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Laragne s’est parée,  jeu
di,  des  couleurs  cha

marrées  des  drapeaux  de
la  paix  pour  la  journée
internationale  éponyme.
Le comité local du mouve
ment de la paix avait mul
tiplié  les  initiatives  pour
marquer  cette  journée
d’une pierre multicolore.

Première action, la muni
cipalité  avait  accepté  de
pavoiser  la  rue de  la paix
de  banderoles  colorées,
un  souffle  d’apaisement
qui s’est fait sentir jusque
sur  les  jeux  de  pétanque
où  des  centaines  de  bou
listes s’affrontaient pour le
Critérium.

Les écoliers mobilisés

Deuxième action à l’école
élémentaire  PierreMa
gnan  où,  à  l’invitation  de
MarieLaure  Laprade  et
avec  l’aval  du  directeur
Mathieu  Rouxel,  les  175
élèves ont brandi  les dra
peaux  du  monde  entier
pour  symboliser  l’amitié
entre  les  peuples.  L’insti
tutrice anime d’ailleurs un
atelierphilo  où  la  théma
tique “Peuton vivre dans
un  monde  sans  violence”
a  été  abordée.  « C’est
d’ailleurs triste de consta
ter  le  pessimisme  des  en
fants,  expliquetelle.  La
violence fait partie de leur
quotidien,  sous  toutes  ses
formes,  et  elle  est  quasi
banalisée. »  Si  les  plus
jeunes  ont  seulement  co
lorié  les  drapeaux  tout
prêts,  les  plus  grands  les
ont  reproduits  dans  les
cours de géométrie.

La journée de commémo
ration s’est conclue devant
l’olivier de la paix du Jar
din Giono en présence des
membres  du  mouvement

de la paix, de la municipa
lité  et  des  sympathisants.
Le président du comité lo
cal,  Hubert  Brunel,  a  for
mé « des espérances pour
que  la  volonté  de  paix
frappe le monde ainsi que
ses  principaux  dirigeants,
lesquels  font  au  contraire
monter  les  enchères  de
conflits. »

Henriette  Martinez  est
revenue  sur  le  plan  local,
estimant  que  « la  volonté
de paix doit déjà commen
cer dans notre ville. Si elle
y était, nous n’aurions pas
besoin de médiateur ni de
conciliateur. »

Une  journée  d’actions
qui  en  annonçait  une
autre,  aujourd’hui  à  Gap,
avec  une  marche  et  une
chaîne humaine et le sou
tien  de  21  associations
hautalpines.

Bernard VALAT
175 écoliers de Pierre-Magnan se sont associés à la journée internationale de la paix en brandissant autant 
de drapeaux des pays du monde.
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Pour la paix, une journée avant une marche

Le comité laragnais du mouvement de la paix, en présence de la municipalité et des sympathisants, devant 
l’olivier de la paix du Jardin Giono.

La municipalité a installé des 
drapeaux dans la rue de la paix.

Récemment  avait  lieu  à
la  mairie  de  Garde

Colombe  la  présentation
aux  élus  des  dernières
acquisitions  de  matériel
par  l’association  Autour
d’un  relais  de  Poste  à
Eyguians,  acquisitions
destinées  à  enrichir  la
muséographie de La Poste
musée d’Eyguians.

L’association  a,  en  effet,
eu  l’opportunité  d’acqué
rir  une  paire  de  bottes  et
un  costume  de  postillon.
Le postillon accompagnait
et  guidait  les  diligences,
les  malles  qui  assuraient
le transport du courrier et
de  passagers  de  relais  de
poste en relais de poste. Ils
portaient  un  uniforme
spécifique  et  une  paire
des bottes rigides et volu
mineuses ,   qu i   p ro té 
geaient les jambes du pos

tillon en cas de chute.
Autour  d’un  relais  de

Poste a acquis ce matériel
auprès  d’une  association
implantée  en  Alsace.  Cet
achat  a  pu  être  réalisé
grâce   à   l ’ a ide   de   la
c o m m u n e   d e   G a r d e 
Colombe. 

