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Pour la 4e année consécuti
ve, la section tennis de ta

ble de l’association Campus 
organise son tournoi ouvert à
tous. Pour cette édition, il se 
déroulera  le  samedi  13  fé
vrier  à  partir  de  8h30  dans 
l’enceinte  du  gymnase  du 
collège. Au total, seize tables
permettront  aux  joueurs  de 
se rencontrer dans différents 
tableaux.

Afin de permettre à chacun
de se mesurer sur des bases 
identiques, les joueurs seront
répartis  sur  trois  tableaux, 
avec les non licenciés d’une 
part et les joueurs classés à la
Fédération française de ten
nis  de  table  (FFTT)  d’autre 
part. Un tableau sera réservé
aux jeunes, et un autre pour 
les  rencontres  en  doubles. 
Comme  en  2015  il  y  aura 
aussi un tableau “handicap”,
où  les  joueurs  classés  ren

dront des points aux joueurs 
non classés.

Les engagements sont pris
jusqu’au vendredi 12 février 
au  soir  (tirage  au  sort  des 
poules à 19h). Les retardatai
res  du  samedi  matin  seront 
pris  en  fonction  des  places 
disponibles  dans  les  ta
bleaux.

Les droits d’inscription sont
compris entre 5 et 10 euros 
en fonction du nombre de ta
bleau dans  lequel  le  joueur 
s’inscrit.

Pour tout renseignement, 
inscriptions et envoi des 
règlements, vous pouvez 
contacter les organisateurs par 
mail à l’adresse suivante : 
j.p.bonnet05@aliceads.fr ou au 
06 61 13 62 17 aux heures de 
repas. Buvette et restauration 
sur place, pas d’interruption de 
la compétition dans la journée. Le tournoi permet des rencontres de qualité avec des joueurs de niveau régional.
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Le tournoi de tennis de table, c’est bientôt

La Fabrique à idées est un
espace de débat qui pro

pose  des  rencontres  publi
ques avec  les acteurs d’ex
périences  innovantes,  dans
le but de faire progresser la
société dans une dimension
plus juste et plus humaine.

Jeudi, le sujet débattu salle
de la Mutualité portait sur la
désertification médicale, en
présence d’une trentaine de
personnes.  Agnès  Antoine,
membre du collectif de l’hô
pital  de  Briançon,  a  expli
qué  le  fonctionnement  de 
l’Agence régionale de santé
(ARS) et l’élaboration de la 
politique  régionale  de  la 

santé,  au  travers  des  orga
nismes de concertation  tels
la conférence régionale san
té et autonomie ou encore la
conférence  territoire  qui
fonctionne  par  départe
ment.  «  Dans  ces  organis
mes  siègent  des  élus,  des
médecins, des associations.
Ce qui se dit n’est pas public
et il y a de grandes difficul
tés  à  en  avoir  les  comptes
rendus.  En  outre,  les  asso
ciations  qui  y  siègent  sont
dépendantes de l’ARS pour
leur  financement  »,  a  indi
qué Agnès Antoine.

En ce qui concerne l’hôpi
tal de Briançon, Agnès An

toine s’est montrée offensi
ve. « On brandit  l’arme du
déficit, alors que  les mesu
res  d’amputation  de  servi
ces ne règlent rien. »

JeanClaude Eyraud a en
suite  évoqué  l’insuffisante
présence des médecins libé
raux  sur  le  territoire.  «  Le
problème existe aussi en vil
le,  ce  n’est  plus  seulement
un problème rural. » Se ba
sant sur une thèse d’un étu
diant,  il  affirmait  que  les
Maisons de santé ou les Pô
les de santé, regroupant les
médecins,  n’avaient  nulle
ment réglé la question.

