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■ D’où viennent-elles ?

« E lles ont toujours
été présentes. Il

est difficile de dire à quel
moment elles sont arri-
vées mais cela remonte à
des milliers d’années. Ce
qui est sûr en revanche,
c’est qu’elles sont de plus
en plus présentes chez
nous ces dernières décen-
nies à cause de la grande
mobilité internationale.
E l l e s  v o y a g e n t  a v e c
nous », affirme le Greh-
na.

■ Comment les 
reconnaître ?

« Ce sont des insectes
très petits mais visibles à
l’œil nu. Quand elles im-
pactent des logements, on
se rend souvent compte
de leur présence après
avoir été piqué. Il faut fai-
re appel à des entomolo-
gistes pour déjà s’assurer
qu’il s’agit de punaises de
lit et pas d’un autre insec-
te. Mais des indices nous
permettent de savoir. Par
exemple, elles ne piquent
qu’à la nuit tombée, elles
vont pénétrer les endroits
où reposent principale-
ment les humains, à sa-
voir dans le lit. Elles se
positionnent entre les

draps et le matelas et pi-
quent à travers. Les piqû-
res sont donc très locali-
sées, souvent sur le dos, le
ventre, les côtés latéraux
de l’abdomen, en fonc-
tion de la position dans
laquelle on dort. Si en
plus, la literie a quelques
gouttes de sang, vous
savez à qui vous avez
affaire. »

■ De quoi se 
nourrissent-elles ?

« La punaise de lit se
nourrit essentiellement
de sang humain. »

■ Où se cachent-elles ?
« Il faut savoir que cela

n’a rien à voir avec l’hy-

giène des locaux ou des
personnes. Ce sont des in-
sectes qui se trouvent par-
tout où il y a des humains.
Donc tout le monde peut
se retrouver confronté à
ce fléau. Les punaises de
lit se logent un peu par-
tout : sous la tapisserie,
dans les matelas, etc. El-
les se répandent à vitesse
grand V au vu du touris-
me, dans les avions, les
trains ou les voitures. El-
l e s  sont  a t t i r ées  par
l’odeur humaine, donc el-
les se glissent dans nos
affaires. Elles profitent de
l’humain pour se déplacer
et se reproduire. »

■ Piqûre : qu’est-ce que 

l’on risque ?
« Il n’y a aucune trans-

mission de maladie. Par
contre si ces punaises de
lit sont en nombre consé-
quent, elles peuvent pro-
voquer des effets indésira-
bles sur des nouveau-nés
ou personnes sensibles
aux piqûres. Mais les mé-
decins ne peuvent pas dé-
terminer si vos piqûres
proviennent de punaises
de lit juste en vous obser-
vant. Il faut faire appel à
des spécialistes. »

■ Comment s’en 
débarrasser ?

« Si vous êtes sûr d’avoir
ramené des punaises de
lit dans vos bagages, met-

tez tout votre linge et vos
sacs de voyage dans un
congélateur à la tempéra-
ture la plus basse pendant
une semaine. Ça va tuer
les adultes mais aussi les
œufs. En revanche, si les
punaises de lit ont envahi
votre logement, il faudra
les éradiquer. Pour cela, il
faut faire appel à des spé-
cialistes entomologistes
ou à une entreprise de dé-
sinsectisation. Ils utilise-
ront des produits lourds
pour traiter votre maison
et vous serez obligé de
quitter les lieux pendant
le traitement. Le coût est
assez conséquent. »

Propos recueillis par
Floriane GOUJON

Les punaises de lit mesurent entre quatre et huit millimètres. Photo archives Le DL/Virgile

SANTÉ  Les députés de la France Insoumise ont réclamé, le 3 juillet, que l’insecte soit reconnu comme un problème de santé publique.