Les  membres  de  l’asso
ciation  ont  présenté  à
Edmond    Francou,  maire
d e   G a r d e  C o l o m b e ,
Damien  Duranceau, mai
re délégué, Daniel  Nussas
et aux autres élus, les ob
jets  qui  sont  visibles  à  la
s a l l e   p o l y v a l e n t e
d’Eyguians à l’occasion de
la  Semaine  de  La  Poste
musée. 

Le postillon bien entouré
par les membres de

l’association.
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Le postillon en vedette à La Poste musée

Durant  les  deux  journées
consacrées au patrimoi

ne,  de  nombreux  visiteurs
se sont pressés pour visiter
le  prieuré  de  SaintAndré
de Rosans. Formée par Ar
lette Playoust au métier de
guide,  Anne  Vreven  s’est
fait une  joie d’accueillir et
d’accompagner  les  nom
breuses  personnes  venues
visiter le site, qui a été clas
sé monument historique en
1925. 

Sur la trentaine de prieu
rés construits à partir du Xe

siècle  dans  les  HautesAl
pes,  celui  de  SaintAndré
deRosans est le seul qui a
encore  tous  ses bâtiments.
Il a été fondé en 988, à l’is
sue de la donation de l’égli
se  de  SaintAndré  par  le
clerc  Richaud  à  l’abbaye

bénédictine  de  Cluny  en
Bourgogne. Les fondations
de  cette  première  église
préromane ont été mises au
jour lors des fouilles qui se
sont  déroulées  à  partir  de
1983  grâce  à  la  passion
d’Arlette  Playoust  pour
SaintAndrédeRosans  et
de Jean Ulysse. 

L’histoire mouvementée
du prieuré

Cette première église a été
agrandie  au  XIe  siècle,  en
une vaste église à trois nefs,
terminée par une abside et
deux absidioles révélant de
fines sculptures du premier
âge roman. Cette nouvelle
église  a  été  transformée
vers 11701175 en une troi
sième église à nef unique,
dont  les  puissants  arcs  et

les contreforts en grés sup
portaient la retombée de la
voûte. Le plan, les sculptu
res et les mosaïques du pa
vement (XIIe siècle), qui ont
de  grandes  ressemblances
avec  le  monastère  de  Ga
nagobie, rattachent cet édi
fice  à  l’art  romanproven
çal. 

Après une grande période
de  prospérité  aux  XIIe  et
XIIIe  siècles,  le  Prieuré  a
connu le déclin à partir du
XIVe  siècle.  Il a été  incen
dié en 1574 par Dupuy de
Montbrun.  Aujourd’hui,  le
réfectoire des moines a été
transformé  en  église  pa
roissiale, et le cellier, amé
nagé  en  musée,  abrite  les
mosaïques,  ainsi  que  de
nombreux éléments  sculp
tés. De puissants arcs supportaient les retombées de la voûte.
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Une belle affluence pour les journées du patrimoineFrançoise Bourquin
Auteur

GENS D’ICI

SISTERON Le 3e roman de 
Françoise Bourquin s’appelle 
“Futur antérieur”. Cette voya-
geuse a posé ces valises 
dans la cité de Paul Arène il y
a peu et y entame l’écriture 
de son prochain livre. Fran-
çoise est née à Genève, où 
elle a passé toute son enfan-
ce. À sa majorité, elle part : 
« J’ai beaucoup voyagé dans
ma vie, en fait, je ne me sens 
de nulle part, je n’ai aucune 
attache à un lieu. Je me sens 
bien partout. » À la suite d’un 
drame familial, Françoise dé-
couvre que l’écriture peut lui 
redonner le goût de la vie et 
extérioriser son mal-être. Son
premier roman, “Le chemin 
du soleil”, en est le témoigna-
ge : « C’était une sorte de 

thérapie ». Par la suite, l’envie
d’écrire ne la quittera pas. 
Pour son 2e roman, elle s’ins-
pire de l’histoire du château 
de la folie sur la commune 
des Planches-en-Montagne. 
Autrefois, le lieu était le cadre 
d’événements tragiques.
« J’écris toujours des choses 
qui sont en rapport avec la 
rédemption, le sens de la vie,
comment se sortir des pro-
blèmes. » Dans “Futur anté-
rieur”, le personnage se re-
trouve sur une île déserte et 
face à des problèmes qui le 
dépassent et qui vont l’em-
mener très loin, dans une 
sorte de dédoublement de 
personnalité. Il résoudra son 
problème avec des mots.