M.P. Une trentaine de personnes étaient présentes à cette réunion.
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La Fabrique à idées se penche
sur la désertification médicale

Les bénévoles du comité dé
partemental de  la Ligue

contre le cancer se sont réunis 
mercredi dernier dans  leurs 
locaux du boulevard Georges
Pompidou, pour partager avec
leur président Fabrice Mon
det la galette de rentrée. L’oc
casion pour  le  chirurgien de 
remercier  chaleureusement 
celles et ceux qui, tout au long 
de l’année, se mobilisent avec 
générosité, disponibilité et dé
sintéressement. « Notre action
s’organise autour de quatre 
pôles : la recherche labellisée 
Ligue contre le cancer, la pré
vention et le dépistage, le sou
tien aux malades et aux  fa
milles, le relais avec les institu
tions pour ce qui relève de la 
politique de santé. Nous dis
posons aussi d’un  fonds de 

soutien et d’une commission 
de secours qui, après examen 
des dossiers par les assistantes 
sociales de  secteur, attribue 
une trentaine d’aides aux fa
milles  chaque année », dé
taille Fabrice Mondet. Les bé
névoles animent aussi plu
sieurs ateliers au profit des 
malades et des familles sur le 
thème de la coiffure, de l’ex
pression écrite ou de la parole 
aux aidants.  Ils participent 
pleinement à  l’organisation 
des campagnes de dons, avec 
le soutien logistique de la ligue
nationale. « Sans les bénévo
les rien n’est possible.  Il  faut 
lutter contre tous les découra
gements afin d’aider ceux qui 
souffrent en silence », a rappe
lé le président du comité.

Alain BARADAT
Fabrice Mondet (bras croisés) entouré de son équipe de bénévoles dévoués du comité départemental 
de la Ligue contre le cancer.

Vœux de la Ligue contre le cancer :
« Il faut lutter contre tous les découragements »

LA SAULCE
Le programme de l’accueil de loisirs
pour les vacances de février

Ü La communauté de communes de Tallard-Barcillonnette 
(CCTB) prépare les vacances de février et annonce l’ouvertu-
re de l’accueil de loisirs de Tallard-Barcillonnette, à La Saulce,
pour les 6-14 ans, du 8 au 12 février. Les inscriptions (à la 
journée ou à la semaine) se feront avant et pendant la 
semaine du 25 au 29 janvier à la CCTB, du lundi au vendredi 
de 14 heures à 18 heures.
Pendant cette semaine, les enfants pourront pratiquer les 
activités suivantes : lundi 8 février, des jeux intérieurs, activités
libres, sortie à la patinoire ; mardi 9 février, journée salle de 
jeux, avec billard, ping-pong, babyfoot, air hockey ; mercredi 
10 février, jeux de coopération, chants, laser game pour les 
9/14 ans, cinéma pour les 6/8 ans ; jeudi 11 février, tournois 
sportifs au gymnase avec hockey, basket-ball, handball, fut-
sal ; vendredi 12 février, journée neige en station, avec luge et
raquettes. Renseignements et documents d’inscription sur 
www.tallard-barcillonnette.com, ou par téléphone au 
04 92 54 16 66 ou au 06 15 64 27 60.

Depuis quelques éditions
déjà,  l’office  municipal

des sports participe, à son
niveau,  au  bon  déroule
ment  du  rallye  Monte
Carlo.  Sa  mission  essen
tielle : assurer le transport
des  spectateurs  vers  les
aires  de  départ  et  d’arri
vée du shakedown.

Quatorze bénévoles
mobilisés

C e t t e   a n n é e   e n c o r e ,
l’équipe du président Ser
ge  Isnard,  habillée  par
l’Automobileclub de Mo
naco, a  répondu à  l’appel
des  organisateurs.  Qua
torze bénévoles au volant
des  minibus  gracieuse
ment mis à disposition de
l’épreuve  automobile  par
les  clubs  sportifs  gapen

çais  ont  transporté  des
centaines  d’amoureux  du
sport  automobile  sur  la
route de Veynes, du rond
point du Sénateur à quel
ques encablures de l’inter
section  vers  Rabou  et  re
tour  par  l’ancienne  route
de  Veynes.  Quelquefois,
ils se sont mêlés aux con
currents  qui  en  termi
naient avec leur parcours.

Une  participation  volon
taire et amicale, appréciée
par  celles et  ceux qui ont
pu ainsi facilement rejoin
dre certains lieux stratégi
ques  de  cette  étape  du
rallye.