Punaises de lit : comment 
s’en débarrasser ?
Elles se propagent 
à la vitesse grand V. 
Le Grenha (Groupe des 
entomologistes des 
Hautes-Alpes) nous dit 
tout sur ces bêtes 
microscopiques qui, 
d’après l’association 
Droit au logement, in-
festent 400 000 sites 
en France.

Un jour,
un geste
pour la
planète

Ils ont posé leur manège
carré qui tourne rond à
Vars ce jeudi 15 août,
mais ils sont partout, sur
tous les festivals. La Ca-
bane du jardin, c’est « un
manège 100 % récup,
100 % écologique, sou-
rient Greg et Carole de la
compagnie du Théâtre de
la Toupine. Ce sont les
idées fabuleuses du pa-
tron, Alain Benzoni, et
toute une équipe pour la
construction ».

Bois flotté, cuir, métal,
bois, cailloux, tout est is-
su de la récupération. Pas
d’électricité pour le faire
tourner puisqu’il fonc-
tionne à propulsion pa-

rentale : deux parents sur
une balançoire ,  leurs
mouvements de balancier
activant une chaîne, qui
elle-même entraîne le ma-
nège. « C’est un manège
pour les enfants de 6 mois
à 6 ans, mais c’est aussi
pour les parents, sourient
Greg et Carole. C’est bien
qu’il y ait cet échange in-
tergénérationnel avec le
tape-cul qui fait tourner
le manège. Et que les pa-
rents retrouvent aussi
leurs 6 ans bien sûr. »

Embarqués pour trois
minutes à bord de la Ca-
bane de jardin, les en-
fants font leur baptême
de citrouille, nénuphar,
tournesol ou salopette du
grand-père. Et pour ceux
qui trouvent que c’est
trop court… qu’ils de-
mandent à leurs parents
si trois minutes de balan-
çoire ne leur suffisent
pas.

Les lumières du manège sont réalisées à partir d’arrosoirs 
métalliques, les pétales du nénuphar à partir de cercles de 
bois servant à la fabrication du fromage… et les sourires des 
enfants sont aussi naturels. Photo Le DL

VARS  Votre rubrique quotidienne

Un manège 100 % récup, 
100 % écologique

C’ est le 19 août 1944
que la Task Force

Buttler est arrivée aux
Mées.

Mais dimanche, sous un
soleil de plomb (on dé-
nombrera quatre légers
malaises), la ville s’était
mise en habit de fête pour
une commémoration fas-
tueuse d’un événement
qui a impliqué tous les
mouvements de Résistan-
ce (FFI et FTP). Avec les
Américains, les troupes
de la France libre avaient
été débarquées quatre
jours auparavant, avec
200 000 soldats de l’AOF,
de tout le Maghreb. Ar-
mée qui comprenait éga-
lement 80 000 Pieds noirs.

■Hommage appuyé à 
deux anciens résistants

Ce cortège était précédé
par les véhicules d’épo-
que, de nombreux hom-
mes en uniforme, et de
quelques “élégantes” en
tenue des années 1940.
Tous étaient membres de
l’association Libération

des Alpes. Calée dans le
baquet d’une Jeep, une in-
firmière, plus vraie que
nature découvrait la sa-
veur des cigarettes blon-
des fraîchement débar-
quées en août 1944 !

Pour les anciens combat-
tants Patrick Agli a rendu
hommage aux libérateurs
de la France et à tous les
soldats français tombés
depuis 1945 pour la Fran-
ce, partout dans le mon-
de.

Le maire Gérard Paul a
lui aussi retracé les heures
sombres qu’a traversé le
pays et a rendu un hom-
mage particulier à deux
anciens résistants pré-
sents : Marcel Genre et
André Laurent (92 ans). Il
a également évoqué, à
l’occasion de la découver-
te d’une plaque sur la stèle
du monument aux morts,
le nom des six Méens dis-
parus durant la Seconde
Guerre mondiale.

