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VIE ASSOCIATIVE

VIE RELIGIEUSE

Les associations se réunissent
pour élaborer leur calendrier

Un évêque dans l’église, ce n’était pas arrivé depuis cent ans !

Les associations préparent les prochaines rencontres de 2019

HAUTESALPES De septembre à mai, les marathons de belote, rencontres de tarot ou lotos sont
des animations très prisées. Pour ne pas se faire
concurrence et proposer
des animations tous les
week-ends, 14 associations se sont retrouvées
ce vendredi à Neffes pour
harmoniser le calendrier.
De Laragne à Saint-Bonnet en passant par Lazer,
La Saulce, Neffes, Tallard,
Espinasses ou d’autres
qui avaient donné procu-

ration, tous se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale. Les responsables ont joué l’harmonie
pour satisfaire la passion
des amateurs qui se retrouvent pour la plupart
toutes les semaines. En
fin de réunion, Daniel Sellier et Arlette Catelan, du
club Rousine loisirs offraient un apéritif dînatoire
à leurs amis pour fêter les
dix ans de leur club.
La prochaine réunion est
fixée le 26 juin 2019 à
La Saulce.

ASPREMONT Dimanche
soir, Monseigneur Malle, évêque du diocèse de Gap et
d’Embrun, est venue célébrer
la messe à l’église du village,
manière d’inaugurer aussi, à
travers une bénédiction, les
travaux de rénovation de
l’église entamés voilà trois
ans sous la houlette de la
municipalité et avec l’aide de
l’Aspa (Association de sauvegarde du patrimoine aspremontais).
Le maire, Jacques Francou,
s’en est félicité en plaisantant
à sa manière avant la cérémonie, que « la dernière venue de l’évêque, c’était il y a
une centaine d’année… » Il a
ensuite offert à Mgr Malle une
photo faisant foi de cette allégation, trouvée dans les archives par le paroissien Michel Manet, et montrant une
cérémonie religieuse d’au
moins un siècle avec, en effet, la présence d’un évê-

que…
La centaine de personnes
présente à l’église a apprécié
l’anecdote. Puis, le maire a
fait un petit historique des travaux, relevant un « mouvement collectif de la population
pour mettre en valeur cette
église » et s’enthousiasmant : « depuis on a organisé
des spectacles et si j’osais je
parlerais… de miracle ! » Il
n’est en effet pas rare ces
derniers temps de voir la petite église pleine à craquer
comme en ce jour de bénédiction, ne serait-ce que
l’avant-veille, pour le concert
de la petite Emma Cerchi.

La sénatrice
au premier rang
Michèle Garagnon pour
l’Aspa, a pour sa part rappelée le souhait de l’association
de voir l’extérieur à son tour
rénové, pour mieux faire valoir le caractère ancien

AVIS
Enquêtes publiques

Antoine BARLES

La messe a eu lieu dimanche soir.

VIE ASSOCIATIVE

Escapades, sorties, randonnées, Gap accueil tire le bilan

L’assemblée générale de Gap accueil s’est déroulée dernièrement
à la salle du Royal.
Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies
par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.82 € HT/mm colonne

(XIIe siècle pour la nef, XVIIe
pour le clocher) de l’église
parée de l’intérieur d’une
nouvelle peinture, d’un nouveau chauffage, de tableaux
et de statues rénovées.
« Une dame aussi âgée le
méritait bien », a considéré
Patricia Morhet-Richaud, sénatrice des Hautes-Alpes assise au premier rang pour la
messe qui a suivi après quelques mots du père Fournier,
prêtre de la paroisse, et que
Mgr Malle a débuté en relevant « la piété filiale d’avoir
restauré cette église, car vous
êtes les descendants de ceux
qui l’ont construit […] de cette
lignée chrétienne dont nous
sommes les héritiers ». Les
chants religieux étaient accompagnés par la guitare des
sœurs de Notre-Dame de la
Salette, et la voix des enfants
de chœurs. Tout l’apparat
d’une grande messe.

