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VOTRE RÉGION

«L’
hôpital  n’est  pas
un bureau de pos
te,  la  question  de

la  qualité  est  centrale »,  a 
insisté le nouveau directeur 
général  de  l’Agence  régio
nale de santé Paca, Claude 
D’Harcourt. Nommé depuis 
deux  mois,  il  a  souhaité  se 
présenter à la presse, à Mar
seille.

Lors de son intervention, le
responsable  a  longuement 
parlé des quatre missions de
l’ARS :  piloter  et  réguler  le 
domaine  de  l’hospitalier  et 
du  médicosocial ;  appuyer 
le déploiement de la méde
cine ; développer les actions 
de prévention et l’expertise 
en matière de santé environ
nementale. Il a insisté sur le 
rôle à développer des six im
plantations  départementa
les de l’agence, « relais des 
élus locaux, précisetil.  Un 
lien  toujours  plus  fort  de
mandé  par   nos   conci
toyens. »

« Les charges 
doivent être en rapport 
avec les recettes »

Son message s’est voulu très
clair concernant la politique 
de fermeture ou non de cer
tains centres hospitaliers.

« Nous avons 17 hôpitaux
publics  sur  85  en  Paca  qui 
connaissent  des  difficultés 
de  trésorerie.  Concrète
ment,  cela veut dire que  si 
nous  n’intervenions  pas  ils 
ne passeraient pas le mois. À
ce  titre,  nous  avons  versé 
38 millions d’euros en 2016 
pour rectifier le tir. Le résul

tat constaté est le fruit d’une 
lente  dégradation,  on  a 
mangé  un  peu  tout  le  gras 
pour en arriver là. Il faut te
nir  bon.  L’objectif ?  Un  re
tour  à  l’équilibre  financier. 
Si nous n’avions qu’une ap
proche comptable, on aurait 
déjà  fermé  des  établisse
ments…  Il  faut  mutualiser 
les achats. Les charges doi
vent être en rapport avec les
recettes. Mais les gens doi
vent bien comprendre la dif
ficulté : il n’y a pas d’organi
sation  plus  complexe  dans 
l’activité humaine qu’un hô
pital ! »  Sur  le  thème,  il  a 
précisé :  « La  question  de 
l’équilibre  financier  n’est 
pas  une  fin  en  soi.  Le  plus 
important est de pouvoir dé
gager  des  fonds  pour  pou
voir  investir.  À  chaque  fois 
qu’il  y  aura  la  possibilité
d’avoir des marges, il y aura 
des coups de pouces donnés
par l’ARS. »

Continuer à défendre
la médecine libérale 
dans tout le territoire

Augmenter  l’offre  en  mai
sons de retraite, développer 
les plateaux interdisciplinai
res dans les centres hospita
liers, prioriser les actions de 
télémédecine,  accentuer  la 
prévention  de  la  perte 
d’autonomie, un domaine où
Paca  « est  leader  et  doit  le 
rester ».  Le  message  est 
clair,  la  feuille  de  route  du 
responsable est tracée.

La réduction de la durée de
séjour et la hausse des tech
nologies  ont  encore  été 

avancées. « La solution n’est
pas  simplement  d’envoyer 
sa grandmère à l’hôpital, a 
encore  affirmé  Claude 
D’Harcourt. Il faut aider les 
médecins traitants et donner
aux acteurs de santé tous les
moyens pour qu’ils puissent 

organiser au mieux, sur pla
ce, les parcours de soins. Ce
la  passera  par  développer
les  platesformes  territoria
les, partout, à ce à travers la 
médecine  libérale.  Nous 
irons dans ce sens. »

Bruno ANGELICA

Claude D’Harcourt est le nouveau directeur général de l’ARS Paca.
 Il a présenté sa feuille de route, hier, à Marseille. Photo Le DL/ B.A.

L’INFO EN +
LES CHIFFRES
o  Concernant l’espérance
de vie, la région Paca 
est dans la moyenne 
nationale : 85,3 ans pour 
les femmes et 79,4 ans 
pour les hommes 
(source ARS).
o Le cancer est 
la première cause 
de décès. Sur 47 000 
décès par an, les cancers
représentent 13 000 décès. 
Les 12 000 autres 
sont cardiovasculaires.
o Les dépenses de santé
en Paca sont de 17 milliards
d’€ par an (9 % de la 
dépense de santé 
nationale). Sur ces 
17 milliards, 14 sont versés 
par l’Assurance-maladie
et trois par l’ARS. 
o  La dépense moyenne 
de santé par an et par 
habitant est de 3 500 €. 
Un chiffre largement plus 
élevé que la moyenne 
nationale.
o La région Paca 
représente 20 225 
médecins libéraux ; 
361 établissements 
de santé ; 611 
établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes ; 411 
établissements pour 
adultes handicapés 
et 268 établissements 
pour enfants et adolescents
handicapés.

