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Les  bénévoles  d’Ani
m’Abriès  sont  à  pied

d’œuvre depuis  le début
du mois de juin.

Ils  finalisent  la  réalisa
tion  d’une  sculpture  dé
diée à l’ours.

Une structure 
en bois installée
place du Glacis

Inspirée par le glissement
de  terrain  du  Pas  de
l’Ours, l’idée avait germé
de réaliser un plantigrade
et l’installer à l’entrée de
la commune.

Denis Collas, menuisier
ébéniste,  diplômé  de
l’école Boulle, est le maî
tre d’ouvrage de la réali
sation.

Les  bénévoles  se  sont
installés dans l’ancien ga

rage communal avec tout
le  matériel  nécessaire :
du mélèze,  contreplaqué
marine, grillage, et de la
paille de chaume achetée
spécialement  en  Saône
etLoire auprès d’un petit
producteur.

Un échafaudage est né
cessaire pour fixer les dif
férents éléments de la bê
te.  La  structure  est  en
bois. Le grillage sera posé
ensuite  pour  permettre
de fixer le chaume. C’est
elle qui donnera l’impres
sion de fourrure de l’ani
mal.

Une  fois  terminé,  il de
vrait  mesurer  dans  les
3,7  mètres.  Il  sera  alors
installé au bout de la pla
ce  du  Glacis,  juste  à
l’aplomb du boucher. Les bénévoles d’Anim’Abriès se sont lancés dans la réalisation d’une sculpture d’ours. 
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Ils finalisent une sculpture d’ours de près de quatre mètres

C’était  la  fête  de  fin  de
saison  ce  dimanche

24  juin  au  judoclub  du 
Guillestrois.

Les  jeunes  judokas  se
sont vus offrir par l’associa
tion une matinée récréative
à   l a   b a s e   d e   l o i s i r s
d’Eygliers.

En  fonction  de  leurs  en
vies,  certains  ont  fait  du 
kayak sur le lac, d’autres se
sont  pris  pour  Indiana  Jo
nes  dans  les  arbres,  et  se
sont  amusés  aux  diverses
activités  proposées  par  le
parc de loisirs.

Vers  midi,  les  responsa
bles du club avaient convié
les  familles  à  l’apéritif  sur
l ’ î le .   Un  piquenique 
autour d’un barbecue a été 
partagé  et  arrosé  par  un
peu de pluie.Les membres du judo-club du Guillestrois et leurs familles ont fêté la fin de saison à la base de loisirs d’Eygliers.
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Les judokas desserrent la ceinture et fêtent la fin de saison

«I ls sont tous hypermo
tivés, en pleine forme

et au taquet depuis 6 heu
res  du  matin,  sourit  une
bénévole de l’association
Handi  Cap  évasion.  Plus
c’est difficile, plus ils sont
contents. »Handi  Cap
évasion n’a pas program
mé  cette  ascension  par
hasard. L’association fête
ses 30 ans cette année. Et
30  ascensions  sont  pré
vues.

« Une aventure 
humaine qui séduit »

Ce mardi, quatre person
nes en situation de handi
cap  se  sont  élancées  en
joëlette depuis la tête du
Paneyron, à 2 785 mètres
d’altitude, ce mardi. L’ob
jectif  est  de  permettre  à
des  personnes  handica
pées  physiques  et  à  des
personnes valides de par
tager une activité de ran
donnée pédestre en mon
tagne.  « Le  point  fort  de
notre  association,  se  ré
jouit  Isabelle GrandClé
ment,  c’est  le  mélange
des âges et les rencontres.
C’est ce qui fait la riches
se de nos séjours. »

Arrivés à Vars le 23 juin,
ils profitent de la monta
gne  pendant  une  semai
ne,  avec  randonnées  et
bivouac  au  programme
des  activités.  Mardi  ma
tin, le départ s’est fait du
col de Vars pour une as
cension de 680 mètres de
dénivelé,  en  compagnie
de  Yannick  Martin,  ac
compagnateur en monta
gne.  « C’est  l’expérience
et l’envie d’accompagner
les personnes en situation
de  handicap,  expliquet

il.  Mais  la  randonnée  se
gère  différemment,  avec
la prise en compte du ni
veau de l’effort, de la ges
tion  du  temps,  de  l’état
des  chemins.  Les  passa
ges avec de gros cailloux
peuvent  prendre  beau
coup de temps, alors que
sur du plat roulant, on va
plus  vite ».  « Parfois  on
ferme les yeux, sourit Isa
belle  GrandClément,
passagère  aguerrie.  Sur
tout quand il y a du vide,
des  précipices  ou  quand
j’entends les cailloux rou
ler ou les chaussures dé
raper.  Mais  c’est  mon
dixième séjour. J’ai fait le
Népal  avec  Handi  Cap
évasion. »  « Ce  sont  les
dévers  qui  sont  compli
qués »,  précise  Lydie
Germain,  conductrice
confirmée.  Pour  accom
pagner  ces  randonneurs
sur  roue,  ce  sont  les  ac
compagnants  actifs,  qui
s’occupent  des  joëlette.
Tout  le  monde  gère  l’in
tendance, les soins, la vie
quotidienne. 

