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LA MOTTEDUCAIRE
Une épicerie multiservices

Ü On n’y trouve pas que des légumes, des produits frais, 
charcuteries et même tabac et presse. Depuis le mois d’août,
l’épicerie Entressangle s’est dotée de tout le matériel néces-
saire de la Française des jeux et l’on peut désormais tenter sa
chance aux loto, euromillions ou autres jeux de tirage comme
de grattage. Mais en cette rentrée, c’est une cabine ultra-per-
formante qui est venue s’ajouter à tous ces services : une “win
box” où l’on peut faire ses photos d’identité, naviguer sur 
internet, recharger son téléphone portable ou imprimer ses 
documents et photos. Alors que Sandrine Entressangle fait la
démonstration de sa nouvelle machine, c’est le cas de Gérard,
de Bayons, dont l’imprimante est tombée en panne, qui vient 
photocopier sa carte d’identité et autres attestations dont il a 
besoin avec sa clé USB. Une diversification bien utile pour le 
commerce alors que tant d’autres ont tendance à fermer. 
Epicerie-services Entressangle, rue Sainte Catherine,
La Motte-du-Caire, tél. 04 92 68 44 27.

ÉCHO DU COMMERCE

Patricia  MorhetMichaud
a  donné  rendezvous  à

ses concitoyens afin d’évo
quer son avenir personnel.
En effet, en vertu de la nou
velle loi instaurant un non
cumul  strict  des  mandats,
interdisant  à  tout  parle
mentaire  d’exercer  une
fonction  exécutive  locale,
quel que soit la taille de la
commune. La sénatrice, qui
avait  succédé  à  JeanYves
Dusserre, va devoir renon
cer  à  sa  fonction  de  maire
de  Lazer.  Une  sanction
amère pour cette élue d’une
commune de 360 habitants,
qui  souligne  que  cet  « an
crage local est très enrichis
sant et permet de mieux lé
giférer ».

Patricia  MorhetMichaud

a diffusé un court film pré
sentant aux Lazérois ses ac
tivités  de  sénatrice  des
HautesAlpes et s’est livrée
à un exercice pédagogique
en décrivant le fonctionne
ment des  institutions, et  le
déroulement du travail par
lementaire.

Elle redeviendra 
conseillère municipale

Début octobre, le Sénat se
ra renouvelé pour moitié, et
la  représentante  des  Hau
tesAlpes, qui n’est pas af
fectée  par  ce  renouvelle
ment, redeviendra une con
seillère municipale au sein
d’un  conseil  dont  les  11
membres devront désigner
un nouveau maire.

Patricia Morhet-Michaud s’est voulue pédagogue devant la population lazéroise. Elle a énuméré ses missions, 
les propositions qu’elle a portées, et ses actions au sein des groupes d’étude ou d’amitié, avant de détailler 
son emploi du temps qui se partage entre Lazer et Paris où elle séjourne du lundi au jeudi soir.

LAZER | 

La sénatrice ne sera plus maire

L’antenne  laragnaise  de
Familles  rurales  était

présente au forum des asso
ciations  pour  présenter  les 
nouvelles activités. Une an
née qui s’articule en quatre 
points :  jardin,  relais,  auto
nomie et transition.

Tout  d’abord,  impossible
de parler de Familles rurales
sans évoquer le lieu que les 
membres  ont  transformé
pour  en  faire  un  véritable 
jardin d’Eden, le Jardin Gio
no. Ce lieu, où jadis il pous
sait plus de seringues et de 
préservatifs,  a  été  mis  en 
chantier  grâce  à  la  munici
palité  et  à  la  convention 
d’exploitation qu’elle a pas
sée  avec  l’association.  Dé
sormais,  il y pousse des ar
bres  fruitiers,  des  légumes, 
de l’ombre, de la vie, du par
tage  et  on  y  rencontre  sur
tout de la chaleur humaine. 
« Que  l’on soit débutant ou 

expérimenté,  que  l’on  y 
vienne seul pou en  famille, 
tout ce qui pousse est naturel
et respectueux de l’environ
nement »,  assure  le  prési
dent  Dominique  Bernard.
C’est un lieu de cultures en 
étages, en bancaou diton en
provençal, où toutes techni
ques de cultures douces sont
expérimentées. S’y côtoient 
le  bio,  la  permaculture  et
toutes les techniques douces
de  maraîchage.  Une  nou
veauté cette année, le jardin 
met à disposition une des dix
parcelles de 40 m², des espa
ces collectifs, un cabanon et 
de  l’outillage,  ainsi  que  les 
conseils avisés des spécialis
tes.

