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Le 24 mars 2015, un Airbus A 320 de la Germanwings reliant Barcelone à Düsseldorf s’écrasait dans les Alpes du Sud, 
tuant les 150 occupants de l’avion. Cet été, des jeunes venus du monde entier participent à la rénovation de la chapelle située 
à 1 kilomètre des lieux du crash. Un projet imaginé avant le drame mais accéléré par la participation de la compagnie 
Lufthansa, propriétaire de la Germanwings. Photo Le DL/VIRGILE P. 3
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La chasse aux
fausses annonces

Pôle emploi doit faire face à une augmentation des 
offres émanant de faux employeurs sur son site 
internet. Des milliers d’annonces passeraient ainsi 
entre les mailles du filet chaque mois.

Archives AFP P. 24
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VOTRE RÉGION

D
imanche 30 juillet, com-
me chaque dernier di-
manche de juillet, au

départ de la mairie et en
procession jusqu’au monu-
ment aux morts érigé à la
sortie du village, aura lieu la
commémoration du massa-
cre des 21 maquisards de
Tramaléou. Portes drapeaux
en tête, tous les représen-
tants des institutions de la 
République seront là, ainsi
que la population venue en
nombre. Mais, comme cha-
que année, Raoul Pustel, lui,
ne viendra pas. Car le sou-
venir de cette sombre jour-
née du 26 juillet 1944 est
toujours aussi cruel, 73 ans
après. En une chaude mati-
née de la mi-juillet 2017, 
alors que sonnent devant la 
maison les cloches d’un 
troupeau de belles vaches,
Raoul se remémore doulou-
reusement mais avec une 
précision que n’entament
pas ses 95 ans, la tragédie
qui a marqué sa famille. Yo-
laine son épouse est là, de 
même qu’Alain, le dernier
de leurs trois garçons.

« Une année à vivre 
en cachette »

Joseph et Rosalie sont agri-
culteurs à Bayons où la fa-
mille Pustel est installée de-
puis plusieurs générations.
Des brebis, du grain, les pro-
duits de la ferme « et des 
juments qu’on faisait pouli-
ner » ajoute Raoul. Ils ont six
enfants, l’aîné Lucien né en 
1910, Germaine, Lucienne,
Gilbert, Camille et Raoul, le
cadet, né en 1922.  En cette
triste année de 1944, Ger-
maine est à Gigors, Lucien-
ne à Oppède dans le Vau-
cluse de même que Lucien
qui y cultive la vigne. « Mais

Lucien, se rappelle Raoul,
était monté pour voir ce qui
se passait avec le camp des
maquisards de Tramaléou
qui était près de la ferme, à 
200 m de la maison, et il s’est
trouvé là. Car les maqui-
sards étaient sur notre fer-
me.»

Outre ses parents, Lucien
retrouve Gilbert, 26 ans, Ca-
mille, 24 ans et  Raoul,
22 ans, qui se souvient :
« J’aurais du être en Allema-
gne au travail obligatoire, le
STO, mais au chantier de
jeunesse à Nyons, on s’était
évadé à huit en 43. On mar-
chait dans les bois la nuit 
pour pas se faire voir. Arrivé
ici, j’ai passé une année à 
vivre en cachette, j’étais ré-
fractaire. » Raoul Pustel
aujourd’hui encore n’oublie
rien : « Les maquisards, ils
n’étaient pas très estimés 
dans la commune, ils étaient
même mal vus. Ce qui 
comptait, c’était leur parti.

D’abord le Parti (communis-
te). S’ils n’étaient pas allés
chercher les prisonniers à la
Citadelle (de Sisteron), ce
ne serait pas arrivé, jamais
les Allemands ne seraient 
montés ici. Ce jour-là (le 26
juillet) ils devaient partir à
Seyne mais la nuit il n’y
avait pas de sentinelles à la
clue de Bayons comme
d’habitude, on aurait dit que
c’était fait exprès. Les Alle-
mands sont arrivés, ils 
étaient nombreux, des blin-
dés, des mortiers, ils tiraient 
sur la maison. » Yolaine, son
épouse confirme : « Ah oui,
moi j’habitais au village, à 6
heures, j’ai entendu les 
bruits des bottes, c’était im-
pressionnant. »