Une  aventure  humaine
qui séduit, même les plus
jeunes.  « J’ai  déjà  ren
contré  des  personnes  en
situation de handicap, ex
plique Alexandre Bijaoui,
16 ans. J’ai trouvé intéres
sant de discuter avec eux,
c’est une chance de pou
voir les aider. »

Claire  Moulin,  20  ans,
étudiante, est séduite par
la vie associative. «  C’est
une  première  approche
du  handicap.  J’aime,  le
sport,  les  challenges  et
me dépasser », sourit
elle.

www.hce.asso.fr

Randonneurs en joëlette et accompagnants se sont élancés en joëlette depuis la tête du Paneyron.

VARS | 

Handi Cap évasion : trente sommets
pour les 30 ans de l’association

L’association recherche des accompagnateurs

L’association  Handi  Cap
évasion est née dans les

HautesAlpes en 1988 avec
le  premier  prototype  de 
joëlette  créé  par  Joël 
Claudel,  accompagnateur
en  montagne  du  départe
ment. La joëlette est un fau
teuil  roulant  monoroue 
avec des brancards avant et
arrière,  une  suspension  et
un frein hydraulique à dis
ques,  digne  des  meilleurs
VTT. La  joëlette est adap
tée à tous les sentiers, mê
me les plus escarpés.

L’association  recherche
toujours  des  accompagna
teurs actifs, pour les séjours
de la saison.

« En joëlette, une randonnée se prépare différemment », explique 
Yannick Martin, accompagnateur en montagne. 

GUILLESTRE
Sur un air de vacances

Ü Ce sont des rencontres acoustiques en deux temps qui ont
été proposées, ce week-end, par l’école intercommunale de 
musique et d’arts du Guillestrois et Queyras. Ces prestations 
artistiques mettant sur le devant de la scène des élèves des 
parcours diplômant ou loisirs, ont permis au public, bien 
souvent composé de parents, de voir la qualité du travail 
effectué durant l’année. Parfois avec leur professeur, seuls ou
en ensembles, les flûtistes, pianistes, clarinettistes, guitaris-
tes, chanteurs ont proposé à l’auditoire des morceaux variés 
qui faisaient voyager entre les styles et les époques. À noter 
qu’au regard des nombreuses animations proposées sur le 
territoire, le concert du samedi soir fut des plus intimistes, a 
contrario de celui proposé en fin de matinée, dimanche 
24 juin.

LOCALE EXPRESS

AIGUILLES 
Camping : le passage 
du Pas de l’Ours opérationnel

Ü Quelques jours après le marquage de la route provisoire du
Pas de l’Ours, c’est au tour de l’entrée du parking d’être 
matérialisée. Un marquage jaune au sol permet aux vacan-
ciers de se repérer et de se placer. Les deux voies indiquent 
précisément les directions vers lesquelles elles destinent. À 
droite, c'est direction Abriès, à gauche c'est direction Aiguilles.
Deux feux distincts ont été installés. Ils fonctionnement selon 
le même rythme que ceux situés sur la route départementale.
Donc pour aller vers Abriès, le passage se fait à l’heure pleine
et à la demie. Pour se rendre à Aiguilles, la circulation se fait au
quart et à moins le quart.

ABRIÈS
La Maison du costume fermée cet été

Ü Cet été, la Maison du costume restera fermée. Les quel-
ques membres de l’association se sont retrouvés en assem-
blée générale et se posent la question de la continuité de la 
structure, se retrouvant un peu seuls malgré le soutien de la 
municipalité. Le dynamisme et l’allant des débuts avec l’instal-
lation dans l’ancien presbytère au début des années 2000, 
sont retombés. Pour l’instant, les collections resteront au 
grenier, et les herbes folles ont envahi ce qui devait être un 
jardin dédié aux plantes tinctoriales.

CEILLAC
Ü Comité syndical
Parc du Queyras
Demain à 10 h.
Parc du Queryas :
&04 92 46 88 20.

CHÂTEAU
VILLEVIEILLE
Ü Paniers bios
Distribution hebdomadaire
demain de 18 h à 19 h.
Parking du Guil Azur.

EYGLIERS
Ü Découverte 
des étoiles 
Tous les jeudis de l’été à 21 h 30 
sur le sentier des marmottes. 
Site des marmottes, 15 €. 
10 € pour les enfants. 
APEVM - Sébastien Trébosc :
&06 86 16 01 61.

GUILLESTRE
Ü Croix-Rouge 
française
Le local de la tour Bénard est 
ouvert les mardis de 13 h à 17 h 
et les jeudis de 13 h 30 à 19 h.

MOLINES
ENQUEYRAS

Ü Bibliothèque
Accueil du public tous les jours 
de 16 h 30 à 18 h 30. Le Serre. 
Bibliothèque :
&04 92 23 40 51.

MONTDAUPHIN
Ü Exposition
“Circulez, y’a rien à voir”, 
exposition sur les transports 
et voies de communication 
dans les Hautes-Alpes.
À l’Arsenal, gratuit.
&04 92 45 42 40.

RÉOTIER
Ü Concours photos
Ouvert à tous, gratuit et sans 
inscription sur le thème : 
“Mur ancien ou contemporain 
visible à Réotier ou dans les 
communes limitrophes”. 
Jusqu’au samedi 15 septembre. 
Club des internautes de Réotier :
&06 70 57 87 57
ou 06 88 60 12 09.
Tous les mardis de 17 h à 18 h.

SAINTCLÉMENT
SURDURANCE
Ü Assemblée générale 
de l’Acca La Tour
Vendredi 29 juin à 18 h 30. 
Local de chasse.

INFOS PRATIQUES