Le sort de Virgile Pons,
agent de liaison du ma-
quis, capturé la veille de la
Libération par les Nazis
est particulièrement dra-
matique. Porteur d’un
message, il fut immédiate-
ment fusillé en compagnie
de deux de ses camarades
sur le pont de Malijai.

Le cortège, en habit d’époque, a rendu hommage 
aux libérateurs américains. Photo Le DL/René GALVEZ

LES MÉES  75e anniversaire de la Libération 

Les GI’s et la France libre 
à l’honneur

La commune a commémoré 
sa libération par les trou-
pes américaines, avec un 
jour d’avance, l’événement 
s’étant produit le 19 août 
1944. 

C e samedi, les associa-
tions liées au mouve-

ment anti-éolien dans les
pays du Buëch donnaient
rendez-vous pour une jour-
née de rassemblement à
l’ambiance ambivalente :
entre la fête (les projets éo-
liens sont pour l’instant
tous au point mort) et la
méfiance face à l’avenir [li-
re par ailleurs].

Premier moment de cette
journée, depuis le sommet
du mont Aureille – lieu
d’un projet éolien de la so-
ciété Boralex – des para-
pentistes d’Entre ciel et
Buëch, l’association vey-
noise qui de cette manière
a paru illustrer son soutien
au mouvement, s’envolent
et se positionnent contre
les éoliennes dans ce sec-
teur prisé par les libéristes.

Les parapentistes 
craignent les 
interdictions de vol

« Je pense que ça peut
amener des interdictions
de vol », explique Gaël
Chopitel, président des pa-
rapentistes de Veynes en
parlant des éoliennes,
avant de rajouter que le
club (« totalement neutre
car il faudrait voir les avis
individuels au cas par
cas ») était là « surtout
pour défendre le parapente
et rendre hommage à René
Desmaison ».

Les anti-éoliens ont sem-
blé trouver en le célèbre
alpiniste une figure tutélai-
re d’outre tombe, avec
l’érection d’une stèle sur un
terrain privé, tout proche

du sommet.
Avant tout, il faut rappe-

ler que l’homme a vécu la
dernière partie de sa vie au
hameau de Chaure, juste
en dessous dans la vallée.
C’est lui qui, en juillet 1984
a fait « l’ouverture du dé-
collage d’Aureille » en pa-
rapente, comme l’a expli-
qué son fils Pascal, présent
lors de l’inauguration de la
stèle, vers 11 h. « Pour lui
cette montagne d’Aureille
étai t  très importante,
c’était un endroit de re-
cueillement », a-t-il dit.
Jean-Philippe Salley, prési-
dent de l’association Haut-
Buëch Nature, a voulu
«  r end re  hommage  à
l’amoureux de la nature
sauvage qu’on veut nous
enlever ».

Antoine BARLES

Jean-Paul Eymery, sur le terrain duquel a été érigée la stèle, Pascal Desmaison, Jean Rousseau et Serge Ferraro (qui ont créé 
le monument avec Jean-Paul Eymery), Jean-Philippe Salley et Hélène Saletti (présidente de Défense de l’environnement de la 
vallée du Haut-Buëch) au côté de la stèle rendant hommage à René Desmaison. Photo Le DL/Antoine BARLES

LA HAUTE-BEAUME  Ils ont érigé une stèle à la mémoire de l’alpiniste René Desmaison pour qui le site était un lieu de recueillement

Les anti-éoliens du Buëch se mobilisent
à la montagne d’Aureille

Un pique-nique était organisé à La Haute-
Beaume, chez Jean-Paul Eymery, figure de
la lutte anti-éolienne locale. Avec les trois
associations qui ont pour l’heure mis KO
les éoliennes : Haut-Buëch Nature (Haute-
Beaume), Défense de l’environnement de
la vallée du Haut-Buëch (Saint-Julien-en-
Beauchêne) et l’association pour la Préser-
vation du paysage épinois. Hervé Texier,
vice-président national de la Fédération
environnement durable et de nombreux
sympathisants étaient aussi là.
Jean-Philippe Salley, homme central du
mouvement, ne semblait pas totalement
détendu. Pourtant, par arrêté préfectoral,
les deux projets éoliens du secteur ont été
interrompus après une intervention de la
Dreal sur la présence de vautours protégés.
Pour Jean-Philippe Salley « c’est une pos-
ture, car la loi permet de supprimer des
espèces protégées grâce à des mesures