PACA | Claude D’Harcourt, le nouveau directeur de l’Agence régionale de santé, a présenté sa feuille de route

Hôpital public : « La question 
de la qualité est centrale »André Haase, alias Didi, est

l’un des créateurs du Der
by avec Sylvain Admirat. Il a
répondu à nos questions.

Ü Didi, comment a commencé 
l’aventure du Derby 
de la Meije ?
«Le derby a été créé par Syl
vain Admirat en 1989. Il m’a 
contacté  à  l’époque  pour 
être sponsor de l’événement 
avec la marque Tapis volant 
dont je m’occupais. J’ai tout 
de suite mordu à l’hameçon 
et c’est ainsi qu’en 1990, je 
faisais  partie  de  l’organisa
tion  du  derby,  “le  Trophée 
Tapis  volant”.  Je  dirai  que 
l’organisation de cette cour
se a évolué dans les cuisines 
de  l’hôtel  Edelweiss  avec 
Cécile et Vincent Tonnelier, 
les anciens propriétaires.»

Ü Qu’est-ce qui t’a poussé
à faire partie de l’aventure ?
«Ce  qui  était  intéressant, 
c’est  que  toutes  les  glisses 
étaient  représentées  à  une 
époque où le ski et le snow 
avaient du mal à cohabiter. 
C’est  vraiment  ce  qui  m’a 
poussé  à  faire  partie  de 
l’aventure.»

Ü Quelle était l’idée de départ 
du Derby ?
«La  particularité  de  cette 
course  était  une  inscription 
en équipe de trois, avec obli
gatoirement une fille et com
portant trois types de glisse 
différents.  Bien  évidem
ment, le but étant de relier le
plus vite possible le haut du 
domaine à 3600 m au village
de  La  Grave  puisqu’avant 
l’arrivée avait lieu à La Gra

ve.»

Ü Pourquoi ce derby 
a-t-il eu autant de succès ?
«Pour moi il y a quatre rai
sons à la notoriété du derby 
de  la  Meije.  La  première, 
c’est  que  tous  les  types  de 
glisse  sont  représentés  et 
qu’il y a un véritable esprit 
d’équipe. Ensuite, il y avait 
de l’argent à gagner.  Et puis 
il y a  la découverte du do
maine sauvage de La Grave.
Je ne suis pas sûr que ce der
by aurait eu autant de succès
dans une autre station. En
fin,  il  y a  la  fête,  l’ambian
ce !»

Ü Pour toi ce derby 
va-t-il durer dans le temps ?
«Oui,  sans  aucun  dou
te. C’est  devenu  un  incon
tournable dans le monde de 
la  glisse,  comme  le  festival 
de Cannes pour le cinéma.»

Propos recueillis par
Cécile DABOURDY

Rencontre avec André Haase, 
l’un des créateurs du derby 
de la Meije.

LA GRAVE | Rencontre avec André Haase

Le Derby de la Meije :
un incontournable

À l’occasion du centenaire
de  la  fondation Rotary,

Kathy Maisonneuve, gou
verneur du district 1760, a 
décidé de mettre en valeur 
l’excellence professionnelle 
de la société civile en organi
sant “Les Trophées de l’inno
vation”.  Ils  sont organisés 
sous la forme d’un concours 
divisé en  six  thématiques : 
sociétal, numérique, envi
ronnemental,  international, 
santé et ville intelligente. Les
gagnants de chaque théma
tique se verront remettre un 
prix de 5 000 euros. Un prix 
“coup de cœur”  sera aussi 
attribué par  le gouverneur 
au candidat qui  répondra 
aux valeurs humanistes du 
Rotary, 6 000 euros lui seront 
attribués.

18 candidats nominés
Ce concours a donné lieu à 
116 candidatures, issues du 
milieu entrepreneurial de ce 
district. Il couvre les départe
ments des AlpesdeHaute
Provence, des Bouchesdu
Rhône, des HautesAlpes, 
du Gard et du Vaucluse, forts
de 2 200 rotariens. Le jury a, 
dans un premier temps, sé
lectionné 30 candidats pour 
ne retenir que 18 nominés.

