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SERREPONÇON

LES CÉRÉMONIES DU 8- MAI

CROTS. Ils étaient nombreux en cette matinée du 8 mai, ces patriotes qui, après avoir répondu à l’appel de la 
municipalité pour un moment de convivialité à la salle des fêtes, se sont retrouvés face au monument aux 
morts, pour un moment solennel de mémoire en ce 71e anniversaire de l’armistice de 1945, aux côtés de 
nombreuses personnalités, de porte-drapeaux, d’associations patriotiques et de cadres de la gendarmerie.

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES. Dimanche, pour commémorer la fin des 
hostilités de la Seconde Guerre mondiale, il y a 71 ans, les 
Châteauroussins étaient présents au monument aux morts. Les 
pompiers de la commune rendaient les honneurs. Les messages du 
secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, de l’Ufac (Union 
française des anciens combattants) et des victimes de guerre étaient 
lus par Claude Fabre 1er adjoint et une jeune Châteauroussine Linda 
Roux, avant la minute de silence qui mettait fin à la cérémonie.

CHÂTEAUROUXLESALPES
Saint-Marcellin : 
où sont donc les fêtes d’antan ?

Ü La fête de Saint-Marcellin a eu lieu dimanche. Elle était, 
cette année encore, réduite à sa plus simple expression. 
Après la messe célébrée par le père André Bernardi, l’apéritif 
offert par la municipalité et servi par de nombreux élus, mettait
un terme à la fête. Dans les années passées, pique-nique, 
concours de pétanque, pêche à la truite, jeux pour les enfants
étaient au programme, mettant une joyeuse animation dans le
hameau. Les habitants en parlent encore avec regrets, mais 
les temps changent, le passé est bien le passé.

Le jambon du Piolit n’est
pas une spécialité locale

mais un morceau de mon
tagne situé sous le sommet
du Piolit qui ressemble à la
forme d’un jambon.

La  “Jambons’Fly”  est
une course sur une journée
organisée par Différen’ciel
(club  de  parapente  Ga
pençais)  où  chaque  parti
cipant doit  faire un maxi
mum de points en passant
par certains endroits avec
balise GPS. Pour y arriver,
il  ne  dispose  que  de  ses
jambes et de son parapen
te.

Le  départ  et  l’arrivée  se
font  depuis  l’attéro  de
Chorges (à côté du terrain
de football). La course est
o u v e r t e   d e   7   h   3 0   à
17 h 30.  L’esprit  de  cette
manifestation  est  de  ras
sembler  un  maximum  de
pilotes  et  de  nonpilotes
dans  la  bonne  humeur.
C’est  pourquoi  tout  le
monde vient déguisé.

Ce samedi 7 mai, malgré
une météo ventée, les par
ticipants (une trentaine au
total) sont partis à pied de
l’atterrissage avec leur pa
rapente sur le dos. Les pa
rapentistes  sont  venus  de
Paris, de Lyon, de la Côte
d'Azur,  de  la  Provence  et
du  club  Différen’ciel  de
Gap  avec  des  Caturiges.
Leur sac sur  le dos conte
nant  les  parapentes  pèse
entre 10 et 17 kg, les plus
perfectionnés  ne  peuvent
peser que 7 ou 8 kg suivant
la finesse de la voile et du
matériel  des  suspentes.
Après un tour dans le cen
tre du village, ils ont pris le
chemin de randonnée jus
qu’aux Chirouzes, pour  la
première  balise.  Puis  cer
tains  ont  continué  à  pied
soit vers  le  col de  la Gar

dette, soit vers le Piolit sui
vant les stratégies et la for
me du jour.

Une épreuve 
de précision 
d’atterrissage

L’après mid i ,   l e   ven t
s’étant  calmé,  la  plupart
des pilotes ont pu voler le
long des aiguilles de Cha
brières pour y trouver des
ascendances  et  rejoindre
l’atterro  de  Chorges,  où
une ultime épreuve les at
tendait :  la précision d’at
terrissage, sur un carré de
2 x 2 mètres.

La  remise  des  prix  a  eu
lieu  à  18  heures  Le  vain
queur  a  gagné…un  jam
bon bien sûr. L’âge des pa
rapentistes  se  situe  entre
25  ans  et  la  soixantaine.
Les deux premiers sont ca
turiges. Il  s’agit  de  Frédé
ric Nabet suivi par Olivier
Combesco.

Francis LAURENT

Les participants à la fin de la journée après la remise des prix. Frédéric Nabet, qui a terminé premier, tient le jambon. À droite : Olivier Combesco 
qui a fini deuxième, avec son amie. Ci-dessous : la promenade dans Chorges pour commencer la journée et l’arrivée des parapentistes.
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Course, marche et vol en pays caturige

CHORGES
90 exposants au vide-greniers 
de la Ptite anim 05

Ü En plus de proposer des animations musicales, des soi-
rées, des manifestations sportives et plein d’autres choses, 
l’association Ptite anim 05 a organisé son vide-greniers, di-
manche à Chorges. Ce fut un joli succès et c’est sous un ciel 
clément que plus de 90 personnes ont exposé leur marchan-
dise aux Caturiges et habitants de la région. Journée agréable
et riche pour les chasseurs de bonnes affaires. Les exposants
sont venus de toute la région et certains même de Belgique. 
On pouvait y trouver de tout, des livres neufs aux anciens en 
passant par la BD, des vêtements d’enfants et d’adultes ainsi 
que de vieux objets, vélos et même une moto de plus de
30 ans en état de marche.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BARATIER
Ü Aubade 
Par la musique municipale 
d’Embrun et la chorale 
de Cailloux-sur-Fontaines 
(Rhône), dimanche 15 mai, sous 
la halle place de la mairie 
à 12 heures.