compensatoires ». Reconnaissant envers
la Dreal qui « a été courageuse, c’est elle
qui nous a sauvé la mise », il demeure
inquiet. De fait, Boralex a déposé un re-
cours au tribunal administratif contre l’ar-
rêté. Cocasse : les anti-éoliens et la préfec-
ture se retrouvent sur le même banc du
tribunal. Méfiant, Jean-Philippe Salley ex-
plique : « Nous, on porte les intérêts des
habitants, la préfecture ceux de l’État. »
Pour lui, le vrai problème vient de l’impos-
sibilité pour les opérateurs de se raccorder
à un transformateur dimensionné. « Ils ne
sont pas pressés » et lui non plus. Quatre
associations vont demander à Jean-Marie
Bernard, président du Département, un
moratoire de deux ans gelant toute implan-
tation éolienne. « Notre analyse est que ça
va péter. » Du coup, « tous les mois qui
passent sont des mois gagnés ».

A.B.

« Ça va péter mais il faut gagner du temps »
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L a fête du Saix, “une répu-
tation qui n’est plus à fai-

re”, disait-on il y a quelques
années déjà. Le public est
toujours surpris de la qualité
des animations et de l’ac-
cueil. Le cru 2019, qui a eu
lieu en milieu de semaine
dernière, n’a pas dérogé à la
règle.

Cette année, le concours
de boules s’est tenu quelques
jours avant. Une trentaine
d’équipes se sont affrontées
et c’est Michel Bourges et
Philippe Siri, les lauréats,
qui devront organiser le con-
cours 2020, comme le veut
la tradition.

Repas et artistes locaux 
à l’honneur

Le 14 août, à la salle des
fêtes avait lieu le grand repas
des Sans-souci. 200 person-
nes ont savouré la daube
provençale préparée par Es-
teban, saixois de Paris, où il
exerce la profession de res-
taurateur. Le lendemain, dès
15 h, le petit marché paysan
et artisan avait pris place
dans le haut du village.

Les associations Ludambu-

le et Cellulose ont diverti les
petits et les grands une bon-
ne partie de l’après-midi. Les
maquilleuses de licornes,
cœurs, fleurs et autres ani-
maux ont connu un grand
succès, tandis qu’à l’église
du village, un diaporama
gratuit était proposé aux
promeneurs. Quelques artis-

tes peintres de la région ont
exposé leurs œuvres. À 19 h,
le repas traditionnel, soupe
au pistou et assiette du pays,
était proposé aux gour-
mands à l’école tandis que
les Rogders, groupe de blues-
rock, animaient le quartier.

Puis, peu après 22 h, ce fut
le moment tant attendu : le

spectacle pyromélodique,
“Les Saixtraordinaires voya-
ges de Jules Verne”. Près de
3 000 personnes ont occupé
le Pré de Rémy et la magie a
une fois de plus opéré, avec
beaucoup d’émotion, de
plaisir, d’étonnement. Les 
feux, les jets d’eau et aussi la
prestation des jeunes du vil-

lage ont emballé le public.
Des petits saixois ont en ef-
fet envahi le pré pour propo-
ser quelques danses et pan-
tomimes.

Pour terminer, le bal animé
par LSP Music a connu un
franc succès, notamment
grâce au professionnalisme
de l’orchestre.