GAP L’assemblée générale
de Gap accueil s’est déroulée dernièrement à la salle
du Royal. L’association
compte 177 adhérents en
2018 ; la mission d’accueil
des nouveaux gapençais est
toujours très active : 30 personnes ont adhéré par ce
biais depuis septembre 2017.
Les randonnées pédestres
sur neige ou sur sol sec rencontrent toujours un vif succès, elles sont pratiquées
quatre jours sur sept.
Près de 158 sorties ont été
organisées au cours de l’année pour 2852 participants.

Gap accueil propose également des dimanches escapades, des repas à thèmes,
des sorties culturelles et des
séjours sur plusieurs jours
tout au long de l’année. L’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les rapports
moraux, financiers ainsi que
le budget prévisionnel. Le
conseil d’administration réuni à l’issue de l’assemblée
générale a procédé à l’élection des nouveaux membres
du bureau. Enfin, l’association prévoit prochainement
de changer de local d’accueil
afin de réduire ses charges

NAISSANCES

Macéo
●

PRÉFÈTE
DES HAUTES ALPES

MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES

Avis d’enquête publique de la révision du plan de prévention
des risques naturels sur la commune de Ristolas
Par arrêté nº 05-2018-06-08-002 du 8 juin 2018 , une enquête publique
sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours, est prescrite du 24 juillet
2018 au 24 aout 2018 Inclus.
Le commissaire enquêteur est M. Claude Miquerol, coordinateur emploi
formation ; en cas d’empêchement, un commissaire enquêteur
remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est
consultable :
- sur internet à l’adresse suivante :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/enquetes-publiques-ppr-r1361.html.
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au
commissaire enquêteur à l’adresse électronique suivante :
stephane.blanc@hautes-alpes.gouv.fr . Ces observations seront
consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet
susmentionné ;
- sur support papier, en mairie de Ristolas, siège de l’enquête. Le public
pourra consigner ses observations et propositions directement sur le
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur;
- sur un poste informatique, à la DDT des Hautes-Alpes à Gap, aux jours
et heures d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment :
• une note de présentation
• les précisions sur la procédure d’enquête publiques
• les avis émis sur le projet de PPR par les personnes publiques
associées dans le cadre de l’article R562-7 du code de l’environnement
(dite "enquête administrative")
• le dossier de PPR proprement dite contenant :
- rapport de présentation
• documents cartographiques :
- Carte des aléas (1/10000)
- Carte du zonage réglementaire (1/5000 et 1/2500)
- Carte de comparaison du zonage réglementaire
- Règlement
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également
être adressées par voie postale à l’adresse de la mairie de Ristolas, à
l’attention du commissaire enquêteur.
Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre
d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la
mairie de Ristolas, les jours et heures suivants :
- mardi 24 juillet- 9 h 00 - 12 h 00
- mercredi 8 août- 9 h 00 - 12 h 00
- vendredi 24 août- 13 h 30 - 17 h 30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public, en mairie de Ristolas, à la préfecture des
Hautes-Alpes et à la Direction départementale des Territoires des
Hautes-Alpes à Gap et sur internet à l’adresse suivante :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/enquetes-publiques-ppr-r1361.html
à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être demandées à : DDT des
Hautes-Alpes - Service Aménagement soutenable / Unité risques
naturels - Place du Champsaur - 05000 GAP - A l’attention de Stéphane
Blanc

Gage de qualité : entreprise familiale
transmise de père en ﬁls.
Pompes funèbres
Contrat d’obsèques
Marbrerie & Caveaux.
Organisation complète des
obsèques dans le 04 & 05.
BARCELONNETTE - SEYNE-LES-ALPES
EMBRUN - BRIANÇON
Permanence H24 au 06 07 81 08 16
896653200

CARNET DUJOUR
DÉCÈS

GAP Des petits pieds à croquer, une petite frimousse à embrasser, un petit garçon à
câliner, il s’appelle Macéo et il est né le 1er juillet à 17h42 à la maternité de Gap. Il est le
premier rayon de soleil au foyer de Karine Saunier et Damien Gautier, domiciliés à Gap. À sa
naissance, Macéo pesait 2,340 kg.