Les bénévoles
de l’OMS autour

de leur président.

L’office municipal des sports a fait la navette
pour le rallye MonteCarlo
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Les trésors de l’Iran
Ü L'Iran : trois fois la superficie 
de la France et 80 millions d’ha-
bitants. Le conférencier Robert-
Emile Canat connaît bien ce 
pays, pour y avoir séjourné plus 
d’une année cumulée, lors des 
huit séjours qui ont été nécessai-
res à la réalisation du film qu’il 
est venu présenter mercredi, 
dans le cadre de Connaissance 
du monde. Ce pays, qui le faisait
rêver depuis sa plus tendre enfance avec sa route de la soie et
ses héros comme Darius, Alexandre le Grand ou  Marco 
Polo… n’avait pas été présenté aux spectateurs de Connais-
sance du monde depuis 1960. « C’est vrai que la révolution 
islamique, avec la fin du royaume des Palavi, l’épisode Kho-
meiny et la guerre Iran-Irak étaient passés par là ! », prévenait
le conférencier qui, du coup, a voulu aller au-devant de cette 
plus ancienne civilisation vivante, avec ses  9000 ans d’histoi-
re. Il a fait découvrir Téhéran bien sûr,  capitale administrative 
et politique depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais pas seulement,
puisqu’allant à la découverte  d’un pays et des gens surtout, il
a  parcouru des  milliers de kilomètres. Il s’est approché des 
sites historiques  de Persépolis et de la citadelle de Bam, que 
Marco Polo, justement, a  découverte en 1273 et qui a été 
détruite par un  séisme en 2003.  Il a parcouru les bazars,  les
caravansérails,  a rencontré des étudiants, des paysans, des 
chameliers, des artisans.  Robert-Emile Canat a présenté les 
réalités d’un Iran contemporain très attaché  à son identité et 
dont le sens de l’hospitalité est inégalé : « Les Iraniens sont 
très différents de ce que l’on imagine, je ne les remercierai 
jamais assez de m’avoir accueilli et permis de faire ce film ! »

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
AVANÇON
Ü Mairie
Fermeture exceptionnelle 
mardi matin.

JARJAYES
Ü Messe
Aujourd’hui à 10h30 à l’église
du village pour les paroisses
de la vallée.

LA BÂTIENEUVE
Ü Inscription au repas 
de la Sainte-Agathe
Mardi, permanence en mairie de 
9h à 12h pour les inscriptions 
au repas de la Sainte-Agathe, 
organisé le 5 février
par Rencontres et loisirs.

Ü Après-midi conte
Mercredi, rendez-vous à 16h30 
à la médiathèque pour un après-
midi autour d’un conte, à partir
de 5 ans, sur inscription 
au 04 92 46 20 12.

LA FREISSINOUSE
Ü Atelier chansons 
françaises
Répétition le lundi à 18h30
dans l’ancienne salle de classe
de l’école.

LA ROCHE
DESARNAUDS
Ü Association
du Regain du petit Buëch
Assemblée générale, aujourd’hui, 

à 14h30, à la salle polyvalente, 
gâteau des rois offert
par la municipalité.

LARDIERET
VALENÇA
Ü Réunion publique 
“CCTB : aujourd’hui 
et demain”
La communauté de communes de 
Tallard-Barcillonnette organise 
une rencontre, salle Serre-Soleil, 
jeudi 28 janvier à 18h30.

NEFFES
Ü Thé dansant
Salle des fêtes, aujourd’hui 
à 14h30. Renseignements et 
réservations au 06 75 86 70 22 
(Rousine loisirs).

Ü Conseil municipal
Salle de la mairie, 
jeudi 28 janvier à 20h30.

SIGOYER
Ü Réunion publique 
“CCTB : aujourd’hui
et demain”
Rencontre organisée par
la communauté de communes
de Tallard-Barcillonnette, 
salle des Deux-Céüze, 
mardi 26 janvier à 18h 30.

TALLARD
Ü Marathon de belote
Avec le club des aînés, 
aujourd’hui, salle polyvalente, 
à 14 heures.