Les “Saixtraordinaires voyages de Jules Verne”, représentation donnée depuis un pré, ont conquis les quelque 3 000 spectateurs.
Photo Le DL/Valérie BRUNO

LE SAIX

3 000 spectateurs conquis par le spectacle 
de la fête du village

L es anti-éolien du Buëch
se sont regroupés same-

di dernier au sommet de la
montagne d’Aureille [lire
notre édition du lundi
19 août[ pour célébrer
l’abandon d’un projet et
pour rester mobilisé.

Une fois garé au col de la
Haute-Beaume, le sommet
est à environ 40 minutes de
marche. C’est Jean-Paul
Eymery, de l’association
Haut-Buëch nature, qui a
assuré la navette, pendant
qu’un ballet de parapentes
illuminait le ciel. Légère-
ment en contrebas, sur un
terrain appartenant au mê-
me Jean-Paul Eymery, une
stèle a été érigée en hom-
mage à l’alpiniste René
Desmaison, le premier à
avoir effectué le vol depuis
la montagne, en 1984. Pas-
cal Desmaison, son fils,
prend la parole pour l’inau-
guration, mais est inter-
rompu par des cris : une
parapentiste vient de mal
négocier son décollage et
disparaît dans un arbre
broussailleux. « Ça va ! »
entend-on immédiate -
ment.

« Ici, c’est 
inimaginable »

Plus tard, toujours durant
les discours, c’est un autre
être volant qui les inter-
rompt : un vautour plane
non loin du sommet. C’est
justement trois espèces de
ces volatiles protégés qui

ont été à l’origine de l’arrêt
d e s  p r o j e t s  é o l i e n s
d’Aureille et de Saint-Ju-
lien. Il mérite bien quel-
ques applaudissements.

Plus tard, rendez-vous
était donné pour un pique-
nique géant sur un autre
terrain de Jean-Paul Eyme-
ry. Y participent de nom-
b r e u x  s y m p a t h i s a n t s
locaux de la cause anti-éo-
liennes, toutes tendances
politiques. Il y a aussi le
vice-président de la fédéra-
tion Environnement dura-

ble, Hervé Texier, et les
membres des trois associa-
tions Haut-Buëch nature,
Défense de l’environne-
ment de la vallée du Haut-
Buëch, et l’Association
pour la préservation du
paysage épinois. Jackie,
membre de cette dernière
structure, qui a remporté
sa lutte, est ici par solidari-
té : « Tout le monde était là
pour nous aider, c’est nor-
mal de renvoyer l’ascen-
seur ».

S u r  l a  m o n t a g n e

d’Aureille, le projet éolien
est pour l’instant suspendu
par arrêté préfectoral. Mais
l’ombre du mât de mesure
plane encore, telle une me-
nace sur les farouches
opposants. D’où peut-être
la mine contrariée d’Hervé
Texier, qui lutte contre des
projets éoliens à travers
toute la France : « Ici c’est
pire qu’ailleurs, c’est inima-
ginable ! », s’emporte-t-il
en regardant la montagne
d’Aureille.

Antoine BARLES

C’est un véritable ballet de parapentistes qui a eu lieu dans la vallée de Chaurane, samedi dernier.
Photo Le DL/Antoine BARLES

LA HAUTE-BEAUME

Les anti-éolien célèbrent la montagne 
d’Aureille et René Desmaison

C’est en juillet 1984 que 
René Desmaison, résidant 
au hameau de Chaure et 
habitué de la montagne 
d’Aureille, a l’idée de sauter 
en parapente depuis le som-
met. Les associations anti-
éoliennes ont voulu, à tra-
vers la stèle, convoquer la 
mémoire de cet « amou-
reux de la nature ». L’initia-
tive vient de Jean-Paul 
Eymery, Serge Ferraro et 
Jean Rousseau, adhérents 
de Haut-Buëch nature. Le 
dernier, qui a brièvement 
connu René Desmaison, 
avait d’abord pensé à un 
monument traditionnel, 
avant d’opter pour une stèle
de métal représentant en li-
gnes épurées une voile de 
parapente. « Le vent va pas-
ser à travers » se félicite-t-il.