Mise en place 
d’un “relais familles”

Un autre projet est l’édifica
tion d’un poulailler collectif 
pour une dizaine de familles.

Beaucoup  d’autres  projets
sont dans les cartons de l’as
sociation : découverte d’une 
ancienne  ferme  des  Baron
nies,  actions  d’amélioration 
de  l’environnement  et  de
l’alimentation,  ainsi  que  la 
mise  en  place  d’un  “relais 
familles”. Un lundi matin sur
deux, un accueil sera prévu 
pour  une  écoute  et  une 
orientation  principalement 
de santé de l’enfant. « Nous 
sommes  particulièrement 
sensibilisés  aux  problèmes
d’alimentation,  de  consom
mation et de santé chez l’en
fant,  commentait  Domini
que Bernard. Un ancien pé
d i a t r e   a n i m e r a   d e s
rencontres  sur  ces  thémati
ques. »

Bernard VALAT

Contact au 06 33 50 41 51 
ou par mail : 
familleruralelaragne@yahoo.fr

À partir d’octobre, Dominique Bernard met en place, avec l’aide d’un ancien pédiatre, un atelier d’écoute 
spécialement tourné vers les problèmes de l’enfance.

LARAGNEMONTÉGLIN | 

Familles rurales 
attaque une nouvelle saison

S’il a déjà fait sa rentrée
au  forum  des  associa

tions, le comité laragnais de
la  paix  œuvre  en  perma
nence  pour  promouvoir  la 
culture de paix définie par 
l’Unesco. Chaque année à 
travers le monde, la journée
internationale de la paix le 
21 septembre est célébrée. 
Cette  journée a été décla
rée par l’assemblée généra
le des Nations Unies en vue
de renforcer l’idéal de paix, 
tant au sein des pays qu’en
tre les pays euxmêmes. Le 
thème  de  la  journée  2017 
est :  « Ensemble  pour  la 
paix : respect, dignité et sé
curité pour  tous ». Ce  thè
me a été choisi pour mettre 
à  l’honneur  la  campagne 
“Ensemble”, une  initiative 
mondiale  des  Nations 
Unies  qui  favorise  le  res
pect, la sécurité et la dignité
pour toute personne forcée 
par les circonstances à fuir 
son domicile à la recherche 
d’une  vie  meilleure.  « No
tre  comité  du  Mouvement 
de  la  paix  s’inscrit  pleine
ment  dans  cette  journée, 
déclarait son président Hu
bert  Brunel.  Nous  partici

perons à ce titre à la marche
de  la  paix  à  Gap  samedi 
23 septembre. »

Plusieurs actions à venir
L’association  a  également 
sollicité  la mairie de Lara
gne pour pavoiser la rue de 
la Paix avec les drapeaux et
elle  a  répondu  favorable
ment.  D’autres  actions 
auront d’ailleurs  lieu com
me une sensibilisation des 
plus  jeunes  à  l’école  élé
mentaire. Les enfants réali
seront des dessins des dra
peaux  de  chaque  pays  du 
monde  et  organiseront, 
dans la cour, une figure le 
21  septembre.  Ensuite,  le 
comité invite à un rassem
blement ce même jour à 18 
heures autour de l’olivier de
la paix au jardin JeanGio
no,  en  partenariat  avec  la 
municipalité.  Enfin,  le  co
mité  local  adhère  totale
ment  à  la  déclaration  du 
Conseil national du mouve
ment de la paix sur la “crise
coréenne”  en  demandant 
que la France joue un rôle 
pour sa résolution politique 
et pacifique.

B.V.

Norbert Illy et Jacqueline Schüler, présents au forum 
des associations, incitaient les gens à installer le drapeau 
de la paix chez aux à une fenêtre et à le prendre en photo 
pour envoyer au comité.