Didier CAPDEVILA

BARRET
SURMÉOUGE
Ü Messe
Demain à 17 h.  Église. 

CHÂTEAUFORT
Ü Messe
Demain à 11 h.  Église. 

LA MOTTE
DUCAIRE
Ü Vide-greniers
Demain de 9 h à 17 h.  
Place du pied de ville. 
Comité des fêtes : 
&06 33 47 76 06 
ou 06 83 08 95 86. 

LARAGNE
MONTÉGLIN
Ü Gardes du week-end
- Médecin : Dr Nadine Bergeron 
tél.04 92 65 20 33. 
- Pharmacie : Saury 
tél. 04 92 65 15 84. 
- Infirmier : Benjamin Hubin 
tél. 04 92 65 09 76. 
- Cabinet Barboni : 
tél. 06 71 93 76 35. 
- Cabinet Van Hoevelaken : 
tél. 06 61 90 78 46. 
- A.S.A. : tél. 06 07 86 87 21. 
Ü Croix-Rouge
Permanence au local tous 
les lundis de 9 h à 14 h. 
Ü Messe
Demain à 11 h. 
Église Saint-Martin. 
Ü Reprise de l’Envol
Les cours de l'Envol (méthode 
Feldenkrais) reprennent. 
Lundi 25 septembre de 17 h 30 
à 18 h 30 et mercredi 27 
septembre de 9 h à 10 h. 
Le château, 1er étage.
Annabelle Montant : 
&06 74 03 06 16. 
)a.montant@hotmail.fr. 

LAZER
Ü Messe
Aujourd’hui à 9 h. Église. 

LE POËT
Ü Messe
Aujourd’hui  à 18 h 30. Église. 

MISON
Ü Exposition de photos

De Marie- Christine Borrely, 
tous les jours de 14 h à 18 h 30. 
Jusqu’au mercredi 4 octobre. 
Salle polyvalente des Armands. 
Gratuit. 

MONÊTIER
ALLEMONT
Ü Vergers ouverts
Sans inscriptions, vous pourrez 
profiter de la visite pédagogique 
de celui de Robert Rolland 
(Alp’Union) pour tout savoir 
sur la pomme, aujourd’hui 
de 10 h à 18 h et demain 
de 10 h à 16 h. 
Ü Vide-greniers
Demain de 7 h à 17 h. 
Place du village. 
Renseignements : 
06 49 11 84 34.  

SERRES
Ü Expositions d’art 
contemporain
Avec Serres Lez’Arts, jusqu’à 
dimanche, une vingtaine 
d’artistes investissent des lieux  
inattendus au cœur du village 
historique. Dessins, peintures, 
sculptures et photographies y 
seront représentés. 
Serres Lez’Arts : 
&06 77 04 35 41. 
) jules@serreslezarts.com. 

SISTERON
Ü Soirée dansante
Animée par l’orchestre Mago, 
ce soir à 21 h 30. À l’Alcazar.  
Tarif : 11 €. Réservations 
et renseignements 
au 06 83 73 84 02.
Ü Quartier latin
Spectacle chant et piano 
au profit de l’association Terre 
des hommes, demain à 18h 
à l’Alcazar. Entrée 10 €. 
Renseignements 
au 04 92 61 60 28. 

VALBUËCH
MÉOUGE
Ü Messe
Demain à 11 h. Église de Ribiers. 

VENTAVON
Ü Conseil municipal
Lundi 25 septembre à 18 h 30. 
Mairie.

INFOS PRATIQUES

834286900


