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ILOISIRSI
Un système de “soirées jeux” mis en place
durant les mois d’été

IVOTRE ÉTÉI
Les pots du lundi, c’est parti !

» C’est une proposition commune de la librairie Charabia et du bar l’Entracte qui voit

pots d’accueil du lundi, à 18 heures. Chaque début de semaine,
les prestataires sportifs et culturels viendront présenter leurs
animations. « C’est l’occasion d’organiser son séjour, surtout
que les vacanciers sont volatils », explique Christine Rambaud,
la directrice de l’office de tourisme d’Embrun. « C’est à
destination des grandsparents, des parents et de leurs enfants,
ouvert à tous », poursuitelle. Chaque pot se fait avec
en musique : hier, c’était la musique italienne des “Mandoles”.

» Il y avait du monde, hier, place Dosse, pour le lancement des

le jour à compter de ce soir. Sous réserve de la météo, des soirées jeux sont organisées
les mardis et vendredis de l’été, dès 18 heures, à hauteur des deux lieux (rue Clovis
Hugues). Chacun peut donc venir passer un moment de détente autour de jeux de plateau
et stratégie (à débuter avant 21 heures) : Mysterium, Pandémie, Legacy, Agricola, Colt
express, Aventuriers du rail, Black Fleet, Robinson Crusoe, 7 wonders Duel. Mais aussi
des jeux d’ambiance : Loups Garous, Ouga Bouga, Dobble, Mascarade, Chromino, Imagine,
La Guerre des Moutons, Ovnis. La participation à ces soirées est payante.

EMBRUN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Visite du centre ancien
Parcours guidé, rendez-vous
à 15 heures devant l’office
de tourisme. Payant.
Ü Séance
de vaccination gratuite
Ouverte à tous. Penser à apporter
le carnet de vaccinations.
À l’hôpital de 9 h 30 à 11 h 30.

DEMAIN
Ü Marché
bihebdomadaire
Dans les rues du centre-ville.
Ü “Tour du Roc : Embrun
au fil de la Durance”
Dès 9 h 30, place de la Mazelière,
promenade guidée d’une
durée de 2 heures. Payant.
Ü “La cathédrale
et son trésor”
Rendez-vous à 14 h 30 devant
le porche aux lions pour une visite
guidée. Payant.
Ü Visite express
des Cordeliers
Rendez-vous à 11 heures
devant l’office de tourisme,

CAPUCINS | “Dévaler la montagne, virevolter dans les herbes” est exposé au centre d’art contemporain
pour la visite “Les fresques
du couvent des Cordeliers”.
Payant. Durée : 30-40 minutes.

À VENIR
Ü “L’heure de l’orgue”
Jeudi 14 juillet à 18 heures
à la cathédrale Notre-Dame
du Réal : “Jacques Gélu,
archevêque d’Embrun
et avocat de Jeanne d’Arc”,
par Jean Malandin.
Libre participation.
Ü Déroulement
de la Fête nationale
Ce 14 juillet :
- À 10 h 30, concert
de la musique municipale
sur la place Dosse ; à 21 heures,
place Saint-Marcellin.
- Grand feu d’artifice à l’espace
Delaroche à 22 h 15, puis trois
options différentes pour le bal,
dès 22 h 30 : variétés-disco
“Two to you to”, place Barthelon ;
bal musette avec Emmanuel
Patras, place Dosse ;
soirée DJ électro généraliste,
place Mazelière.

EMBRUN EXPRESS
FOOTBALL
Euro-2016 : ils ont pourtant tout donné

Des œuvres contemporaines
tout en légèreté
D

epuis le début du mois, le
centre d’art contempo
rain Les Capucins ac
cueille son exposition estivale
“Dévaler la montagne, vire
volter dans les herbes”. Trois
artistes sont à l’œuvre : Char
lie Jeffery, David de Tschar
ner et Céline VachéOlivieri.
Céline était la seule à con
naître déjà Embrun et les trois
ne se connaissaient pas avant
d'avoir été invités par Solenn
Morel, la directrice artistique
du centre, pour une résiden
ce à Embrun.

Au commencement,
un “tumbleweed”
« Au début de nos échanges,
expose Solenn Morel, une
image s’est rapidement im
posée, celle du virevoltant,
communément appelé tum
bleweed, cette plante noma
de qui quitte sa racine une
fois sèche pour se laisser por
ter par les vents. Cela évo
quait une idée de liberté, de
mouvement, d’autonomie
qui convenait parfaitement à
la manière dont le projet pro
gressait, empruntant des
chemins de traverse plutôt
que des lignes droites. »
Ils n’ont jamais travaillé en
semble et pourtant ils ont
abordé ce projet avec l’inten
tion de réaliser une exposi

tion véritablement collective.
Ils ont tous les trois l'habitude
de voyager « léger » et de
construire chaque fois une
œuvre nouvelle avec des ob
jets ou des matériaux ramas
sés sur place. David a ramas
sé du bois et de la terre, Char
ly a trouvé des fils à linge ou
électriques, Céline du carre
lage et a imaginé des sculptu
res.