«  J’ai entendu les balles,
ils m’ont tiré dessus »

Raoul reprend : « Deux mili-
ciens accompagnaient les 
Allemands. Un qui s’appe-

lait P... et l’autre F... B.... A la
Libération, ils sont passé au
tribunal à Sisteron, j’y étais.
P... a été condamné. Mais
l’autre, (un certain) R... B...
de Sisteron lui a fait un certi-
ficat de bon résistant, il a été
gracié. Pourtant il avait sa
carte de milicien, il aurait du
être fusillé. » Revenant au
26 juillet 44, Raoul Pustel
poursuit : « Là, les soldats
ont tout retourné dans la
maison, ça tiraillait dur et je
me suis sauvé dans les bois,
j’ai passé une nuit dehors.
Mais mes pauvres frères, ils
étaient en réunion, ils les ont
pris, les ont emmenés et ils
les ont fusillés. Moi j’ai en-
tendu les balles, ils m’ont
tiré dessus. Une semaine 
après, ils sont revenus, ils 
cherchaient des armes. Je
suis parti une deuxième fois
me cacher là-haut dans la
montagne. C’était pas mon
heure ». Tous ces souvenirs,
entrecoupés de longs silen-

ces, c’est dur. La voix du
vieil homme se brise parfois,
il se passe de temps en
temps la main devant les 
yeux embués. Mais il tient à
raconter cette histoire 
qu’une de ses petites-filles,
d’ailleurs, écrira un jour, an-
nonce-t-il. Mais comment 
vivre avec cela, comment les
parents Joseph et Rosalie
ont pu vivre après un tel dra-
me ? « Mon père en est mort
en 52. Et peuchère, ma pau-
vre mère, les larmes qu’elle
a tombées, ces larmes... »
C’est Alain qui poursuit :
« Du jour où ça s’est passé,
ma grand-mère n’est plus
allée au village. Sauf au ci-
metière leur porter des cou-
vertures, elle croyait qu’ils
avaient froid. Ça a été dur.
De même que mon père 
n’est jamais allé au monu-
ment. À Bayons oui, mais au
monument, jamais ». 

Dimanche, Raoul Pustel ne
se rendra pas au monument
aux morts. Mais les noms de
ses trois frères Lucien, Gil-
bert et Camille seront appe-
lés avec ceux des 21 maqui-
sards. Victimes de la barba-
rie, ils avaient 34, 26 et 24
ans. 

Bertrand REYNAUD

Camille, Lucien et Gilbert, les trois frères Pustel, fusillés injustement par les soldats allemands en 1944.

LA CÉRÉMONIE 
Le programme du 73e 
anniversaire du massacre
des maquisards tombés 
au camp de Tramaléou, 
Bayons, dimanche 
30 juillet. À 11 h,  
rassemblement et départ 
devant la mairie ; à 11h15,
marche vers le monument
aux morts ; à 11h45,  
apéritif offert par 
la commune à la salle 
des fêtes.

BAYONS | Dimanche aura lieu la 73e commémoration du massacre des maquisards de Tramaléou et des trois frères Pustel 

« Mes pauvres frères, ils les ont fusillés »
Le maquis de Bayons

Venus de Thèze où une quinzaine de personnes se
regroupent en 1944 pour constituer une cellule du

Parti communiste, et Sigoyer (04) où ils étaient trop
nombreux pour passer inaperçus, 170 jeunes du dé-
partement, essentiellement réfractaires au STO et
quelques autres de La Ciotat, évadés du chantier de
jeunesse de Nyons, installent leur maquis des FTP
(Francs tireurs et partisans) dans les environs du
village de Bayons, de part et d’autre du torrent du
Clastre sur les versants de Tramaléou et Tavanon. Le
21 juillet 1944, au petit matin, ils délivrent 41 de leurs
camarades embastillés à la citadelle de Sisteron où
stationnait une garnison allemande, recourant à la
ruse du cheval de Troie grâce aux renseignements de
la Résistance et à la complicité des gardiens civils. 

