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EMBRUN | SERREPONÇON
INFOS PRATIQUES

EMBRUN | Treize clubs ont participé hier à la 15e randonnée entre Embrun et SerrePonçon

EMBRUN

90 rameurs sur les eaux du lac

Ü Fête du livre

du Secours populaire
Du samedi 7 au samedi 14 juillet,
de 10 h à 19 h, à la salle
de la Manutention, espace
Delaroche, vente de livres
d’occasion tout public
et de jeux pour enfants.
Secours populaire français
comité Embrun :
& 06 87 08 11 54.
) evelynesarrazin@sfr.fr.
Ü Vide-greniers
de l’association AETM
L’association Amitiés Embrun
tiers-monde organise son grand
vide-greniers annuel au plan
d’eau. Dimanche 8 juillet
de 6 h à 17 h.
& 04 92 43 35 11.
Ü Stage formation
enduits terre
Formation Enduits terre,
tout public, du 9 au 13 juillet,
de 8 h à 17 h. Apports
techniques en salle,

maîtrise de la composition
des enduits, atouts et limites
en intérieur, en extérieur,
techniques d’application,
produits du commerce.
Domaine du Pont Neuf.
Association Le Gabion :
& 04 92 43 89 66.
) formation@legabion.org.
Ü Inscriptions au tournoi
de tennis FFT
Le Tennis-club embrunais reçoit
les inscriptions pour son tournoi
de tennis homologué FFT
qui se déroulera
du 14 au 29 juillet.
Engagement 18 € adulte,
13 € -18 ans.
Tennis-club embrunais :
& 04 92 43 03 36.
Ü Salon des arts
Du 17 juillet au 11 août.
Une exposition collective ouverte
aux artistes professionnels
et amateurs. Invité d’honneur :
Thomas Voillaume.
& 04 92 44 30 87.

EMBRUN EXPOSITIONS
À la maison de pays

Ü Jusqu’au 15 juillet : exposition “La Terre dans son intimité”,
photographies d’Eliana Battistetti. Sur la mezzanine, du mardi au samedi, de 9 h 30 à midi et de 15 à 19 heures.

Centre d’art contemporain Les Capucins

Ü Jusqu’au au 2 septembre : “Le menuisier de Picomtal”
d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon avec Suzanne
Husky. Du mercredi au samedi de 15 à 18 heures.

À la Tour brune

L

e club d’aviron d’Embrun a
organisé, hier, la 15e édition
de la randonnée EmbrunSer
re Ponçon.
Une escapade inscrite au cir
cuit “Randon’Aviron” de la
Fédération française. Treize
clubs sont venus d’un peu par
tout (Marseille, Roanne, An
necy, Draveil) pour passer un
agréable weekend sportif
mais aussi pour découvrir
l’Embrunais et profiter d’un si
te remarquable.

18 bateaux
ont pris le départ
La plupart des participants
sont arrivés vendredi soir pour
être hébergés au lycée profes
sionnel. Le partenariat avec le
lycée Alpes Durance a beau
coup facilité l’organisation de
la manifestation et l’accueil a
été très apprécié par les parti
cipants.
Le club d’aviron avait prévu
une sérieuse mise en condition
pour tous les concurrents avec
le samedi matin l’ascension du
Mont Guillaume et l’aprèsmi
di une descente en raft de la
Durance, suivie d’une prome
nade à vélo électrique. Une
préparation physique qui n’a
pas impressionné le vétéran

des participants, âgé de 78
ans, preuve nous diton que
l’aviron est un sport complet.
La randonnée EmbrunSerre
Ponçon s’est faite sur des ba
teaux Véga (fabriqués à An
necy) à équipage de cinq
(quatre rameurs et un bar
reur).
18 bateaux ont pris le départ,
donc 90 rameurs. Les bateaux
ont été mis à l’eau à 8 heures
devant la base du club, au port
du plan d’eau d’Embrun.
En guise d’échauffement, les
équipages ont dû traverser le
plan d’eau, porter les bateaux
pour emprunter le passage de
la digue et les remettre à l’eau
sur le lac de SerrePonçon. Le
grand départ a été donné de
vant le port de Chadenas pour
un circuit qui passe par la baie
SaintMichel, une boucle
d’environ 25 km, mais qui
pour les équipages les mieux
entraînés pouvait se prolonger
jusqu’au Sauze (boucle de
35 km).
Le retour à la base était pré
vu vers midi où le club offrait
l’apéritif et servait un repas de
fête. Car après l’effort physi
que et les somptueux paysa
ges, c’est la convivialité qui
fait le charme de la randon
née.