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Bébés lecteurs
Demain à 10 h 15, 
à la médiathèque.
Ü “Histoire(s) d’eaux”
Jeudi 12 mai, à 19 heures, 
à l’office de tourisme, vernissage 
et happening surprise 
de l’exposition “Histoire(s) 
d’eaux” de Sylvie Chaudoreille.

ESPINASSES
Ü Foire aux plants
Dimanche 15 mai, de 9 h à 18 h. 
Foire aux plants avec pépinié-
ristes et maraichers, marché 
artisanal et paysan, espace 
bien-être et santé, exposition de 
vieux tracteurs, animations pour 
enfants, buvette et restauration.

CHORGES
Ü Concert choral
Donné par “Les voix de L’Avance” 
de Chorges et “Accord sensible” 
choeur mixte du Nord-Isère, 
dimanche 15 mai, dans l’église 
Saint-Victor, à 17 heures. Partici-
pation libre. Tél. 04 92 46 09 49.
Ü Vide-greniers
Organisé par l’association 

caturige des Amis des chats, 
dimanche 15 mai, au stade 
de football, de 8 h à 18 h. 
(2,50 € le mètre linéaire). 
Tél. 04 92 50 26 82 
ou 06 18 78 31 84.

CROTS
Ü Protection 
des espèces sauvages 
et de l’environnement
Samedi 14 et dimanche 15 mai, 
conférences, sorties terrains, 
exposition, lâché d’un animal 
sauvage soigné et vidéos. 
Informations à la mairie de Crots 
au 04 92 43 13 05 (gratuit).
Ü Visite du château
Tous les dimanches à 11 heures, 
visite des plus belles pièces et 
du jardin au château de Picomtal.
Ü Atelier culinaire et dîner
Samedi 21 mai, au château 
de Picomtal, atelier de 13 h 30 
à 18 h 30 environ sur le thème 
“Sauvages et du printemps”. 
Dîner à 20 heures après une 
courte visite du château. 
Rens. au  04 92 43 07 77.

ROUSSET
Ü Fête de la Pentecôte
Organisée par le comité des fêtes, 
lundi 16 mai, au village. À partir 
de 12 heures,  vente de pizzas 
au four et concert de chansons 
italiennes avec le groupe Les 
Mandoles. L’après midi : jeux pour 
enfants, pêche à la truite, en 
partenariat avec l association 
“vaincre la mucoviscidose”. 
À 14 h, concours de boules.

La Gaule de Savines et La
gaule  de  Prégo  Dio  de

Chorges  organisent  pour  la 
fête de la pêche le 5 juin au 
lac de SaintApollinaire une 
journée  initiation et perfec
tionnement  à  la  pêche  à  la 
mouche avec atelier de mon
tage de mouche. « Il faut sa
voir que ce lac (il existe des 
parcours  en  rivières  et  tor
rent) est  le seul non payant 
réservé  à  la  mouche  “no
kill”,  indique  YvesHenri
Marcellin,  président  de  la 
Gaule de Savines. Cette ani
mation  est  placée  sous  la 
houlette  de  Floriant  Chirat 
animateur diplômé de la Fé
dération  05,  de  pêcheurs
passionnés  et  éventuelle
ment  d’un  guide  de  pêche 
professionnel. »  Une  belle 
occasion de découvrir la pê
che à la mouche. Une initiation à la pêche à la mouche sera proposée au lac.

SAINTAPOLLINAIRE | 

La fête de la pêche, c’est le 5 juin

Les producteurs sont de re
tour afin de proposer leurs

produits directement  trans
formés chez eux. C’est le cas,
par exemple, de  la  ferme 
Flaud, qui élève bœuf, veau 
et les propose à la vente. Il y a
aussi des plats préparés 
comme de  la paella ou du 

couscous. Un maraîcher 
vend ses fruits et légumes. 

On va  retrouver ces pro
ducteurs  tous  les mardis et 
vendredis matin sur le mar
ché. Par  la  suite d’autres 
commerçants viendront 
grossir le marché pour la sai
son estivale.

Le marché se tient désormais les mardis et vendredis.
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Le marché reprend
du service
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INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46

TAXI MESROBIAN
Transports Médical

EMBRUN
04 92 43 29 26
www.taxi-mesrobian.fr

EMBRUN AMBULANCES
Ambulances - VSL - Taxis

Urgences 24h/24
Pays de Serre-Ponçon et de l’Embrunais
04 92 24 02 86

EMBRUN