Une performance vidéo
avec des Embrunais
Pour rassembler tout cela
comme dans un jeu de cons
truction, les trois artistes ont
été aidés par Cassandre Pé
pin, stagiaire de l’École des
Beauxarts d’AixenProven
ce. En parallèle, Charlie Jef
fery avait invité les Embru
nais à venir le rejoindre le
samedi 2 juillet, à 5 h 30, dans
la forêt du MontGuillaume,
pour réaliser une performan
ce filmée. L’idée était de cap
ter un moment de détente, un
temps suspendu dans un en
vironnement naturel excep
tionnel. Le film était diffusé
au moment du vernissage.

Les Capucins sont ouverts
du mercredi au dimanche
de 15 à 19 heures.
Fermé les jours fériés,
entrée libre.

Ü Dimanche soir, les Embrunais étaient bien au rendez-vous
à la Brasserie des hôtels pour supporter les Bleus. Maquillage, drapeaux, klaxons n’auront hélas pas suffi à faire de la
bande à Griezmann les champions d’Europe 2016. Les touristes s’étaient aussi mêlés à la joyeuse foule supportrice, à
l’instar de Véronique et Hervé, venus d’Albert, dans la Somme.

Ü Piscine municipale
Fermée pour travaux,
réouverture au printemps 2017.
Tél. 04 92 43 09 63.
Ü Bibliothèque
municipale
Fermée. Tél. 04 92 43 35 97.

SECOURS

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Bertoncini,

Trois artistes pour une exposition

C

harlie Jeffery, né en 1975 à
Oxford, est installé à Paris
depuis 1998. Il a réalisé des
expositions personnelles et
participé à des expositions
collectives en France, en Co
lombie, à New York, Zurich,
Lisbonne.
David de Tscharner, né en
1979 à Lausanne, est Suisse.
Il travaille à Bruxelles et à Pa
ris. Il a réalisé de nombreuses
expositions personnelles et
participé à de nombreuses
expositions collectives en
France, en Belgique et en
Suisse.
Céline VachéOlivieri, née
en 1978, vit à Paris. Elle a réa
lisé des expositions person
nelles et participé à des expo
sitions collectives dans de
nombreuses villes dont Em
brun en 2014 pour “Claren
ce, le lion qui louchait”.

Céline Vaché-Olivieri, Charlie Jeffery, David de Tscharner

SPORT | Le club d’aviron avait invité Yves Hocdé pour promouvoir le sport au sein du club local

UTILE
LOISIRS

Lors du vernissage, le 5 juillet dernier.

Mouvement et légèreté sont autant de thématiques qui ont permis cette exposition.

tél. 04 92 43 00 15.
Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15.

PRATIQUE
Ü Info-routes
RN 94, RN 85. Renseignements :
tél. 04 92 24 44 44.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
HautesAlpes

Twitter
@LeDLhautesalpes

POUR NOUS JOINDRE :
Immeuble « Le Guil » - 79, rue Clovis Hugues - 05200 EMBRUN
Pour contacter la rédaction : 06 46 43 71 66
ou écrire à : guillaume.faure@ledauphine.com et LDLredBriancon@ledauphine.com

Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46
ou écrire à LDLcentregap@ledauphine.com

Au plan d’eau, le souspréfet de Gap retrouve
ses habits de champion olympique
I

l a pris place dans l’une des
embarcations, samedi, pour
une sortie du club d’aviron
d’Embrun : le secrétaire géné
ral de la préfecture et sous
préfet de Gap, Yves Hocdé.
L’homme est champion olym
pique, médaillé d’or en quatre
de pointe sans barreur poids
léger, à Sydney, en 2000. Une
venue pour transmettre « des
valeurs ».

Ü Quel souvenir gardez-vous
de votre titre olympique ?
«Sydney, pour moi, même
16 ans après, reste une émo
tion forte, humaine, l’aventure
de quatre copains et un entraî
neur. Une aventure qui a cons
truit ma vie, qui m’a ancré des
valeurs. J’ai envie de rendre
aujourd’hui à la France ce que
ça m’a apporté, par mon enga
gement personnel et citoyen.»

Randos
et scolarité

Ü Comment donner un coup
de vif à l’aviron ?
«Il faut avoir conscience qu’ici
[Embrun], c’est un écrin. Les
infrastructures sont excellen
tes, le bassin offre une prati
que toute l’année. L’enjeu,
c’est de trouver une place
dans les villes avoisinantes par
rapport au ski, discipline my
thique du département. Mais
je pense que c’est compatible :
la pratique de l’aviron peut
permettre une saisonnalité,
particulièrement avec le ski
de fond. Il faut trouver des sy
nergies avec les établisse
ments scolaires.»

L

Ü Arrivez-vous à concilier
préfecture et aviron ?
«C’est compliqué. Je ne suis
venu que deux ou trois fois.
Trop peu, donc, mais avec
plaisir.»

Yves Hocdé (au centre) a pris part à une sortie d’aviron avec la maire
d’Embrun, Chantal Eyméoud. Il y a seize ans, il était médaillé olympique
en aviron à Sydney Photo Le DL

a venue s’accompagnait
de réflexions sur le club.
« L’été, on aura beaucoup
de locations », explique le
président, « avec la venue
d’un emploi aidé. Beau
coup de rameurs profitent
de leur villégiature. »
Un des objectifs poursui
vis, c’est aussi le label
“Point rando”. « On essaye
de développer un concept
de randonnée sur plusieurs
jours », note JeanPierre
Marie Michel. Côté scolai
re, des membres du collège
étaient aussi là pour explo
rer les partenariats possi
bles : actuellement, des
séances se font à l’ergomè
tre, mais pas sur l’eau.