A.B.

Pascal Desmaison, Jean-
Paul Eymery, Jean Rousseau
et Serge Ferraro, derrière 
la stèle. Photo Le DL/A. B.

Une stèle pour 
René Desmaison

La Boule lussoise, qui à
l’origine pratiquait la boule
lyonnaise, est devenue au fil
du temps une association de
pétanque. En juin, le bureau
a changé complètement.
Son nouveau président est
Christian Egenschwiller,
avec sa femme Solange au
secrétariat et Brigitte Gam-
barosa à la trésorerie. Cette
nouvelle équipe n’a pas chô-
mé, avec l’organisation d’un
nouveau tournoi en fin de
semaine dernière. Un con-
cours familial avec un choix
original : des triplettes tirées
au sort constituées par deux

adu l t e s  e t  un  en f an t .
14 équipes ont ainsi été
constituées, et le tournoi, au
boulodrome, a duré une par-
tie de l’après-midi. Julien,
Lauriane et Ewan l’ont em-
porté en finale face à Loren-
zo, Grégoire et Giovanni.
Les joueurs sont repartis
avec des lots offerts par le
comité des fêtes. Cette se-
maine, l’activité de l’associa-
tion de pétanque va battre
son plein, avec les plus tradi-
tionnels tournois des com-
merçants, cet après-midi, et
le trophée Ives Gal diman-
che.Les équipes du concours familial. Photo Le DL/Antoine BARLES

LUS-LA-CROIX-HAUTE

La grosse semaine de la Boule lussoise
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ASPRES-SUR-BUËCH
Marché
Sur la place du village. 
Renseignements au
04 92 58 60 34.
Tous les samedis.
Concours de pétanque
Concours sociétaire à la mê-
lée. Organisé par les pétan-
queurs du Haut-Buëch. 
Mercredi 21 août à 14h30.
Café de la Gare.

CHABESTAN
Acca de Chabestan
Remise des cartes de chasse.
Il vous sera demandé le tim-
bre vote et la présentation
de votre permis validé.
Vendredi 23 août de 17 h à 19 h.
Salle de l’ancienne mairie.

MONTBRAND
Randonnée familiale
Avec des ânes. Les enfants
apprivoisent et conduisent
les ânesses en douceur, pen-
dant que tout le monde profi-
te du calme et de la douceur
des matinées estivales. Infos
e t  i n s c r i p t i o n s  a u
06 88 78 22 26.
Mercredi 21 août de 9 h à 12 h.
Rencontre producteur
Du grain au pain avec le pay-
san-boulanger. Découvrez 
les étapes de fabrication jus-
qu’au pain cuit au feu de
bois. Rendez-vous au four-
nil-boulangerie, hameau du
Forest. Parking près de la
Mair ie. Inscr iptions au
0 4  9 2  5 7  2 7  4 3  o u
04 92 58 68 88.
Tous les lundis, jeudis de 12 h 
à 18 h. 
Jusqu’au jeudi 29 août.

MONTMAUR
Visite de la miellerie 
“Aux rayons d’or”
La miellerie vous propose
tous les jeudis une visite
pour découvrir le monde des
abeilles, l’apiculture et dé-
guster les produits de la ru-
che… Durée environ 1 heure.
Infos et réservations au
06 07 73 41 15.
Tous les jeudis à 18 h. 
Jusqu’au jeudi 29 août. 
Miellerie “Aux rayons d’or”, 
rue des Fontaines. 
Gratuit.
Visite de la ferme 
du Lauzon
Visite libre de la ferme le
samedi durant les horaires
d’ouverture du point de ven-
te. Exploitation labellisée
ferme de découverte.
Tous les samedis d’août, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au samedi 31 août. 
Ferme du Lauzon, la Plaine. 
Gratuit.
Ferme du Lauzon :
04 92 48 54 12.
Exposition “Vagues 
d’étrangetés”
Visible du mardi au samedi
en visite libre du château ou
en visite guidée à 14 h 30
e t  1 6  h .  I n f o s  a u
04 92 53 88 41 ou sur le site
internet du cedra05.
Tous les jours sauf le lundi 
de 14 h à 17 h 30. 
Jusqu’au samedi 31 août. 
Au château de Montmaur, 
domaine départemental. 
Gratuit.
Les ateliers du musée 
et des archives
Atelier “gravure sur Tétra-
pak” : avec travail prépara-
toire à partir des fresques
murales du château avec
Paule Riché. Pour adultes et
enfants de 6 à 12 ans. Atelier
gratuit uniquement sur ins-

