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BRIANÇONNAIS | QUEYRAS
INFOS PRATIQUES

MONTGENÈVRE |

FREISSINIÈRES

Près de 220 fondeurs
pour la première nocturne nordique

Ü Messe

Demain, à 9h30.

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
Ü Thé dansant

Organisé par “De cascade en
musette”, demain, à 15 heures,
à la salle des fêtes. Réservations :
04 92 51 73 39/06 22 57 33 96.
Ü Messe à Sainte
-Thérèse
Demain, à 9h30.

LA ROCHE
DERAME
Ü Messe

Demain, à 11 heures.

LE MONÊTIER
LESBAINS
Ü Bal des enfants

Demain, salle du Dôme,
de 15 heures à 17 heures,
suivi d’un goûter (gratuit).
Association Adamont.
Ü Courses Casset Loppet
Dimanche 28 février, au hameau
du Casset, à partir de 8 heures.

MONTGENÈVRE
Ü Exposition

“L’art et la matière”, jusqu’au
mardi 23 février, au centre culturel
Jean-Gabin.
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 heures.
Ü 9e édition du marathon
de la Clarée
Demain, à partir de 9 heures.
Les départs des 42, 24 et 10 km
se succéderont. RDV et départ au
camping des Alberts.
Ü Pot d’accueil
Présentation de la station,
des activités et des animations
de la semaine, chocolat chaud et
green chaud offerts, demain
à 17h 15, à l’espace Prarial,
gratuit et ouvert à tous.
Ü Animations
Lundi 22 février, de 10h30
à 11h30 : rencontre avec les
pisteurs secouristes. RDV à
l’arrivée de la télécabine du
Chalvet, forfait obligatoire, gratuit
et ouvert à tous. De 16h à 18h :
Mobilboard (Segway), initiation au
véhicule électrique à 2 roues sur
neige. RDV au kiosque animation,
gratuit à partir de 12 ans. 17h :
“Quizzy express”. RDV départ
télécabine Chalvet, ouvert à tous.

PELVOUX

Ü Chiens de traîneaux
Initiation à la conduite d’un
traîneau et familiarisation avec les
chiens, jusqu’au dimanche
6 mars, à partir de 3 ans.
Contacter Mushing Addict
au 06 34 27 39 72.
Ü Patinoire extérieure
naturelle ouverte tous
les jours durant les
vacances scolaires
Jusqu’au dimanche 6 mars,
située juste avant le village Igloo,
de 16 heures à 20 heures
(1€ l’accès et 1€ la location des
patins).
Ü Messe
Aujourd’hui, à 16 heures.

PUYSAINTPIERRE
Ü Asa canal Queyrelles

Assemblée générale ordinaire,
samedi 27 février, à 16h 30,
suivie de l’assemblée extraordinaire à 17 heures au foyer
municipal du Pinet.

PUYSAINT
VINCENT
Ü Bibliothèque

municipale
Ouverte les lundi, mercredi et
vendredi de 16h à 18h30.
Ü Messes
Demain, à la Station 1600
à 17h, aux Prés à 18 heures.

SAINTCHAFFREY
Ü Fête du club de ski

Descente aux flambeaux et feu
d’artifice du club, ouverte à tous,
mardi 23 février, à 18h 30, rendez-vous au télécabine
Ratier à Chantemerle.

SAINTMARTIN
DEQUEYRIÈRES
Ü Messe

Demain, à 9h30, à Prelles.

SERRE CHEVALIER
Ü Jeux de neige

Avec Snefnug, sculpture sur
neige, dégustations gourmandes,

de 14h à 18h, Chantemerle : front
de neige, le mardi. Villeneuve :
place de l’Aravet, le jeudi.
Le Monêtier-les-Bains : front de
neige, le vendredi.
Ü Rendez-vous accueil
Le lundi, à 16h, front de neige au
Monêtier-les-Bains. À 16h30,
place du téléphérique à Chantemerle. À 17h, devant l’office
de tourisme à Villeneuve.
Ü Messes
Aujourd’hui, 18h : Chantemerle.
Demain, 9h : La Salle les Alpes.
11h : Saint-Chaffrey.
18h : Le Monêtier-les-Bains.
Ü Festi Nordic
et biathlon tour
Demain, au Monêtier-les-Bains.
Ü Animations
Le mercredi, à Villeneuve de 17h à
19h, tournoi bubble-bump, foot
dans des bulles, place de l’Aravet.
Au Monêtier-les-Bains, de 14h à
18h : fabrication et vente de pain
au four banal. De 14h à 18h :
châteaux gonflables, salle du
Dôme. 18h : descente aux flambeaux et feu d’artifice avec les
moniteurs de l’ESF et SCV
domaine skiable au front de neige.