Laragne-Montéglin.
L’ensemble du conseil
municipal et les agents
communaux de
Laragne-Montéglin
s’associent à l’immense peine
de leur maire, Henriette
Martinez, suite à la disparition
de son fils

Nicolas MARTINEZ
Gap.
Souvenez-vous dans vos prières
de

Dominique LAFITTE

Mahé

décédé le 21 juin, à l’âge de
89 ans.
Selon sa volonté, son corps a
été donné à la science.
Une messe a été célébrée dans
l’intimité.
De la part de
Cécile Lafitte-Delattre et de
leurs enfants.
Maison Saint-Marcellin - 9, rue
du capitaine de Bresson 05000
Gap.
939394000

Toutes leurs pensées vont
également à son épouse
Emilie, sa fille Lisa, son papa
Gérald et ses frères Benoit,
Thibaud et Gautier.
Pour les obsèques, se reporter à
l’avis de la famille.
939364900

L’Épine, Eyguians, La Beaume.
M. et Mme Maurin Gisèle et
Bernard
leurs enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Pinet Régine et
Michel
leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Vial et Serres;
parents et alliés ;
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Renée MONNARD

Gap, Marseille.

Louis

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE PUY-SANIÈRES
Approbation du plan local d’urbanisme

898039200

PONZA FUNÉRAIRE

893683100

894214500

Par délibération en date du 26 juin 2018 le conseil municipal a décidé
d’approuver le plan local d’urbanisme sur le territoire de Puy-Sanières.
Le dossier du plan local d’urbanisme approuvé est à la disposition du
public en mairie de Puy Sanières, sur le site internet de la commune,
ainsi que dans les locaux de la préfecture des Hautes-Alpes.

de fonctionnement.
Gap accueil poursuit ses activités de randonnées en
juillet et août. Les inscriptions
pour la nouvelle saison se
feront à partir du lundi 3 septembre de 17h à 18h30.
Gap Accueil : 29, rue Carnot
au 1er étage, permanences
des mois de juillet et août :
les jeudis de 9h à 11h. Permanences toute l’année : les
lundis de 17h à 18h30, les
j e u d i s d e 9 h à 11 h .
Tél. 04 92 52 22 15. Courriel : gap.accueil
@sfr.fr ou http://gapaccueil.wordpress.com

GAP La famille s’agrandit, après Océane 14 ans, Emmanuelle 8 ans, les jumeaux
Timeo et Savannah 2 ans, c’est un joli petit garçon, Mahé, qui a vu le jour le 1er
juillet à 20h30 à la maternité de Gap. Il comble de bonheur ses sœurs et son frère
ainsi que maman et papa Amandine et Sébastien Dakarian domiciliés à Gap, À sa
naissance, Mahé pesait 3,360 kg.

est parti faire sa dernière
randonnée dans ses
montagnes.
Vous pourrez lui dire un dernier
au revoir, le vendredi 6 juillet
2018 à quinze heures au
crématorium de Gap.
Marie-Jeanne Bourbousson,
son épouse; Antonia et Guy
Bourbousson, son frère et sa
belle-sœur.
Ni plaques ni fleurs.
939361900
.

née ROUSTAN
survenu à l’âge de 83 ans
Une cérémonie religieuse aura
lieu en l’église de L’Épine le
jeudi 5 Juillet 2018 à dix heures
suivie de l’inhumation au
cimetière de L’Épine.
Condoléances sur registre à
l’église de L’Épine.
Pas de serrement de main.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
La famille remercie
particulièrement les infirmiers à
domicile.
939388500
.