cription au 04 92 51 01 58
(Musée museum départe-
mental). 12 personnes maxi-
mum.
Jeudi 22 août de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30. 
Au château de Montmaur, 
domaine départemental. 
Gratuit.
Concert Les Divaskets
“Bach to the Future”. Billet-
terie sur place à partir de
20 h 30. Informations et
r é s e r v a t i o n s  a u
0 4  8 6  1 5  3 3  7 0  o u
04 92 53 88 41 ou par inter-
net sur le site de l’office de
tourisme sources du Buëch
ou du centre départemental
de ressources des arts
(Cedra05).
Vendredi 23 août à 21 h. 
Au château de Montmaur, 
domaine départemental. 
Tarifs : 12 €. 8 € réduit et gratuit
pour les moins de 12 ans.

VEYNES
Concert Tchava Genza
La terrasse des Rives du lac
propose un concert avec
Tchava Genza. De bonnes
c o m p o s i t i o n s  m a i s o n s
saupoudrées de quelques
vieilles rengaines de la
Nouvelle Orléans pour vous
faire danser. Gratuit. Réser-
vation très fortement con-
seillée pour les repas au
07 87 20 73 40.
Mercredi 21 août à 21 h. 
Restaurant la Terrasse, 
plan d’eau les Iscles. 
Gratuit.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque est fermée
depuis le 15 juin. Pour join-
dre les bibliothécaires, vous
p o u v e z  a p p e l e r  l e
04 92 58 15 27 ou envoyer
u n  m a i l  à  b i b l i . v e y -
nes@free.fr.
J u s q u ’ a u  d i m a n c h e
1er septembre.
Fermeture annuelle 
du centre social rural
Services administratifs,
Alsh, secteur “jeunes”, sec-
teur “familles”. Le centre so-
cial sera à nouveau ouvert à
compter du lundi 2 septem-
bre à 8 h 30.
Centre Social Rural Émile Meu-
rier : 04 92 58 16 58.
Sortie cyclo
Au col Saint-Jean - Digne.
102 km 1 700 m de dénivelé
positif. Proposée par le Cyclo
club veynois. Infos et ins-
criptions au 06 89 93 05 47
ou 09 51 07 71 34.
Mercredi 21 août à 7 h. 
Départ place du Sapeur Anselme.
Croix-Rouge
Vesti-boutique, tous les jeu-
dis matins de 9 h à 12 h.
Grand choix de vêtements
bébé, naissance à 2 ans à
prix réduits. Accessoires en
tout genre puériculture,
p o u s s e t t e s ,  r e h a u s -
seurs, etc. 20 articles pour
5 €. Tous les jours de 9 h à
12 h.
Jusqu’au samedi 31 août. 
À la Croix Rouge, 
Rue Anatole France.
Concert Meltingpot
L’Îlot propose un concert sur
le thème des années 70 avec
Meltingpot. Réservation très
fortement conseillée pour
les repas. Concert gratuit.
Jeudi 22 août à 20 h. 
Restaurant l’Îlot, 
plan d’eau des Iscles. 
Gratuit.
Restaurant l’Îlot :
04 92 57 27 59.
Marché
Traditionnel marché du jeudi
matin. Renseignements 
au 04 92 58 10 22.
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