La journée de la paix, 
c’est jeudi

L’inauguration de bibliothè
que intercommunale de la

Méouge a eu  lieu mercredi 
dernier.  Il ne  s’agissait pas 
d’un nouveau bâtiment  sorti 
de  terre, mais de  la mise en 
réseau des bibliothèques de 
BarretsurMéouge  (ouverte 
au printemps) et d’Éourres 
(qui est désormais  informati
sée).

Les élus des communes, de
la comcom, du Département 
et le directeur de la bibliothè
que départementale de prêt 
ont souligné l’intérêt de cette 
coopération qui permet de 
mutualiser des moyens (l’em
bauche d’une salariée, le logi
ciel  informatique) et d’offrir 
aux habitants et aux écoles un 
plus grand nombre d’ouvra
ges. Parce que  les bibliothè

ques sont également des lieux 
de  rencontres et d’échange, 
elle proposera bientôt anima
tions et événements. Dans les 
vallées hautalpines où  les 
lieux culturels  sont difficiles 
d’accès, c’est une vraie chance
d’avoir ces deux bibliothèques
au service de la population.

La population a apprécié 
les animations

Symbole de ce début de tra
vail en commun, les habitants 
se sont déplacés tour à tour sur
les deux sites afin de profiter 
des animations préparées par 
l’équipe de  la bibliothèque : 
balade  littéraire et musicale 
sur le sentier poétique installé 
pour  l’occasion,  lectures de 
textes et de haïkus et goûter 
oriental à Éourres, apéritif mu

sical à BarretsurMéouge. La 
bibliothèque est gérée par une
salariée et une équipe de bé
névoles. Elle met à disposition 
des  livres adultes et enfants 
(documentaires,  romans, 
beaux livres, BD, revues), des 
CD (livres lus et documentai
res), des DVD. La bibliothè
que d’Éourres prête des jeux 
pour  tous  les âges,  celle de 
BarretsurMéouge propose 
des cours  informatiques gra
tuits deux fois par semaine.

À partir d’octobre, il sera pos
sible d’emprunter et rendre in
différemment dans  les deux 
lieux.

Renseignements auprès 
d’Alexia del Rosario ou par mail : 
biblio.meouge@net-c.com 
Tél. 04 92 54 52 26.

La balade littéraire, préparée par l’équipe de la bibliothèque, a attiré 
les curieux.

ÉOURRES | BARRETSURMÉOUGE | 

Un sentier poétique pour inaugurer 
la bibliothèque intercommunale de la Méouge

GARDECOLOMBE
Ü Yoga
Tous les lundis à 18 h 30. 
Salle de l’école. 
Yoga et activités associées :
&04 92 45 26 31.
Ü Gymnastique
Tous les mardis de 17 h 30 
à 18 h 30. À Lagrand, Maison 
pour tous. Sports et loisirs :
&04 92 66 31 74.
Ü Pilates et qi gong
Tous les mardis de 18 h 30 
à 19 h 30. À Lagrand, 
Maison pour tous.
Ü Semaine “La Poste 
musée”
Exposition d’ouvrages consacrés 
à La Poste, demain et mercredi 
de 15 h 15 à 18 h 15, et jeudi 
de 9 h à 12 h. Bibliothèque.
Ü Cours de danse 
pour ados
Tous les jeudis de 17 h 
à 18 h 30. Salle Vital-Gillio 
à Eyguians.
Ü Danse libre
Exercices en musique tous 
les jeudis de 18 h 30 à 20 h. 
À Eyguians. Salle Vital-Gillio.
Ü Danses pour enfants
Pour les moyens (7 à 10 ans). 
Tous les jeudis de 17 h 
à 18 h 30. À Eyguians. 
Salle Vital-Gillio.
Ü Danse pour les jeunes
Pour les ados (collège). Tous 
les vendredis de 18 h à 19 h 30. 
À Lagrand, Maison pour tous.
Ü Yoga
Tous les vendredis à 11 h. 
Lagrand . Salle de l’école. Yoga 
et activités associées :
&04 92 45 26 31.

