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SERREPONÇON|VALLÉEDEL'UBAYE

Outrelesnowscoot, lastation
accueille ce weekend la

20e édition du Sky mountain
fly, compétition alliant épreu
ves de ski et de précision d’at
terrissage en parachute.
50 participants sont arrivés
cette semaine en Ubaye, issus
d’une dizaine de clubs. Parmi
eux, Déborah Ferrand, cham
pionnedeFrancedevoltigeet
au combiné en 2013, actuelle
ment en équipe de France ci
vile et militaire de parachutis
meetmembrede l’Arméedes
champions, qui regroupe
90sportifsdehautniveau.

Les participants se lanceront
aujourd’hui et demain dès
9 h 30 dans cette épreuve
d'adresse où la technique de
pilotage de la voile est essen
tielle : toucher de la pointe du
piedoudutalonunecibledela
taille d’une pièce de monnaie
poséesurlaneigepourobtenir
le maximum de points. « Les
voltigeurs sont largués à 4 par

rotation aérienne, entre 3 500
et4500md’altitude,audépart
de l’aérodrome de Saint
Pons » explique le directeur
LouisBothy,quicomptesurdu
beau temps. Les débutants
aussi participent à la compéti
tion et sauteront sur la même
cible, mais à l’aérodrome de
SaintPons, en fond de vallée,
car la vitesse de descente y est
plus lente qu'en altitude. » La

compétition comporte aussi
une épreuve de slalom en ski,
ce qui en fait une compétition
uniqueenEurope.

Les organisateurs du Sky
mountain fly seront présents
jusqu’au7févrieretanimeront
la station de Pra Loup chaque
weekend. Des sauts en tan
demenchutelibre(50sec)sui
vis de 5 à 7 minutes sous voile
sontproposés (payants).

Une centaine de pilotes
de snowscoot sont at

tendus à Pra Loup, aujour
d’hui et demain pour une
compétition internationa
le, les “TI days”. Le temps
d’un weekend, les fabri
cants de snowscoot et ac
cessoiristes, seront aussi
regroupés dans un “villa
ge” aménagé sur le front
de piste et proposeront
gratuitement des essais de
leurs derniers modèles.

Thierry Icard, fondateur
du team snowscoot Pra
Loup est décédé le 27 mars
dernier. Figure de proue du
snowscoot en France et en
Europe, il a cru jusqu’au
bout en l’avenir de cette
nouvelle glisse, accessible

à tous. « Il y a quinze ans,
dès que j’ai vu les premiers
modèles des fabricants, j’ai
été séduit par l’aspect sé
curitaire et la facilité d’uti
lisation du snowscoot. On
m’a traité de fou quand je
suis arrivé avec mes en
g i n s . P e r s o n n e n ’ y
croyait ! », confiait Thierry
Icard au Dauphiné Libéré,
l’hiver dernier, alors qu’il
était le président de l’asso
ciation française de snows
coot.

Cette autre glisse
qui monte, qui monte…

Pendant 15 ans, ce pion
nier de la discipline n’a ja
mais baissé les bras. Son

“team” à Pra Loup, se com
p o s e d ’ a i l l e u r s d e s
meilleurs pilotes français
et mondiaux, avec 13 titres
de champions du monde, 8
d’Europe et 17 de France,
sur quatre disciplines liées
à cette nouvelle glisse
(dual X, scooter X, freesty
le, etc.).

Il a fait de sa station la
cap i ta le mondia le du
snowscoot. Pra Loup, la
vallée de l’Ubaye et ses
proches ont à cœur aujour
d’hui de lui rendre homma
ge à travers cet événement.

F.B.

Site de l’association
française de snowscoot :
www.af2s.fr

Une compétition spectaculaire et de nombreuses démonstrations 
au programme à Pra Loup ce week-end.
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Du snowscoot au parachute, ce weekend
INFOS PRATIQUES
BARATIER
Ü Assembléegénérale
deThémis05
Aujourd’hui, à 16 h à la salle du
conseil municipal, à la Baratonne.

BARCELONNETTE
Ü Exposition
“Cascadesdeglace”
Diaporama à la médiathèque,
jusqu’au 25 février, de 9 h à 18 h.
Gratuit.

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Office religieux
Demain, à 9 h 30.

CHORGES
Ü Sportboules
Rencontres départementales,
épreuves des moins de 15 ans et
moins de 18 ans, aujourd’hui,
au boulodrome couvert, à 9 h.
Ü Balmusette
Organisé par l’association dépar-
tementale des Restaurants et des
Relais du cœur des Hautes-Alpes,
animé par Emmanuel Patras,
aujourd’hui, à la salle des fêtes,
dès 21 heures. Payant.
Tél. 04 92 52 30 89.
Ü Office religieux
Demain, église Saint-Victor,
à 10 h 30.

CRÉVOUX
Ü Messedes
“Quatreclochers”
Demain, à 10 h 30 pour les
paroisses de Baratier, Saint-An-
dré, Saint-Sauveur et Crévoux.