Ce coup audacieux fait aussi 11 prisonniers alle-
mands et un milicien, permettant au passage de
récupérer armes et munitions. Mais la riposte ne se
fait pas attendre. Elle sera terrible. Après avoir pris
des otages à Sisteron et menés quelques négociations,
les troupes allemandes venues d’Avignon et de Gap
attaquent le maquis le 26 juillet au matin et se livrent
à un véritable carnage. Vingt et un jeunes maquisards
sont tués dans les combats ou leur sommeil et trois
jeunes fermiers de Bayons, Camille, Lucien et Gilbert
Pustel, sont fusillés devant leur mère. 

B.R.

Tiré de témoignages directs, Le Dauphiné Libéré 
du 3 août 2016 et Marc Clément, “Marcel Put, parcours 
d’un résistant et sportif”, AMRHN éd. mai 2015.

Raoul Pustel (à gauche), Yolaine son épouse et leur fils Alain, devant 
la ferme familiale.

HAUTES-ALPES
Jean-Marie Bernard alerte le président 
de la République

Ü Jean-Marie Bernard a rencontré le Président de la Républi-
que à l’occasion du Tour de France : « J’en ai profité pour 
échanger avec lui, sur deux thématiques essentielles : les 
dépenses liées aux politiques de solidarité du Département 
(AIS) qui représentent d’année en année une part de plus en 
plus importante dans le budget départemental, au risque 
d’étrangler financièrement nos finances à moyen terme. J’ai 
également évoqué avec le Président Macron, la difficulté et la 
nécessité de faciliter les mutualisations de certaines politiques
et actions départementales entre les collectivités locales. En 
prenant l’exemple de la volonté commune que j’ai avec le 
Président de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, de créer un seul 
bâtiment répertoriant les archives départementales iséroises 
et une partie des archives haut-alpines, un moyen de mutuali-
ser les coûts de construction. Le Président de la République, 
m’a entendu, désormais il lui appartient de concrétiser les 
paroles en actes pour les départements ruraux ».

RÉGION EXPRESS

Fin juin, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, le nombre

de demandeurs d’emploi te-
nus de rechercher un emploi 
et sans activité (catégorieA) 
s’établit à 10 310. Ce nombre 
augmente de 0,3 % sur trois 
mois (soit une hausse de 30 
personnes). Il progresse de 
1,1 % sur un mois et de 2,6 % 
sur un an. En Paca, ce nombre 
baisse de 0,4 % sur trois mois, 
stable sur un mois et progresse
de 1,1 % sur un an.

Dans les Alpes-de-Haute-
Provence, le nombre de de-
mandeurs d’emploi tenus de 
rechercher un emploi, ayant 
ou non exercé une activité 
dans l’emploi (catégories A, B, 
C) s’établit à 16 110 fin juin. Ce
nombre augmente de 1,1 % 
sur trois mois (soit une hausse 
de 180 personnes). Il progres-
se de 0,9 % sur un mois et de 
4,4 % sur un an. En Paca, ce 
nombre augmente de 1,1 % 
sur trois mois,  0,2 % sur un 
mois et  3,8 % sur un an.

Plus stable dans le 05 
Fin juin, dans les Hautes-
Alpes, le nombre de deman-
deurs d’emploi tenus de re-
chercher un emploi et sans ac-
tivité (catégorie A) s’établit à 
7 160. Ce nombre baisse de 
1,8 % sur trois mois (soit une 
baisse de 130 personnes). Il di-
minue de 1,5 % sur un mois et 
de 1,4 % sur un an. En Paca, ce
nombre baisse de 0,4 % sur 
trois mois, est stable sur un 
mois et progresse de 1,1 % sur 
un an. Dans les Hautes-Alpes, 
le nombre de demandeurs 
d’emploi tenus de rechercher 
un emploi, ayant ou non exer-
cé une activité dans le mois 
(catégories A, B, C) s’établit à 
12 970 fin juin. Ce nombre 
augmente de 1,2 % sur trois 
mois (soit une hausse de 160 
personnes). Il diminue de 
0,1 % sur un mois et progresse 
de 4,3 % sur un an. En Paca, ce
nombre augmente de 1,1 % 
sur trois mois, de 0,2 % sur un 
mois et de 3,8 % sur un an.