LARAGNE
MONTÉGLIN
Ü Objets trouvés
Une clé de cabanon, une clé 
spéciale et un permis de 
conduire, un gros trousseau 
de clés trouvé à la maison de la 
presse, à récupérer à la mairie.
&04 92 65 11 90.
Ü Croix-Rouge
Permanence tous les lundis 
de 9 h à 14 h. Salle des 
associations, 10 rue du château.
Ü Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles 
nés en juillet, août et 
septembre 2001 doivent se 
présenter en mairie avec le livret 
de famille et la carte nationale 
d’identité afin de se faire 
recenser, ou régulariser leur 
situation si cela n’a pas été fait, 
avant fin octobre.
&04 92 65 11 90.
Ü Danse passion
Mise en place des cours 
de danse en couple et en ligne, 
suivi de l’assemblée générale, 
mercredi 20 septembre 
à 20 h 30. Salle Buëch. 
Gymnase d’Aurelle.
Ü Réunion du SEL
Le système d’échange local 
fait sa réunion de rentrée jeudi 
21 septembre à 19 h à l’école 
de Montéglin, route du Poët.
Ü Repas international 
du chantier d’Arzeliers
Jeudi 21 septembre à 19 h. 
Camping de Montéglin, route 
du Poët. La municipalité et le 
parc des Baronnies provençales 
organisent un dîner international 
(style auberge espagnole) 
de clôture du chantier de jeunes 
du château d’Arzeliers. Chaque 
jeune cuisinera une spécialité 
de son pays et les invités 
apporteront un plat, un dessert 
ou une boisson. Gratuit.
&04 92 65 11 90.

Ü Formation des aidants 
familiaux
France Alzheimer 05 organise six 
séances gratuites de formation 
des aidants familiaux ouvertes 
aux non-professionnels. Les 
séances ont lieu de 13 h 30 
à 16 h, en fonction du nombre 
de places. Vendredi 22 
septembre. Salle Bernard-Blanc.
&04 92 51 02 74.

MISON
Ü Exposition de photos
Marie-Christine Borrely. Tous les 
jours de 14 h à 18 h 30. Salle 
polyvalente les Armands. Gratuit.

MONTMORIN
Ü Agence postale 
intercommunale
Fermée au public pour cause 
de congé de demain à vendredi. 
&09 67 49 52 15.
)msap.oule
@sisteronais-buech.fr

ORPIERRE
Ü Yoga
Tous les lundis à 10 h. 
Salle de l’école. 
Yoga et activités associées :
&04 92 45 26 31.
Ü Marché aux fruits 
anciens
Réunion d’organisation 
jeudi 21 septembre à 20 h 30. 
Salle polyvalente.

SIGOYER
Ü Festi Sig’Oyez
Assemblée générale de 
l’association Festi Sig’Oyez. 
À l’ordre du jour : élection du 
bureau, membres et cotisations, 
bilan moral et financier, projets. 
L’association est à la recherche 
de bénévoles. Vendredi 
22 septembre à 18 h. Salle 
polyvalente.
&07 85 53 45 45.

TRESCLÉOUX
Ü Mairie
Ouverte aujourd’hui de 14 h 
à 16 h. Fermée demain.

UPAIX
Ü Permanence ADMR
Permanence avec Cédric Poncet, 
secrétaire, salle du Club 
des aînés, tous les mardis 
de 8 h 30 à 13 h.

VALBUËCH
MÉOUGE
Ü Cours 
de taï-chi-chuan
Deux séances gratuites jeudi 
21 septembre de 18 h 30 à 20 h. 
Salle Robert-Véret à Ribiers.
Ü Cours de football
Vendredi 22 septembre à 18 h. 
Stade de Ribiers. Pour les 
enfants à 18 h ; adolescents 
et adultes à 19 h 30.

VALAVOIRE
Ü Inauguration 
de la table d’orientation
Jeudi 21 septembre à 11 h. 
Place du village. En présence de 
Daniel Spagnou, président de la 
communauté de communes 
Sisteronais Buëch et Daniel 
Boussard, maire de Valavoire. 
Office de tourisme Les hautes 
terres de Provence :
&04 92 68 40 39.

VENTAVON
Ü Théâtre
Vendredi 22 septembre 
à 20 h 30. Salle du Prieuré. 
La bibliothèque propose ”Le CV 
de Dieu”, une pièce de théâtre 
de la compagnie Dernière minute 
adaptée du livre de Jean-Louis 
Fournier. Gratuit. 
Bibliothèque de Ventavon :
&04 92 66 40 24.
)bib.ventavon@gmail.com.

INFOS PRATIQUES