CROTS
Ü Office religieux
Demain, messe à 11 h
à l’abbaye de Boscodon.

ESPINASSES
Ü Marathondecontrée
Organisé par le comité des fêtes,
aujourd’hui, salle polyvalente,
à 20 h 30, avec lots.

LE LAUZETUBAYE
Ü Cérémoniedesvœux
Demain, à 15 h, salle polyvalente,
suivie de la galette des Rois.

LESORRES
Ü Office religieux
Demain, à 18 h, à la station,
salle des séminaires.

PUYSAINT
EUSÈBE
Ü Office religieux
Demain, à 17 h,
à la chapelle du Villard.

SAVINESLELAC
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe des familles
à 18 h.

CHORGES
Une série
de décorations
Ü À l’occasionde laSainte-Bar-
be, plusieurs nominations et dé-
corations : médaille or au capo-
ral-chef Claude Gras pour 30
ans de service (photo) ; mé-
dailles vermeil à l’adjudant Sté-
phane Aubert et au caporal Régis Pons (25 ans) ; médaille
argent au sergent Samuel Durand (20 ans) ; médaille bronze
de l’Union régionale des sapeurs-pompiersSudMéditerranée
pour bons services et dévouement à l’infirmière Chrystel
Berard, présidente de l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Chorges ; galon d’infirmière principale à l’infirmière Gaëlle
Forgues ; galon de sergent sauvetage aux caporaux-chef
Claude Gras, Vincent Brochier, Sandrine Bouterin et aux
caporaux Manon Onnée et Gaëlle Forgues ; galon de capo-
raux chef et caporaux au caporal Sandra Esclapez et aux
sapeurs Maëlys Gauchat, Sidonie Faure-Brac et Fabrice Ber-
nard. Vanessa Bernaudon et Anaïs Hiroc-Lucas ont terminé
leurs formations initiales et reçu leurs casques. Enfin, le
caporal Guillaume Huguet et les sapeurs Gaëtan Bernaudon
et Anaïs Hiroc-Lucas ont reçu leurs différents diplômes.

LOCALE EXPRESS

Le maire de Remollon,
Bernard AllardLatour,

et son conseil, invitent les
habitants du village pour
célébrer le début de l’an
née.

Demain aprèsmidi, à
partir de 15 h 30 au centre
socioculturel, les partici
pants pourront profiter
d’un moment de détente
avec une pièce de théâtre
jouée par la troupe des
Mots dits : “Faites comme
chez vous”.

Cette pièce relate les
aventures de Nathalie et
Alain, qui s’apprêtent à sor
tir pour fêter l’anniversaire
de ce dernier au restaurant
“Chez Jacky”, cauchemar

de la langouste encore vi
vante et rêve des papilles
gustatives d’Alain. Après
un début de soirée plutôt
mouvementé, les voilà sur
le départ. Mais c’est sans
compter sur l’intrusion,
pour le moins loufoque et
musclée, du commissaire
Galois et de l’inspecteur
Letallec : un vol d’œuvre
d’art a eu lieu au Montde
piété. Dès lors la soirée
“langouste pour deux” se
transforme en soirée” pou
let pour tout le monde”.

Après ce moment gusta
tif, le maire présentera ses
vœux et invitera tous les
habitants à partager la ga
lette des Rois.
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Du théâtre
avant les vœux

LaSainteBarbeavait lieusa
medi soir à l’espace Savi

nois, en espace fermé suite à
une demande préfectorale.
« Cetteannée,nousdevionsla
fêter au belvédère du Sauze
duLac. Je m’engage pour
l’année 2016 à venir fêter la
SainteBarbe sur la commu
ne », a assuré le lieutenant
PierreCrampe.

« Le centre intercommunal
du centre d’incendie et de se
cours du Savinois Serre
Ponçon est intervenu 237 fois
en 2014, un peu moins que
l’année [2013] », a expliqué le
lieutenant. Une baisse due à
l’été humide et froid, qui a
amoindri la fréquentation tou
ristiqueet limitélesfeuxvégé
taux.« Ilyaeu139secoursàla

personne, 24 accidents de la
route, 25 incendies et 49 re
connaissances et opérations
diverses »,atildétaillé.

Valérie Grenard, maire du
Sauze a poursuivi, remerciant
le maire de SavinesleLac,
VictorBérenguel,pour lamise
à disposition de l’espace Savi
nois. L’édile a poursuivi sur les
attaques survenues en région
parisienne, demandant une
minute de « silence en hom
mageauxdisparusetsalu[ant]
le courage des forces armées
et militaires, sans oublier les
servicesdesecours ».

«Nousavons lachance
quedesbénévoles
souhaitents’engager »

Une pensée a également été

adressée pour le défunt séna
teuretprésidentduconseilgé
néral JeanYves Dusserre, qui
fut président du conseil d’ad
ministration du Sdis pendant
plusieursannées.