ALPES DU SUD | Les chiffres de l’Insee

Chômage en hausse
dans le 04 

Les arboriculteurs du secteur
Serre-Ponçon-Vitrolles ont

participé lundi soir, à Espinas-
ses, à une réunion organisée 
par la chambre d’Agriculture 
des Hautes-Alpes et animée 
par ses conseillers arboricoles, 
Éric Allard et Julie Pradal-
Meizel. Au menu : le dévelop-
pement du feu bactérien dans 
les Hautes-Alpes alors épar-
gnées. Cette bactérie, en dor-
mance dans de nombreux vé-
gétaux comme des pyracan-

t h a s ,  a u b é p i n e s  o u 
amélanchiers, s’est activée 
dans les conditions climati-
ques particulières de ce prin-
temps. Propagée par les buti-
neurs, les oiseaux, le vent, elle 
contamine les fleurs au prin-
temps avec des dégâts visibles
quatre à six semaines plus 
tard. Elle est dévastatrice sur 
les jeunes poiriers et pom-
miers, mettant en question la 
viabilité des vergers haut-al-
pins, composés de variétés 

sensibles. La réunion a permis 
de mettre en place un plan de 
lutte collective. Il vise à limiter 
les impacts par des plans d’as-
sainissement de type curatif et 
à préparer les moyens de pro-
tection préventifs pour le prin-
temps 2018. Les aides d’ac-
compagnement, diagnostic, 
dossiers techniques et finan-
ciers s’organisent avec l’orga-
nisme instructeur, la Fédéra-
tion régionale de défense con-
tre les organismes nuisibles.

Enregistrée, la mortalité 
des arbres contaminés par 

la bactérie Erwinia Amylovora.

HAUTES-ALPES | La chambre d’Agriculture organisait une réunion à Espinasses

Crise sanitaire : le feu bactérien 
se développe dans le département
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BUËCH | DÉVOLUY | GRAND SISTERONAIS

E
n début de semaine, Da-
niel Spagnou, président

des maires des Alpes-de-
Haute-Provence, Jean-Jac-
ques Lachamp, président 
des maires ruraux, et Éliane 
Bareille, vice-présidente de 
la Région chargée de la rura-
lité et du pastoralisme, rece-
vaient à Sisteron les conseils 
d’administration des deux 
associations départementa-
les.

Au programme : une ré-
flexion sur le “Réseau rural 
régional”. La présentation à 
tous de ce réseau va mainte-
nant permettre de bâtir une 
stratégie d’ensemble pour
toute la Région. Initié par 
l’Union européenne et porté 
par la Région, il est ouvert à 
tous. Son objectif ? Faciliter 
les expériences et les échan-

ges, encourager les projets 
de coopération et la mise en 
œuvre des Programmes de 
développement dans le ca-
dre du Fonds européen
(Feader). Par exemple, les
investissements dans la 
création et le développe-
ment d’activités non agrico-
les, les services de base pour
l’économie et la population 
rurale, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoi-
ne rural.

« Les défis de nos 
territoires ruraux 
sont immenses »

Le réseau rural est principa-
lement chargé de l’anima-
tion des groupes d’actions
locaux (GAL) dans le cadre 
du programme “Leader” et 
de l’animation de deux 

groupes de travail thémati-
ques : circuits courts ; accès 
aux services et désertifica-
tion des territoires ruraux. Il 
était également question de 
construire une stratégie en 
faveur des territoires : attrac-
tivité, désenclavement, lutte 
contre la spéculation fonciè-
re, aide à l’installation de 
nouveaux agriculteurs, lutte 
contre la désertification mé-
dicale, égalité d’accès aux 
services publics (santé, cul-
ture, accueil enfance, mobi-
lité, numérique). « Les défis 
de nos territoires ruraux sont
immenses », prévoit le prési-
dent Daniel Spagnou. Quel-
les priorités adopter dans le 
plan d’actions du Réseau ru-
ral régional ? Les maires et 
les maires ruraux doivent 
maintenant les préciser. La réflexion sur le “Réseau rural régional” engagée.