Parmi les trois nominés de
la catégorie “numérique”, 
on trouve les projets “My So
cial Box”, présenté par le Ro
taryclub GuilDurance, 
“Perspective(s)”, présentée 
par le Rotary club d’Aixen
Provence et “Light4events”, 

du Rotary club de Gordes.
“My Social Box” est une

entreprise basée à Briançon 
et  spécialisée dans  la créa
tion de solutions de commu
nication digitale. C’est une 
société qui maîtrise les maté
riels et les composants, et qui
propose des  logiciels  inno
vants de création et gestion 
d’interfaces  (écrans et bor
nes tactiles) qui sont le fac
teur clé de son succès.

« En cas de victoire, nous 
reverserons la moitié 
de nos gains à une cause 
soutenue par le Rotary »

« Nous  sommes  sensibles 
aux causes que  soutient et 
parraine  le Rotary. Grace à 
Stephan Blondel, un de ses 
membres, nous avons eu 
connaissance de ces Tro
phées. Nous participons 
pour la reconnaissance mais 
aussi pour le “coup de com” 
inhérent à  la médiatisation 
d’un tel concours. Dans le cas
où nous  serions  lauréats, 
nous avons prévu de rever
ser la moitié de nos gains à 
une cause  soutenue par  le 
Rotary », ont précisé Lionel 
BotallaGambetta, Thomas 
Huyghues Despointes et Sa
muel Prevost  (My Social 
Box).

Kathy Maisonneuve dévoilera 
demain le nom des gagnants 
du Trophées de l’Innovation 
à l’amphithéâtre Portalis de la 
faculté de droit et de science 
politique d’Aix-en-Provence.

Le Rotary club Guil-Durance a présenté l’entreprise “My Social Box” 
de Briançon aux premiers Trophées de l’innovation du district 1760.

EYGLIERS | Avec le Rotary club

Trophées de l’innovation :
des HautAlpins nominés

Le  conseil  économique,
social et environnemen

tal  (Cese)  est  la  troisième
assemblée  constitution
nelle du pays. Il est compo
sé  de  représentants  des
forces  vives  de  la  nation
(patronat, syndicats, asso
ciations) pour conseiller le
président  de  la  Républi
que et les deux assemblées
sur l’élaboration des lois et
les décisions relatives aux
politiques publiques. 

Des normes sociales 
archaïques mais toujours
d’actualité

À l’occasion d’un colloque,
Pascale  Vion,  présidente
de la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité, a
poussé un coup de gueule
qui a pour  le moins bous
culé l’auditoire. « 50 % de
la population est féminine,
il  serait  normal  que  les
femmes  puissent  avoir
50 %  des  postes,  ce  n’est
pas le cas, commencetel
le.  Si  l’égalité  homme
femme n’est pas encore at
teinte,  c’est  en  raison  de
l’organisation de notre so
ciété. Nous sommes restés
dans le schéma de départ :
à  savoir  que  la  base  de
l’organisation de notre so
ciété  est  restée  archaïque
avec  celle  du  mâle  domi
nant. » 

Elle précise son raisonne
ment,  remontant à  la Pré

histoire  «  où  les  hommes
ont  voulu  instaurer  des
mécanismes  pour  assurer
leur  filiation.  Les  femmes
sont  devenues  leur  pro
priété,  d’où  la  répartition
des rôles et normes socia
les qui en découlent et qui
sont toujours d’actualité. »

Incohérences  dans  les
po l i t iques   pub l iques ,
freins  culturels  et  socié
taux,  faibles  qualifica
tions, difficultés d’accès ou
de retour à l’emploi surtout
après une naissance, Pasa
le Vion a dressé sa liste des
inégalités  hommesfem
mes.  