Valérie Grenard a enfin re
merciélecommandantCollier
d’être à l’écoute des élus et de
convierlesmairesauxrecrute
ments. « Je suis ravie de cons
taterquenousavonslachance
que des personnes bénévoles
souhaitent s’engager pour le
servicedesautres,prendresur
leur temps professionnel, voir
personnel, pour la sécurité et
le secours de nous tous », at
elle poursuivi, remerciant le
lieutenant Pierre Crampe
pour les informationsdonnées
sur les interventions.

La Sainte-Barbe s’est déroulée à l’espace Savinois, proposé en remplacement de lieu initialement choisi.
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237 interventions
des sapeurspompiers en 2014

RÉALLON
Le recensement a commencé
Ü Comme tous les cinq ans, le recensement a lieu. Jusqu’au
14 février, leshabitants recevront la visite de l’agent recenseur,
Valérie Peyron, munie d’une carte officielle. Elle remettra les
identifiants pour se faire recenser en ligne ou les questionnai-
res papiers à remplir concernant le logement et les personnes
y résidant. Se faire recenser est un geste civique, qui permet
de déterminer la population officielle de chaque commune. Il
permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la
population. Il est donc essentiel que chacun y participe.

L’hibernation des vieilles mécaniques touche à sa fin : elles 
commencent à pétarader d’impatience dans leur douillette remise 
d’hivernage. Un frisson qui va se traduire, demain, par une première 
rencontre à la salle des fêtes de Crots. C’est là que va se tenir, dès 
15 heures, la rituelle assemblée générale du Club. L’occasion de se 
retrouver et d’échanger sur les projets à venir, mais aussi de 
partager la galette de saison. Tous les amoureux “d’Anciennes”, 
membres du club ou sympathisants, sont invités à venir.
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Le réveil des
“Vieilles joyeuses”

Remise de galons en série

Une série de décorations et
nominations a ponctué cet

te SainteBarbe, dont la remi
se de galons à l’adjudant Vin
centDescagues,agent techni
que, à la maison de retraite de
SavinesleLac ; le sergent
chef Céline Miquignon,
34 ans, agent immobilier ; le
sergent Audrey Giraud,

29 ans, conseillère technique
enpréventiondesrisquespro
fessionnelsauservicedesanté
au travail des HautesAlpes ;
Marc Giraud, 28 ans, agent
technique au conseil général ;
Christelle Allemand, 38 ans,
comptable à la crèche inter
communaldeSavinesleLac ;
TeddyChantoiseau,36ans ;et

Laurent Hagimont, 48 ans,
auto entrepreneur dans le bâ
timent. De nouvelles recrues
ont intégré le centre d’incen
die et de secours : Marie
Laure Tailland et Félix Leme
n a n , i n f i r m i e r s a i n s i
qu’Alexandre Celot, Marie
Bussolaro, Nathan Descar
guesetMarineAlbran.

Les “TI days” en détail

Le programme du week
end.

Aujourd’hui : slopestyle
et“Bunnyhop”

9 h : Accueil, salle de l’office
de tourisme et inscriptions
des coureurs ; 9 h 30 : fin des
inscriptions ; 10 h : échauffe
ment slopestyle ; 11 h :
épreuve slopestyle ; 14 h :
échauffement puis “Bunny
hop contest” ; 15 h 30 : remi
se des prix slopestyle et
“Bunny hop” ; 19 h 30 : soi
r é e a u r e s t a u r a n t
“L’artichouette”.

Demain :descente
9 h à 10 h 30 : repérage
(deux descentes) ; 10 h 30 :
départ des deux manches ;
14 h 30 : remisedesprix.

Lesépreuves
La descente : le rendezvous
danslemondedusnowscoot
depuis 2004, référence dans

la discipline. Elle offre une
diversité de terrain avec des
passages dans les bois, un
“single track”, une partie en
free ride et des modules tra
cés le long du parcours.
L’épreuve se dispute au
chrono. L’arrivée de la des
centeestsurlefrontdeneige
de lastation.

Le slopestyle : la discipline
spectaculaire mise en place
sur le front de neige, avec
plusieursmodules.

Le “Bunny hop contest” :
le sautenhauteurdusnows
coot qui vise à franchir une
barre avec prise d’élan, au
furetàmesuredespassages,
labarremonte.

À noter qu’un village sera
dressé sur le front de piste et
sur le secteur du Lac. Les fa
bricants y présenteront leurs
nouveautés, les confirmés y
testeront le matériel et le pu
blic pourra pratiquer des ini
tiationsgratuites.

Prêts pour la 20e édition de Skymountain fly ?

L’équipe dirigeante avec Céline Boyer (secrétaire), le pilote Simon, la 
championne Deborah Ferrand, Nicole Martini (présidente) et Louis Bothy 
(directeur). Absent, le vice-président Bernard Giraud n’est pas oublié.