SISTERON |

Ruralité : une stratégie de développement et des projets

D
urant une heure, Upaix
s’est transportée en Chine

dans des temps reculés et in-
certains. À la seule lumière 
des étoiles et d’un fragile 
lampion, le public installé au 
sommet du village sur l’es-
planade de la tour a eu droit à
un spectacle original de So-
phie Gauthier. 

De la culture japonaise
à la culture chnoise

Passionnée depuis toujours 
par les cultures japonaises et 
chinoises, cette ancienne co-
médienne de la compagnie 
Pile ou versa a appris à jouer 
du Gu-Zheng (grande citha-
re chinoise) et quelques no-
tions de chinois, juste assez 
pour mettre en scène ce conte
musical issu de la mythologie
chinoise auquel elle donne 
vie seule, avec délicatesse, 

minimalisme, en interprétant 
les personnages un à un, 
ponctué de quelques notes 
de Gu Zheng, et d’ombres 
chinoises.

Durant l’été, les étoiles Al-
taïr et Véga sont très hautes 
dans le ciel étoilé, et une lé-
gende chinoise immémoriale 
retrace l’histoire d’amour en-
tre un jeune bouvier appe-
lé Niúláng (l’étoile Altaïr) et 
une fée céleste la tisserande 
nommée Zhinu (l’étoile Vé-
ga), rassemblés par la cons-
tellation du cygne. Ce conte 
musical s’est prolongé par 
une redécouverte du ciel noc-
turne et ses constellations.

Le spectacle était organisé
par le café associatif La Cure, 
et faisait suite à un repas pro-
posé à partir de 20h. Il a ras-
semblé de nombreux convi-
ves.

Sophie Gauthier se produit 
à nouveau ce soir à 21 h 30 
à Ancelle (tél. 04 92 50 83 05), 
le 16 août à 21 h 15 
à Séderon (04 75 28 55 00)
et le 18 août à 21 h 30 
à Eourres (06 83 54 51 89).

Lors de la soirée contes,
à Puy-Saint-Eusèbe.

UPAIX | 

Une soirée pour rencontrer les étoiles

A
ujourd’hui, à La Joue du
Loup, a lieu la course à

pied “L’Infernale”. Une cor-
rida à parcourir en solo ou 
par équipes de deux sur une
boucle de 1,1 km à effectuer 
six fois. Une belle animation 
au cœur de la station du Dé-
voluy organisée par l’asso-
ciation Déniv’oluy.

Avec un tracé relativement
court et un léger dénivelé, la
corrida est une course 
ouverte au plus grand nom-
bre. Le rendez-vous est don-
né en fin d’après-midi pour 
s’amuser, se défier et passer 
un beau moment sportif. 
Pour les enfants, le départ 
sera donné à 17h30 avec un 
parcours de 500 m à effec-
tuer six fois également. Les 

inscriptions auront lieu sur la
place des Argousiers à partir
de 17 heures et un ravitaille-
ment sera proposé à tous les 
coureurs à la fin des courses.

Le départ des enfants, de 6
à 14 ans (gratuit) se fera à 
17 h30.

Pour les adultes (à partir de
15 ans), le départ aura lieu à 
18 h 30. La course est chro-
nométrée, il faudra présen-
ter un certificat médical ou 
licence obligatoire. Tarif : 
5 €.

Infos : 04 92 58 91 91 
ou www.ledevoluy.com
Une seconde corrida aura lieu 
à Superdévoluy le 20 août 
prochain, dans le cadre de 
l’événement Sport’Land.

LE DÉVOLUY | 

Aujourd’hui, 
une course “Infernale”

I
l y avait moins de monde
qu’à l’accoutumée, ce di-

manche, pour la course de 
caisses à savon. « Une compé-
tition dans une ambiance bon 
enfant », résume Bruno Con-
vers, l’organisateur de cette 
quatrième édition de la “Ca-
racolita”. Elle s’est déroulée 
dans la descente du Serres-
Gras.

