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EMBRUN

LOISIRS
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, 

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.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Immeuble « Le Guil » - 79, rue Clovis Hugues - 05 200 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

IMUSIQUEI
Les “Rêves d’un jour”
à découvrir durant les nocturnes
» Récemment présente dans le cadre du Green Duo (musique 
irlandaise), l’artiste Véronique Fargue sera à nouveau
à Embrun, le 9 août, pour les nocturnes des commerçants.
À 20 heures, place SaintMarcellin, celle qui est à la fois 
auteur, compositeur et interprète, viendra jouer ses 
compositions en solo. La Châteauroussine sera accompagnée 
de sa guitare, son bodhran et sa voix… Au programme : 
chansons françaises, espagnoles et quelques reprises.

» Depuis maintenant un an, le Smictom de l’EmbrunaisSavinois, le syndicat en charge de la gestion 
des déchets, est engagé dans le programme “Territoire zéro déchet, zéro gaspillage”. Un projet 
dont les développements sont multiples : l’un d’eux, c’est la “caractérisation des ordures 
ménagères”. En clair, il s’agit de prendre un échantillon de déchets, de les trier et les peser pour
les analyser. Différentes options peuvent alors être prises : constater le nombre d’emballages 
ménagers, pour accentuer la communication en ce sens ; voir si les biodéchets sont bien redirigés ; 
connaître l’impact des saisons touristiques, notamment en station... Le public peut découvrir
cette campagne le mardi 9 août, de 10 h 30 à midi, au pôle déchets de Pralong. Entrée libre.

IENVIRONNEMENTI
Caractériser les déchets : pour quoi faire ?
Réponse ce mardi

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Office religieux
À 11 heures, 
messe à la cathédrale.
Ü Grandes fêtes d’été
À 10 h 30, concert de la musique 
municipale place Mazelière.
Soirée concerts en centre-ville
à 21 heures : “Redneck” (rock) 
au Rhum’n’bass, “Cores do 
Mundo” (musique brésilienne) 
à la taverne de Pan et concert 
à la Brasserie des Hôtels.
Ü Tournoi d’été 
du handball club
Inscription à partir du 11 h 30, 
au gymnase du Plan d’eau 
ou 06 37 37 07 52.
Début des parties du tournoi mixte
et ouvert à tous à 13 h 30. Payant.

DEMAIN
Ü Pot d’accueil 
en musique
Présentation des activités 
de la semaine, place Dosse, 
dès 18 heures. Musique 
par “Fingers jack”.
Ü Trad’in valle tour : 
orgues de la cathédrale
À 18 h 30, visite commentée 
à deux voix, en présence 
du titulaire des orgues. Payant.
Ü Trad’in valle tour : 
concert
À 20 h 30, concert “By the Gospel 
River” avec Emmanuel Djob,
À la cathédrale. Payant.
Ü Grandes fêtes d’été
- À 21 heures, batucada Sambala-
fon (départ à Saint-Marcellin) ;
- à 21 heures, concert 
de la musique municipale 
(espace Delaroche) ;
- à 22 heures : feu d’artifice ;
- à 22 h 15, concert “British 
legend” place Barthelon 
et “Fingers jacks” à Mazelière.

À VENIR
Ü Séance de vaccination
Gratuit, penser à apporter 
le carnet de vaccination, mardi 
9 août, à l’hôpital d’Embrun 
de 9 h 30 à 11 h 30. 
Tél. 04 92 43 73 00.
Ü Soirées jeux
Tous les mardis et vendredis 
de l’été, à la librairie Charabia. 
Réservation au 04 92 43 00 27.
Ü Concours de pétanque 
à la mêlée tournante
Organisé par la Pétanque boule 
embrunaise avec les commer-
çants d’Embrun, ouvert à tous, 

chaque mercredi au boulodrome 
de la gare à 14 h 15. Payant.

Ü Conférence du Parc 
national des Écrins
Jeudi 11 août, à 18 heures, 
à la Tour brune : “Les glaciers 
des Ecrins, en sursis ?”.
Entrée libre.

EXPOSITIONS
Ü “Morceaux choisis”,
exposition d’artisans d’art
Dix métiers, dix matières 
différentes, 17 artisans et artistes, 
jusqu’au dimanche 18 septembre,
à l’Abattoir (boulevard Pasteur), 
tous les jours sauf lundi 
de 15 h à 19 h et le mercredi, 
samedi et dimanche 
de 10 h à 13 h. Entrée libre.

Ü À la maison 
des Chanonges
- Lucien Achille Mauzan, 
un graphiste haut-alpin 
du XXe siècle,
jusqu’au 3 septembre.
- Espace Gabriel-Loppé : 
“Embrun, source d’inspiration 
photographique”,
jusqu’au 8 octobre.
Tous les jours, sauf mardi,
de 16 h à 19 h.

Ü “Dévaler la montagne, 
virevolter dans les herbes”
Nouvelle exposition du centre 
d’art contemporain des Capucins, 
par Charlie Jeffery, David 
de Tscharner et Céline 
Vaché-Oliviéri, jusqu’au 28 août.
Du mercredi au dimanche 
de 15 h à 19 h, sauf jours fériés.