Le portage des bateaux pour le passage de la digue : une sacrée technique.

Ü Jusqu’au 16 septembre : exposition “Recueil Boscodon”,
peintures, collages et dessins de David Tresmontant. Les
week-ends de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures ; en juillet
et août, du mardi au samedi, aux mêmes horaires.

À la maison des Chanonges

Ü Jusqu’au 3 novembre : exposition “Gabriel Loppé, peintre
des hauts sommets”, avec la présentation d’originaux de
Gabriel Loppé, d’objets et de reproductions. Du mercredi au
samedi de 15 à 18 heures, puis, en juillet et août, tous les jours
(sauf mardi) de 16 à 19 heures.

EMBRUN UTILE
PERMANENCES
ET OUVERTURES
Ü Bibliothèque

Ü Urgences

municipale
Les lundis, jeudis et vendredis
de 15 à 18 heures ;
les mercredis de 9 heures à midi
et de 15 à 18 heures ;
les samedis de 9 heures à midi.

URGENCES
& SERVICES
DE GARDE

Composer le 15.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Paranier :
& 04 92 43 37 69.

CIRCULATION
Ü Info-routes

RN 94 et RN 85,
tél. 04 92 24 44 44.

LA BOUTIQUE

DISPONIBLE
SUR LA
BOUTIQUE
EN LIGNE
DU
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Toutes les parutions,
les abonnements,
les promotions sont sur

boutique.ledauphine.com

Portage des bateaux pour le passage de la digue.

Équipage de cinq sur les bateaux Véga.

CRÉVOUX |

Le parcours des fées : 15 000 visiteurs attendus cet été
P

our sa 9e édition, l’asso
ciation Fées d’hiver réin
vestit le parcours de la cas
cade de Razis, à 1 900 mè
tres d’altitude, et attend
près de 15 000 visiteurs cet
été.
En cette journée inaugura
le, une visite guidée a été
proposée en présence des
nouveaux artistes de cette
année. Ce sont près de
24 œuvres à découvrir dans
cette magnifique vallée de
Crévoux, pour surprendre,
raconter, dialoguer, ques
tionner, appeler les contes,
mythes et légendes au servi
ce de l’imaginaire.
Certaines œuvres ont sim
plement été restaurées com
me “Les réalités augmen
tées”, “Wind “ou encore
“Les cabanes dans les ar
bres”. D’autres œuvres sont
nouvelles comme “The last
“refuge, igloo de bois de
l’artiste italien Maurizio
Perron, Ruines, vestige
d’une civilisation perdue, de
l’artiste embrunais Thomas
Voillaume qui se dit « explo
rateur créatif », ou encore
“Le Mur 720p” qui défrag
mente le paysage en 720
pixels au bon vouloir du pro
meneur, de Fanny Bouchet
et Emmanuelle Messier.
Le parcours des fées pro

pose également deux caba
nes d’artistes, la cabane du
berger ou le cube, à décou
vrir pour vivre une nuit
inoubliable sous les étoiles,
accompagnée de surprises
numériques.

Deux heures de marche
au minimum
La randonnée inaugurale a
été suivie d’un apéroren
contres offert par les com
merçants de Crévoux, puis
d’un piquenique tiré du sac
et d’une soirée musicale
animée par Nicolas Cante et
de jeunes DJs embrunais.
Le parcours des fées est
une randonnée facile jus
qu’à la cascade de Razis,
avec un faible dénivelé
(290 mètres). Il faut compter
2 heures, un peu plus si l’on
se prend au jeu du parcours
artistique et poétique.
Une petite participation
aux frais est demandée aux
visiteurs. Les visites accom
pagnées pour groupes se
font sur réservation et des
visites accompagnées sans
réservation sont proposées
chaque mercredi à 15 heu
res pendant tout l’été.

La visite inaugurale du parcours des fées avec les artistes, Erik Lorré, Thomas Voillaume, Maurizio Perron.

Informations au point
d’accueil
ou sur www.feesdhiver.fr

INFOS SERVICES
EMBRUN
EMBRUN AMBULANCES

Ambulances - VSL - Taxis
Urgences 24h/24
Pays de Serre-Ponçon et de l’Embrunais

04 92 24 02 86

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46
896829700

Nouveauté 2018, “Le mur 720p” de Fanny Bouchet
et Emmanuelle Messier.

Autre nouveauté à découvrir, “The last refuge” de Maurizio Perron.