Elle a été le théâtre de nom-
breux duels entre les partici-
pants, en particulier Liam 
Huet dans son audi R8 aux 
couleurs des Rapaces de Gap,
qui l’emporte sur le second de
cette catégorie, Baptiste Brun.

En folklorique, c’est la vic-

toire du “Caddy” de Vincent 
Duvelder face au “Redouta-
ble” de Benjamin Cucchetti, 
en 1’37’’ contre 1’38’’. 

Enfin, la plus grosse bagar-
re, au scratch, s’est jouée en-
tre les deux frères Petitjean 
sur leur side-car “Thunder 
Struck” et les cousines Fa-
bienne Convers et Élodie Ser-
res sur le “Bob” rose. Les gar-
çons l’ont emporté de peu, 
avec 1’20’’ contre 1’21’’8’’’ pour
les filles.

Sept courses pour 
se départager

La course s’est déroulée sans 

incident majeur, malgré un 
virage final toujours aussi ser-
ré, qui n’a pas occasionné de 
gros bobos. Une quinzaine de
bénévoles ont aidé à l’organi-
sation autour de l’association 
Les Déjant’Hey, qui, toujours 
avec Bruno Convers, a été 
créée spécialement cette an-
née pour suppléer à la Fédé-
ration régionale.

Cerise sur le gâteau, quatre
descentes étaient prévues, 
mais le nombre de partici-
pants étant inférieur à ce qui 
était attendu, c’est finalement 
en sept courses que les con-
currents se sont départagés.

Antoine BARLES
Le podium des enfants avec Nathan Estève, 
Baptiste Brun, Liam Huet et Léa Brun.

ASPRES-SUR-BUËCH | 

La course de caisses à savon 
a tenu ses promesses

Les frères Petitjean : “explosifs”

V
ainqueurs de l’édition,
les frères Julien et Flo-

rent Petitjean reviennent
de loin. Habitants de La
Saulce, ils ont pu goûter
aux largesses des As-
priens.  En effet ,  leur
“Thunder Struck”, la cais-
se à savon qu’ils venaient
d’acheter pour leur pre-
mière participation à une
course de ce type, a com-
mencé par crever une roue
à la première descente. La
faute à un frein trop puis-
sant.

Par chance, un commis-
saire de course avait un
pneu de secours pour eux.
De quoi pouvoir se relan-
cer pour la deuxième des-
cente avant que le pneu
explose à nouveau juste
avant la ligne d’arrivée.

Les deux frères sont alors
sur le point d’abandonner
avec le sourire, mais les
bénévoles chargés de re-

monter les caisses en haut
de la route ont une idée,
encore. Le garage d’As-
pres pourrait bien avoir ce
qu’il faut… C’était alors
reparti ! À la place d’aller
déjeuner, c’est un atelier

mécanique qui s’est mis
en place pour les deux
pour les frères qui reparti-
ront finalement pour finir
premier au scratch devant
l’ennemi juré : le rose duo
des cousines.

Florent et Julien Petitjean.

Le benjamin de la course

B
aptiste Brun, 9 ans, As-
prien, va voir depuis

trois ans la “Caracolita” 
avec son père, et a tou-
jours eu bien envie d’y
participer. « Cette année,
mon père a dit oui », expli-
que-t-il. Ils ont utilisé la
caisse d’un ami, réparé

une roue et raccroché les
freins. Baptiste a donc des-
cendu sa première course,
dont il était le benjamin.
L’an prochain, il a déjà
prévu de participer avec
sa propre caisse : un kart
qu’il faut retaper en caisse
à savon.