VALDESPRÉS
Ü Exposition

Consacrée à la faune sauvage,
jusqu’au dimanche 6 mars,
au service tourisme à la Vachette,
ouverte le lundi et le mardi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h30,
le vendredi et le samedi de 14h
à 17h30. Renseignements :
04 92 21 38 19.
Ü Messe
Demain, à 18 heures.
Ü Marathon de la Clarée
Épreuve de ski de fond, demain,
renseignements :
06 21 77 63 19.
Ü Bibliothèque
municipale
Elle met à l’honneur le noir et
blanc avec des polars nordiques
et des BD, lundi 22 février,
de 17h30 à 19h, à la Vachette.
Ü Nocturnes nordiques
Course nocturne de ski de fond
par relais en équipe de deux,
mardi 23 février, à partir de 18h au
front de neige du Serre.

VALLOUISE

national des Écrins
Jusqu’au vendredi 4 mars,
du mardi au vendredi
de 10 heures à 12 heures
et de 13 heures à 17 heures
(gratuit).
Ü Maison de Parc
national des Écrins
De 10 heures à 12 heures,
de 13 heures à 17 heures,
du mardi au vendredi sauf jours
fériés. Réservation souhaitée pour
les groupes (gratuit).
Tél. 04 92 23 58 08.
Ü Visite de la chèvrerie de
Puy-Aillaud avec Benjamin
Aujourd’hui, mardi 23, jeudi
25 février, au hameau de Puy-Aillaud, à 18h30. Renseignements à
l’office de tourisme
04 92 23 36 12 (5€/pers et
gratuit pour enfant de moins de
12 ans).
Ü Messe à l’église
Saint-Étienne
Jusqu’au dimanche 21 février, le
samedi à 17h 30, le dimanche à
11 heures.
Ü Récital de gospel
et Negro Spiritual
avec Sister Grace
Soliste du “Gospel music workshop of America”, demain,
dans l’église Saint-Étienne,
à 18 heures (gratuit).

VILLARSAINT
PANCRACE
Ü Cœur de femme

Bien-être et ski de fond, autour du
Wuo Taï, aujourd’hui, au centre
montagne. Réservation
nécessaire au 04 92 49 60 51.
Ü Concert
“Florilège pour alto et piano”,
demain, à 18h30,
à la salle Saint-Paul, entrée libre.
Ü Conseil municipal
Mardi 23 février, à 18 heures,
à la mairie.
Ü Conte
“Pas si bête”, organisé par le
cercle des conteurs, vendredi
26 février, à 18h 30, à la salle
culturelle.

GRAND THÉ DANSANT

Dimanche
21 février
à 15 heures

719137500

e sont 218 fondeurs qui se
sont affrontés mardi soir
lors de la première nocturne
de ski de fond, par catégorie
et en relais par équipe de
deux, sous une température
de 2°. Une boucle avait été
tracée audessus de la piste
de luge des Alberts par le
CPIE. Au micro, Ronan Bel
lego (office de tourisme de
Montgenèvre) permettait de
suivre le déroulement de la
course, bien contrôlée par les
moniteurs de l’ESF de Néva
che. Lucile, de l’office de tou
risme aussi, offrait chocolat et
vin chauds. Après leur cour
se, les fondeurs se sont re
trouvés sous la tente pour
partager le repas préparé par
les parents d’élèves : len
tillesboulettes de viande,
fromage et dessert. Il neigeo
tait lorsque la remise des prix
a commencé.
La première course, qui de
vait se dérouler à Montgenè
vre le 9 février, avait été an
nulée en raison des mauvai
ses conditions de circulation.
La finale et dernière course
se fera donc à Montgenèvre
le mardi 8 mars.
Quant aux prochaines noc
turnes, elles auront lieu mar
di 23 février à ValdesPrés
puis à Névache le 1er mars.

