
cyclistes du Tour qui sont pas
sés en tête au col d’Izoard. 26 
coureurs différents l’ont fran
chi en premier. Si  la plupart 
sont  des  champions  connus, 
avec parfois plusieurs maillots 
jaunes et à pois à leur actif, cer

tains n’ont eu que cette heure 
de gloire au sommet du col.

La  commune  a  décidé  de
partager  cette  trouvaille  et 
d’exposer  26  panneaux.  À 
l’aide  de  documents  trouvés 
entre autres aux archives dé
partementales, Pierre Gentil a 
illustré les panneaux avec des 
photos et des renseignements 
sur chaque coureur. L’exposi
tion  devrait  commencer  fin 
mai,  dès  l’ouverture  du  col 
d’Izoard, et se poursuivre tout 
l’été. Vanessa Collatti, adjoin
te au maire et  référent com
munication pour le Tour, espè
re  pérenniser  ce  travail,  et 
l’étoffer au fil des années.

Pierre Gentil, Arvidan de cœur et retraité, et Vanessa Collatti, référente 
communication du Tour et adjointe au maire ont décidé de créer une 
exposition de fin mai jusqu’à la fin de l’été pour illustrer les divers 
coureurs en tête du Tour au col d’Izoard.
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Tour de France : 26 coureurs sont 
déjà passés en tête au sommet d’Izoard

Comme  nous  l’annoncions
dans  notre  édition  du

16  mars,  les  gagnants  des 
trophées de l’innovation ont 
été  dévoilés,   vendredi 
17 mars à AixenProvence.

Ce concours organisé par le
district 1 760 du Rotary pour 
le centenaire de la fondation,
avait vu nominer l’entreprise
“My social box”, implantée à
Briançon.  Spécialisée  dans 
la  création  de  solutions  de 
communication  digitale  et 
dynamique “in store”, cette 
entreprise avait été présen
tée au concours par le Rotary
club  Guil  Durance  dans  la 
catégorie numérique. Parmi 
les trois nominés de cette ca
tégorie,  c’est  l’entreprise 
briançonnaise  qui  a  eu  la 
préférence du jury.

L’entreprise “My social box” a terminé en tête de la catégorie 
numérique aux trophées de l’innovation organisés par le district 1 760 
du Rotary. Un chèque de 5 000 euros a été remis au lauréat par le 
gouverneur du district, Kathy Maisonneuve, et le sponsor, CNRFID, le 
Centre national de référence.
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“My social box”, gagnante 
aux trophées de l’innovation

Avec Arnaud Touzet, les stagiaires ne manquent pas d’expressions.
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Un stage qui fait 
la part belle aux rires

ABRIÈS
Ski de fond : Paul Goalabré deuxième

Ü En cette fin de semaine, Paul Goalabré s’aligne sur les 
courses de la Coupe OPA, l’équivalent de la coupe d’Europe 
en ski de fond. Cela se passe en ce moment même à Seefeld
en Autriche. Comme les week-ends précédents, le skieur 
d’Abriès a déjà réalisé une belle performance dès le prologue 
en skate, sa discipline de prédilection. Vendredi 17 mars, il 
était sur la deuxième marche du podium. De bon augure pour
la suite des épreuves, et les trois courses restantes.

AIGUILLES
Reprise du marché
Ü À compter du jeudi 23 mars, c’est le retour du printemps au
cœur du village. Les marchands ambulants et les producteurs
locaux vont retrouver le chemin des Halles. Tous les jeudis 
matins, le marché retrouve sa place habituelle, place du 
19 mars 1962.

LOCALE EXPRESS

Organisé par l’École de ski
français et le Team Grizz

ly club ESF de Risoul, le Ri
soul bank slalom kids, c’est le
samedi 25 mars.

« Il y règne toujours 
une ambiance détendue 
et amicale »

L’objectif ? « Faire du snow, 
sourit Jérôme Huet, référent 
du team Grizzly. Un “bank 
slalom”, c’est une course ré
gionale FFS  (Fédération 
française de  ski) en  slalom 
géant dans un boardercross. 
Avec, en bonus, rires et bar
becue. C’est une course très 
appréciée et attendue par 
tous les clubs locaux, des 2 
Alpes à Orcières. Je ne sais 
pas trop pourquoi, mais il y 
règne toujours une ambian
ce détendue, amicale et en
soleillée. Et c’est trop bon de 
voir tous ces gamins de 6 à 14
ans glisser,  se marrer,  s’en
courager et se tirer la bourre, 
mais sans se prendre la tête. 
Malgré tout, le niveau tech
nique est  impressionnant, 
nous  revoyons d’année en 

année les mêmes enfants et 
de nouvelles  têtes blondes 
débarquer dans ce beau pe
tit milieu. »

Et  ce n’est pas une, mais
deux courses que ces jeunes 
sportifs pourront disputer. 
Avec un buffet pour repren
dre des forces entre les deux.

Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes et seront closes 
le jeudi 23 mars à 18 h. Pour 
s’inscrire, c’est simple, c’est 
par mail à contact@esf-
risoul.com
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Le Risoul bank slalom 
kids, c’est le 25 mars

Une ambiance sportive, où le chrono compte, mais où règne
la bonne humeur. Photo Team Grizzly

Sortir de son canapé, bouger,
s’entretenir,  se  cultiver,  se

rencontrer  ou  s’évader  dans 
des  paysages  nouveaux… 
voilà  ce  que  propose,  entre 
autres,  l’ACSSQ  (association 
culturelle,  sociale  et  sportive 
du Queyras) aux aînés tout au 
long de l’année. Cette semai
ne encore ils étaient une cin
quantaine d’inscrits venus du 
fin  fond  du  Queyras,  de 
Guillestre  et  même  de  Vars 
pour  passer  ensemble  une 
journée à Ceillac.

« Faire vivre des moments 
intenses »

Après une visite en matinée 
du  moulin  à  farine  d’Émile 
Gauthier et du petit atelier de 
sculpture sur bois de Claude 
Grossan, les anciens ont pris le
télésiège pour partager un re
pas en altitude. Un moment de
sensation forte, pour ceux qui 
craignent  le  vertige,  vite 
oublié  devant  le  panorama 
grandiose  qu’offre  le  massif 
imposant  de  la  Fontsancte  à 

l’arrivée.
Stéphanie Gricourt, qui a re

pris  le  flambeau  du  service 
aînés après le départ en retrai
te  de  Martine  Croce,  espère 
bien faire découvrir aux adhé
rents  des  coins  encore  inex
plorés pour beaucoup. « Il faut
susciter la curiosité, allier plai
sir et enrichissement pour sor
tir de l’isolement les personnes
seules ou les couples qui se
raient tentés de se laisser aller 
à la nonchalance. Et avec tous 
ces  ingrédients  réunis,  leur 
faire vivre des moments inten
ses,  redécouvrir  leur  région 
qu’ils ne connaissent pas com
plètement  et  tisser  des  liens 
entre les villages tout en main
tenant leur forme physique. »

Un besoin nouveau de 
partager, échanger, découvrir

Autrefois  la  vie  des  monta
gnards était plus dure. Les se
maines bien remplies par les 
travaux agricoles et le diman
che souvent réservé au culte 
ne laissaient guère de temps 

aux loisirs. À Ceillac en 1965, 
voiture  et  tracteur  n’étaient 
pas encore arrivés et les dépla
cements se trouvaient limités 
au car du village ou à pieds. 
Marcher pour  se  rendre aux 
champs, faucher, soulever les 
trousses  de  foin  suffisaient  à 
entretenir  les corps. Au bout 
d’une  semaine  de  labeurs, 
personne ne songeait à se ba
lader.  Seul  avantage  à  cette 
époque,  la  vie  sociale  était 
plus  importante  qu’aujour
d’hui.  Plusieurs  générations 
vivaient sous le même toit, les 
aînés n’étaient pas isolés. Ce 
qui peut expliquer ce besoin 
actuel de créer des relations, 
de  partager,  d’échanger,  de 
découvrir et même bouger.

Prochaines sorties : “culture” 
le 3 avril avec l’exposition de 
photos et diaporama à l’Arche 
des Cîmes (Ristolas) ; le 6 avril, 
marche aux Escoyères. 
Contact du service aînés 
au 06 30 10 30 52 
ou au 04 92 46 89 69.

Un petit moulin inconnu des 
Queyrassins a attisé la curiosité 
de quelques artisans du bois.
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Pour les aînés, il est essentiel 
de sortir et s’évader

Bien déterminés à participer à la sortie, malgré le vertige de certains. L’INFO EN +
LE PROGRAMME
9 h : reconnaissance via le
télésiège du Prés du Bois 
puis celui de Peyrefole.
9 h 45-10 h 45 : 1re course
(deux manches). Buffet 
entre les deux courses.
11 h 30-12 h 30 : 2e course
(deux manches).
14 h 30 : podium et remise
des prix sur le front de 
neige.