« Le sexisme
est le plus lourd
des plafonds 
de verre à briser » 

«  Les  tâches  domestiques
et  l’éducation des enfants
sont  toujours  réservées
aux  femmes.  Du  coup,  on
donne d’emblée la compé
tence à l’homme. Et la pa
rité s’arrête aux portes du
pouvoir.  C’est  une  vision
qui  est  restée  ancestrale.
L’organisation  du  travail
s’est  faite  en  fonction  de
l’homme.  L’aménagement
de l’espace public est par
lant. La manière dont sont
aménagées  les  pistes  cy
clables n’est pas favorable
pour leur utilisation par les
femmes. Au sujet des équi
pements dans les commu

nes,  on  constate  qu’il  y  a
un terrain de football dans
chaque  village,  mais  que
ce n’est pas du tout le cas
des salles de sport commu
nales. Notre espace public
a été  conçu par des hom
mes pour des hommes. Le
sexisme  est  le  plus  lourd
des  plafonds  de  verre  à
briser. » 

Et  de  conclure  :  « Quel
doit  être  le  fil  rouge  pour
faire changer  les choses ?
Qu’il y ait une vraie volon
té politique ! » 

Un message qui devra se
faire entendre en cette pé
riode d’élections présiden
tielles et législatives. 

B.A

Pascale Vion, à gauche, la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité au Cese.

PACA | Un colloque était organisé sur l’égalité hommefemme

« L’espace public a été conçu 
par des hommes pour des hommes »

« Une dévalorisation des 
métiers à vocation féminine »

P lusieurs  chiffres  ont
été donnés lors de col

loque  à  Marseille.  Le
taux  d’emploi  des  fem
mes est à l’heure actuelle
en France de 66 %, con
tre  74  %  pour  les  hom
mes.  30  %  des  femmes
travaillent    à  temps par
tiel, contre 7,7 % chez les
hommes.  L’écart  de  ré
munération  est  de  16  %
en  faveur  des  hommes,
pour passer à la retraite à
35 %. 

«  On  attribue  aussi  en
priorité  aux  femmes  les
métiers de soins et d’aide
à domicile, ajoute Pasca
le  Vion,  donc  on  trouve
plus de précarité chez el
les, car il y a une dévalo
risation des métiers à vo
cation  féminine  comme
s’occuper des enfants ou
des  personnes  âgées.

Des  métiers  moins  at
tractifs  et  moins  bien
payés. »

Pascale Vion : « Il y a plus 
de précarité car il y a une 
dévalorisation  des métiers 
à vocation féminine. »

LA PHRASE

} L’organisation du travail s’est faite en fonction de l’homme. 
Les tâches domestiques et l’éducation des enfants sont toujours 
réservées aux femmes. ~

Pascale Vion Présidente de la délégation 
du droit des femmes et de l’égalité
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GUILLESTROIS | QUEYRAS

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.

ARVIEUX | 

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













Ambiance 100% écono-
mique vendredi soir à la
faculté de droit d’Aix lors

de la cérémonie des Trophées
de l ’Innovation organisée par
le district 1760 du Rotary pour
marquer le centième anniver-
sairedu Rotary.
En effet, pour fêter comme il

se doit cet événement, Kathy
Maisonneuve, gouverneur du
district 1760, a choisi demettre
en valeur et de promouvoir les
act eu r s du monde écono-
mique. "Parmi les six axes stra-
tégiques, j’ai choisi celui du dé-
veloppement économique pour
défendre et honorer l’ADN de
notre mouvement. Les 2 200 ro-
tariens des 87 clubs du district
forment un réseau de profes-
sionnels compétents. Ils sont
des acteurs locaux particulière-
ment attentifs à la vie de leurs
concitoyens. Ils sont déterminés
à mettre leur expérience au ser-
vice de la collectivité. L’objectif
des Trophées de l’innovation est
de promouvoir le développe-
ment économique local et l’in-
novation régionale dans sa di-

versité", a indiqué le gouver-
neur.

116 candidats en lice
Une idée qui étai t assuré-

ment bonne puisque ce ne
sont pas moins de 116 candi-
dats qui ont décidé de concou-
r i r pour remporter l ’un des
sept trophéesmisen jeu. Après
une longue concertat ion et
l’étude des dossiers, les jurés,
regroupés en six secteurs, se
sont réunis sous la présidence
de Pierre Weill et Jean-Pierre
Centi pour départager les 18 fi-
nalistes. Un choix qui n ’a pas
été aisé en raison de la qualité
des candidatures. Il a pourtant
bien fallu trancher.
Cette soirée a été l’occasion

de découvr i r l a créat i vi t é,
presque sans limite, de ces en-
trepreneurs, leur savoir-faire.
Quelquesjoliespépitesd’entre-
preneursqui ont partagé lapas-
sion qui les anime dans cette
aventure de chef d’entreprise
sachant faire preuve d’innova-
tion.