Ü Salon des arts 
de la ville
Sélection d’œuvres de peinture, 
de sculpture, d’artistes 
professionnels ou amateurs venus
d’horizons divers, 
jusqu’au lundi 8 août, 
à la salle de la Manutention 
(espace Delaroche).
Avec l’artiste Sid’comme 
invité d’honneur.
Ouvert tous les jours 
de 16 à 19 heures, le mercredi 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30, 
et le mardi jusqu’à 21 heures. 
Entrée libre.

Ü “Les animaux 
de la ferme”
Par Denis Lebioda, auteur
photographe, jusqu’au mardi
27 septembre, à la Maison
de Pays (ancienne église Saint-
Donat), place du théâtre.
Entrée libre.

Tous  les  vendredis des va
cances, l’office de tourisme

d’Embrun propose un specta
cle gratuit sur la place Barthe
lon.  La  semaine  dernière 
marquait le début des Gran
des fêtes de l’été, alors l’équi
pe de l’office a voulu que tous
les  enfants,  ados  et  même 
adultes s’amusent ensemble. 
Dès 15 h,  la place  s’est  cou
verte  d’une  belle  mousse 
blanche dans laquelle les en
fants, puis les plus grands, et 
souvent les parents aussi, ont 
pris plaisir à  jouer et danser 
jusqu’en début de soirée. Une
fraîcheur  à  tous  les  sens  du 
terme, qui a été la bienvenue 
en cette belle et chaude jour
née d’été.

Les  Grandes  fêtes  d’été
d’Embrun, avec chaque jour 
de nouvelles animations et la 
fête foraine au pied de ville, se
prolongent jusqu’à demain. Cette folle après-midi “mousse”, en une chaude journée, a apporté de la fraîcheur aux enfants, aux ados et même à leurs parents.

ANIMATION | Vendredi aprèsmidi, la place Barthelon était le terrain de jeu des vacanciers et des locaux

Une bonne mousse bien fraîche pour tous les enfants

A
lors que  le contexte est
plutôt morose dans  le
pays,  les Grandes  fêtes

d’Embrun, elles, battent  leur 
plein. Elles sont permises grâ
ce à un renforcement, discret 
mais bien réel, du dispositif de 
sécurité autour de tous les évé
nements de cette manifesta
tions estivale.

Derniers jours
pour en profiter

Parmi  les attractions  :  la  fête 
foraine, sur l’esplanade de la 
Résistance. Ses manèges ainsi 
que ses stands de friandises et 
de jeux sont à Embrun jusqu’à 
demain. Beaucoup d’enfants 
(et d’adultes) en ont déjà profi
té ; pour les autres, il ne reste 
plus que  trois  jours pour ar
penter ces amusantes allées. Balançoires ou hélicoptère : auprès des enfants, les manèges ont toujours autant la cote ! Les sourires sur leurs visages sont là pour le rappeler.

LOISIRS | Dans le cadre des Grandes fêtes d’Embrun, sur l’esplanade de la Résistance

La fête foraine fait tourner
les têtes des petits

Matt Debard, pilote des auto-tamponneuses

À 22 ans, Matt Debard vient
d'acheter son premier ma

nège. « C'est un métier bizar
re où il n'y a pas d'horaires. 
Quand on est jeune, on va un 
peu à l'école ; puis on suit un 
enseignement à distance jus
qu'à 16 ans, confietil. Mais 
le métier, on l'apprend sur le 
tas. Il faut tout savoir faire : la 
plomberie,  l'électricité,  la 
mécanique... Je travaille seul 
avec mon épouse qui, à l'oc
casion, vend des barbes à pa
pa. En cas de problème,  je 
peux compter sur mon père 
qui  s'occupe des manèges 
pour enfants à côté et sur mes
cousins qui ne  sont  jamais 
loin. Il faut être né dedans et 
on travaille en famille. » 

« Comme attraction, 
c’est une valeur sûre »

Dans la famille Debard juste
ment, on est forain depuis au 
moins quatre générations  : 
« Mon père a tenu différentes
attractions dont des auto
tamponneuses, mais  c'est 
parce qu'un oncle m'a propo
sé de reprendre son manège 

que j'ai sauté sur l'occasion. 
L’infrastructure a pratique
ment mon âge, mais elle tour
ne bien. Et,  comme attrac
tion, c'est une valeur sûre. » 

Ce manège a une piste de
315 m², une seule voiture pè
se 350 kg et coûte au mini
mum 8 000 €. Pour déplacer 
tout ça, il faut un semiremor
que pour  la  structure, plus 
une remorque pour les voitu
res. Et éviter de  tamponner 
d’autres véhicules.

Les auto-tamponneuses, grand classique des fêtes foraines.

Matt Debard est propriétaire
des auto-tamponneuses.

La fête foraine, ce n’est pas que des manèges : les stands de jeux 
d’adresse et de friandises sont également à Embrun.