Baptiste Brun, le plus jeune des pilotes.
SIGOYER
Ce soir, musiques 
celtique et baroque 
au menu
Ü Invité régulièrement de-
puis dix ans dans de nom-
breux festivals en France, 
l’ensemble “Les Faveurs” fera
une halte ce soir dans l’église
Notre-Dame-d’Espavant. 
“Courants d’air” sera en effet 
l’occasion de parcourir l’Europe sur des airs traditionnels 
irlandais et anglais mais avant tout de retrouver des œuvres 
de Falconiero, Merula, Ucellini, des maîtres de la musique 
baroque. Pour les servir, des musiciens spécialisés dans 
l’interprétation de musique ancienne, de la Renaissance au 
baroque, explorant le répertoire destiné à la voix de soprano et
aux flûtes. Virginie Kaeppelin enseigne le clavecin et la musi-
que de chambre au conservatoire des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Jean-David Burki joue avec divers ensembles dont le 
chœur suisse Novantiqua, à la guitare classique et à la viole 
de gambe. Irena Cenkova a étudié la flûte traversière et le 
chant aux conservatoires de Brno, et Lyon enseigne au 
conservatoire de Gap. Meillane Wilmotte joue régulièrement 
avec les plus grands ensembles avec qui elle participe à de 
nombreux enregistrements (Monteverdi, Haendel, etc.). Des 
formations qui l’amènent à se produire sur de grandes scènes
internationales telles le Barbican à Londres, le Lincoln Center
à New York, la Philarmonique de Berlin, et ce soir à Sigoyer à
20h30.

LOCALE EXPRESS

CHANOUSSE
Ü Messe
Dimanche à 16 h à l’église. 

CLAMENSANE
Ü Astronomie
Conférences, veillées aux 
étoiles, observation du soleil, 
ateliers d’initiation de 10 h à 21 h 
aujourd’hui au camping le clot 
du jay. Gratuit. 
Rencontres Alpes Europe : 
&06 13 59 62 36. 
)Astrosurf.Com/obscf/

DÉVOLUY
Ü Festival 
Musique en Dévoluy
Concert tous les jeudis à 21 h 
jusqu’au  24 août à Mère-Église.
Ü Bibliothèque
Fermée exceptionnellement 
samedi 29 juillet, l’après-midi. 

ÉOURRES
Ü Messe
Dimanche à 16 h.  Église. 

GARDE-COLOMBE
Ü Sieste littéraire
Espace lecture, écoute d'un 
conte audio, présentation 
de nouveautés, demain à 18 h
à la bibliothèque. Gratuit. 
Bibliothèque : 
&04 92 66 29 46. 
)bibli.lagrand@wanadoo.fr. 
Ü Concert
Récital - repas proposé demain 
à 21 h.  Auberge de Lagrand.
&04 92 58 76 33. 
Ü Rencontre avec 
des auteurs régionaux
Lectures, échanges sur 
le dernier livre de Claude Rouge 
“Le burn-out numérique”. 
Réservation à la bibliothèque 

aujourd’hui pour le repas qui 
suit.  Vendredi 28 juillet à 18 h.  
Bibliothèque, bibliothèque : 
&04 92 66 29 46. 
)bibli.lagrand@wanadoo.fr.

LA MOTTE-
DU-CAIRE
Ü Piscine
Cartes d'abonnement pour la 
saison : adulte, 40 € ; enfant, 
18 €. Cours de natation 
et aquagym avec Pierre-Yves 
(06 74 73 92 20), tous les jours 
de 14 h à 19 h jusqu’au 
3 septembre.

LARAGNE-
MONTÉGLIN
Ü Isatis
Accompagnement adapté 
qui favorise l’insertion sociale 
et professionnelle. Aujourd’hui 
de 8 h 30 à 12 h, Maison 
des services au public, 
(8 place de l’église). MSAP : 
&04 92 65 26 97. 
Ü Objets trouvés
Une paire de lunettes de vue 
(femme), une clé, un téléphone 
portable, un trousseau de cinq 
petites clés, une grosse clé, 
une clé de voiture. À récupérer 
en mairie tous les jours.
&04 92 65 11 90. 
Ü Dédicaces
Dans le cadre des signatures 
d’auteurs, l’invité est 
Pierre Adrien Reynaud, pour 
son ouvrage “Farandole pour 
l’échafaud”, demain de 9 h
à 12 h 15 et de 15 h à 17 h.  
Librairie Route du Sud,
(9, avenue de Provence).
Renseignements :
&04 92 23 15 64. 

INFOS PRATIQUES