M.D.

Unetrentainedepersonnessesont re-
trouvéesà l’Anticafé d’Aix pour une soi-
rée dédiée aux projets et idées (lumi-
neuses) portées par les membres de la
Jeune chambre économique du pays
d’Aix (JCEPA).
Parmi les participants, des membres

de la JCEPA, bien sûr, ainsi que des re-
présentants d’associations et d’entre-
prises sensibles à l’esprit de ce mouve-
ment. Sept projetsont été présentés sur
des thèmes aussi variés que favoriser la
c r éat i o n d e p i st es cyc l ab l es à
Aix-en-Provence, créer une carte ci-
toyennedeséco-gestespour récompen-
ser les bons comportements en terme
de préservation de l ’environnement,
réaliser un circuit de collecte et de valo-
risation des mégots de cigarettes, pro-
mouvoir la reconversion vers l’artisanat
dans les entreprises en situation de li-
cenciement économique, mettre en
place un marché pilote à usage unique
de monnaie locale complémentaire et
citoyenne (LaRoue), d’inciter l’entraide

individuelle des particuliers vis-à-vis
des sans domicile fixe (SDF) ou encore
véhiculer les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer (malades ou per-
sonnes âgées) vers les bureaux de vote
lorsdesélectionsprésidentielles.
Un beau melting-pot d’idées qui ont

susci té des échanges très fructueux.
D’ailleurs, plusieurs partenaires poten-
t iels ont déjà mani festé leur intérêt
pour la conduite de certainsprojets.

Une nouvelle présidente
"Ce sont des sujets sur lesquels nous

souhaiterions travailler en 2017, en fonc-
tion du nombre de membres et de nos dis-
ponibilités. Et, bien sûr, de l’avancement
des projets déjà en cours", explique Thi-
bault Blisson, chargé de la commission
communication. L’objectif clairement
affiché étant d ’avoir un programme
bien défini sur l’année afin de répondre
aux attentes des nouveaux venus dans
l’association, de mieux communiquer
et de mûrir les projets avec des parte-

nairesdès le début de l’année.
Depuis le 1er janvier, c’est Frédérique

de Goussencourt qui succède à Adrien
Vielvoye à la présidence de la JCEPA.
Après hui t années passées dans un
grand groupe en tant qu’ingénieur sys-
tèmes fluides de chaufferies nucléaires
de sous-marins, elle est ingénieur char-
géede transfert de technologies. Sa pré-
sidence ?
"Ce mouvement de la JCE me corres-

pond. Après y avoir exercé plusieurs fonc-
tions, j’avais envie de m’engager un peu
plus, au service des membres et de mon
territoire, de manière désintéressée. Ma
priorité est l’économie en pays d’Aix.
Nous sommes sur un territoire qui a
beaucoup d’atouts économiques, touris-
tiques, etc. et la JCE est là pour apporter
un autre regard que celui des collectivi-
tés. Nous connaissons bien cet endroit
où nous vivons. C’est là que nous avons
le plus de compétences pour contribuer à
le rendre encore plus attractif et être
mieux que les autres grandes métro-

poles. Un travail qu’il faut faire avec les
collectivités. C’est un projet sur plusieurs
années."
Un appel aux élus pour qu’ i ls solli-

citent la Jeune chambre économique,
qu’i ls écoutent lesmembres et, surtout,
qu’i ls les entendent. La question : "Où
sont les jeunes de la société civile lors de
prises de décisions importantes, lors des
concertations ? Qui vous rapporte nos be-
soins, nos envies, notre vision ? Nous
voulons compter et peser. Nous avons
tous à y gagner car l’avenir se fera avec
nous (les jeunes) ou ne se fera pas."

M.D.

Pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions,
Frédérique de Goussencourt s’est entourée de : Em-
manuelle Jeanne, secrétaire générale – Sophie La-
fond, trésorière – Thibault Blisson, vice-président
communication et programme – Maud Perrotin,
vice-président formation et développement – Karen
Jouve, chargée de mission cohésion et convivialité –
Manuel Brousseau, chargé de mission site internet –
Adrien Vielvoye, past-président.