ABRIÈS
Ü Messe
Ce matin à 11 h à l’église.
Ü Yoga
Demain à 18 h 15 à la salle 
des fêtes.
&06 73 94 72 38.

AIGUILLES
Ü Pharmacie de garde
Seule pharmacie du Queyras, 
aujourd’hui de 11 h à 12 h 
et de 17 h à 18 h.
&04 92 46 70 09.
Ü Médecin de garde
Dr Wauthy. Aujourd’hui à 9 h. 
Maison de santé.
&04 92 48 49 30.
Ü Espace glisse
Espace débutant, luge, téléski, 
tapis mécaniques, tous les jours 
de 10 h à 16 h 55. Les Ribes. 
Espace ludique :
&04 92 46 77 19.

ARVIEUX
Ü Agence postale
Tous les jours de 9 h à 12 h.
Ü Bibliothèque
Aujourd’hui de 17 h à 18 h 30.

CEILLAC
Ü Agence postale
Tous les jours de 14 h à 17 h 30.

CHÂTEAU
VILLEVIEILLE
Ü La Poste
Aujourd’hui de 14 h à 17 h 
au Château-Queyras.

EYGLIERS
Ü Bibliothèque 
municipale
Mardi de 16 h 30 à 18 h.

GUILLESTRE
Ü Messe
Ce matin à 11 h à la chapelle 
des Pénitents. 
Accueil paroissial :
&04 92 45 02 08.
Ü Exposition 
de peintures
Les membres de l’Atelier 
du Portail exposeront leurs 
œuvres, du 9 mars au 1er mai 
à la résidence Augustin-
Guillaume. Tous les jours à 9 h.
Ü Concert des cordes et 
voix magiques d’Ukraine
Ce soir à 20 h 30 à la chapelle 
des Pénitents.
Ü Permanence ADSCB
En mairie, le 3e lundi de chaque 
mois.
Ü Permanence MSA
Tous les lundis. À la maison 
de services au public du Guilles-

trois.
Ü Stage de danse swing
Jean-Pierre Douterluigne de Tap 
the One transmettra sa passion 
pour le jazz roots, les claquettes 
et les percussions corporelles. 
Tarif : 45 €/journée ou 70 € 
week-end. Aujourd’hui à 11 h. 
Salle d’activités. Arts de Vivre :
&06 87 89 29 48.
Ü 55e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie
Aujourd’hui, la Fnaca Guillestre-
Queyras rappelle que les 
cérémonies se dérouleront 
à 9 h 15 à Chorges, 10 h 45 
à Guillestre et à 12 heures 
à l’Ange-Gardien. Un repas 
sera organisé à 13 heures 
à Brunissard. Tarif : 26 €. 
Réservation au 06 87 00 32 33. 
Possibilité de transport 
en autocar : 5 €. 
Jardin de la plantation. 
Fnaca - Jean-Pierre Eymar :
&06 87 00 32 33.

MOLINES
ENQUEYRAS
Ü Messe
Ce matin à 9 h à Fontgillarde.

RÉOTIER
Ü Messe
Ce matin à 9 heures à la chapelle 
Notre-Dame-des-Neiges 
aux Casses.

RISOUL
Ü Messe à la station
Aujourd’hui à 18 h. Salle 
polyvalente de la station.
&04 92 45 02 08.
Ü Bibliothèque 
municipale
Tous les lundis de 16 h 30 à 
17 h 30 à l’école du Brézounet.

SAINTVÉRAN
Ü Bibliothèques 
multi-médias
Accueil du public tous les jours 
de 16 h à 18 h. Jusqu’au 
vendredi 31 mars. La Bergerie.
Ü Messe
Ce matin à 11 h à l’église.

VARS
Ü Messe
Aujourd’hui à 17 h 45 à Sainte 
Marie (centre œcuménique).
Ü Déjeuner concert 
Latino-Jazz
Déjeuner en musique en altitude, 
aujourd’hui de 11 h à 15 h 
au restaurant d’altitude 
l’Horizons. Office de tourisme :
&04 92 46 51 31.
) info@otvars.com.

INFOS PRATIQUES

792835300

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE ANNONCE
CONTACTEZ LE

04 92 21 03 62

GUILLESTROIS

AGIL TAXI
Transports de malade assis

Jour et nuit - Véhicule 8 places
06 25 72 41 69
taxisaintclement@sfr.fr

776982100

TAXI