LES LAURÉATS, QUI ONT REÇU CHACUN 5 000 €

De la borne anti-moustique au stimulateur du systèmenerveux, en passant par l’intelligence artificielle financière

Des entreprises innovantes
récompensées par le Rotary
Cettesoiréeaété l’occasion dedécouvrir lacréativitéet lesavoir-fairedenotrerégion en matièreéconomique

Ursula Lemarchand, coup de cœur
Le coup de cœur est décerné à
Ursula Lemarchand qui rece-
vra un prix de 6 000€. Fin
2013, suite à un accident qui a
failli lui coûter la vie, elle est
amputée des deux bras. Plutôt
que de se laisser abattre, elle
décide d’écrire une pièce de
théâtre inspirée de son handi-
cap, sur son ordinateur, en ta-
pant avec ses doigts de pieds.
En août 2014, grâce à la compli-
cité d’amis et collègues du
Cours Florent, son projet est
monté. Moins de neuf mois
après son accident, Ursula est
sur les planches pour jouer "La
princesse sans bras".

Prix numérique : Thomas Huyghes
Despointes
Implantée à Briançon (05), ISB
My social Box est spécialisée
dans la création de solutions de
communication digitale et dyna-
mique in store. La société maî-
trise les matériels et les compo-
sants, mais ce sont ses logiciels
innovants de création et ges-
tion d’interfaces (écrans et
bornes tactiles) qui sont les fac-
teurs clefs de son succès. Dans
une démarche "do it yourself"
de réduction de coûts, ces solu-
tions permettent de répondre
aux besoins de communiquer,
d’informer, de fidéliser et de
partager de ses clients.

Prix international : Cédric
Antangana
Infinity Space SAS. Cette Fin-
Tech startup, basée à Mar-
seille, (représentée durant la
soirée par Anicelle Kingne, en
photo) développe WeCahUp,
une passerelle de paiement
mobile universelle qui met en
œuvre une intelligence artifi-
cielle financière et la technolo-
gie pour permettre aux sites
marchands à l’international
d’accepter le paiement mobile
en ligne sans carte bancaire,
pour les personnes non-banca-
risées dans le monde en géné-
ral, et en Afrique en particu-
lier.

Prix ville intelligente :
Bertrand Rouzaud

Implantée à Gardanne, Ter-
radona propose une solu-
tion incitative dans le do-
maine du tri. Cliink est un
système électronique inno-
vant venant se plugger sur
les containers de tri exis-
tants afin de les rendre in-
telligents et connectés. Le
système est capable d’iden-
tifier le matériau jeté et de
reconnaître l’usager afin de
le récompenser pour sa dé-
marche citoyenne s’il jette
le déchet attendu dans le
container approprié.

Prix environnemental : Camille
Muranyi-Kovacs
Implantée sur le Technopôle
de l’Arbois, Techno Bam est
un outil innovant qui devrait
convaincre pas mal de ci-
toyens. Cette start-up a mis
au point la Borne anti-mous-
tique (BAM) dont l’objectif
est de protéger les popula-
tions des risques liés à ces in-
sectes, tout en respectant
l’environnement. La BAM
leurre le moustique en
chasse en simulant la pré-
sence d’une proie à sang
chaud en reproduisant le
rythme respiratoire d’un
mammifère.

Prix sociétal : Benoît Lequeux
Ecole des XV.
Cette initiative sociétale du
groupe Voyage Privé a vu le
jour en septembre 2014 à Aix
avec Provence Rugby. L’Ecole
des XV accompagne des en-
fants des quartiers populaires
grâce au soutien scolaire, aux
sorties éducatives et à la pra-
tique du rugby. Elle vient d’ou-
vrir une nouvelle agence à
Marseille avec le stage mar-
se i l la is Univers i té c lub
(SMUC).
Accueillant actuellement 60
filles et garçons de 10 à 15
ans, elle s’est fixé l’objectif de
200 d’ici quatre ans.

Prix santé : Frédéric Albert et
Nicolas Plumier
Implantée à Mane (04), Techno
concept Sarl a mis au point un
dispositif unique au monde, Vi-
bramoov, qui permet de traiter
les troubles de la mobilité en
stimulant le cerveau des pa-
tients.
Vibramoov utilise des stimula-
tions mécaniques non inva-
sives capables de leurrer le cer-
veau et stimuler le système ner-
veux. Ce qui donne la sensation
de réaliser des mouvements
(marche, écriture, etc.) et
aident les patients incapables
de bouger à réinitier le mouve-
ment.

Frédérique de
Goussencourt dirige la JCA
depuis le 1er janvier.

Pas moins de 116 candidats pour les sept trophées mis en jeu. / PHOTO M.D.
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