Classement par équipe
 Microbes : Solal Jonnard/
Théo Soulier ; Romane Car
ré/Julia Poiraton ; Joséphine
Icart/Grégory Nougaret ;
TéaGaillard/Gaspard Dor
dor ; Florentin Ortar/Elina
Sansonne.
 Poussins : Noé Arnaud/
Mahé Poinsonnet ; Victor Bé
né/Gabriel Portes ; Elouan

Sarron/Clément Richard ;
Philomène Icart/Manon Fer
rus ; Alexia Lebrasseur/
Chloé Pourtier ; Merrloom
Grosjean/Elise Turin ; Olivia
Meier/Mathieu Fallet ; Rémo
Mathias/Malvina Hoquet.
 Benjamins : Andéol
Tuilliere/Iouri Nifenecker ;
Swann Sarron/Mattéo Roux ;
Nino Sansonne/Pablo Poin
sonnet ; Eloïse Rafaitin/Coli
ne Martin ; Mélia Bonnardel/
Aileen RomoDupont ; Loui
sa Sangnier/Nina Philip ; Li
las Pontvianne/Paulin Trivel.
 Minimes : Colin Bordet/
Antonin Béraud ; Romain Ar
naud/Mathis Bernaudon ;
Victor Cros/Titouan Bordet ;
Maëlle Veyre/Alice Prochet ;
Lucie Parfait/Nina Meyer ;
Charline Gonon/Salomé
Amalbert ; Adèle Icart/Ma
this Meyer ; Kévin Scoce/
Eloïse Mathias ; Ambre Sou
lier/Igor Pomin.
 Juniors : Tanguy Ruth/
Pierre Manin ; Guilain Niel/
Paul Berton.
 Jeunes : Ambroise Meu
nier/Emeric Ruth.
 Cadets : Eliot Serra/Quen
tin Bernaudon ; Emile Sion
net/Kélian RomoDupont ;
Tristan Picatre/Nathan Va
chet ; Eric Salvoldelli/Thaïs
Cordier.
 Seniors : Marc Bortolussi/
Lionel Montagnier ; Fabien
Ferrus/Thierry Gonon ; Flo
rian Surmély/Simon Bro
chier ; Bernadette Chastan/
Christine Prochet ; Sandrine
Bellivier/Miriam Meyer ;
Emilie Rey/Charlotte Puis
sant ; Sigrid Montigny/Gau
tier Airiau ; Hugo Masset/
Emmanuelle Meissner ; Joël
Azam/Rachel Botta.
M.M.

Les fondeurs en équipe mixte au départ.

Les bénévoles étaient prêts à servir des repas réconfortants aux participants, installés sous la tente après la
course.

Ü Maison du Parc

DE CASCADE EN MUSETTE

organise

C

Avec Julie BLOCHER
et son orchestre

Salle des fêtes de L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
Réservation : 04 92 51 73 39 - 06 22 57 33 96 - ENTRÉE 10 €

PUYSAINTVINCENT |

CEILLAC |

Pas de verre
en terrasse !

Fire solo a enflammé la neige !

Le feu a dansé devant des spectateurs fascinés.

Q
Après la dernière chute de neige providentielle, il était difficile
d’accéder aux terrasses des bars, comme ici celle du Pourquoi.

uand la nuit tombe, le feu
prend une dimension un
peu mystérieuse. Surtout
quand les flammes rencon
trent la neige. Bien emmi
touflés, petits et grands sont

venus nombreux pour s’en
mettre plein les yeux. Le
jongleur a manipulé des tor
ches mais aussi un éventail
de feu, et a même fini par
une lance d’artifices. Nul n’a

regretté d’avoir bravé le
froid. Après avoir illuminé le
front de neige de la station
1400, ce jeudi, le spectacle
sera présenté à la station
1600 le 3 mars.

MOLINESENQUEYRAS |

Une nuit insolite en igloo
C’

est pour faire partager
un moment unique et ri
che en sensations que “Ng”
Soyez s’est lancée dans la
proposition de nuits en
igloos. « Il y a déjà quelques
années que ça me trottait
dans la tête… Je cherchais à
concilier (ou réconcilier) la
culture urbaine, artificielle,
superficielle, avec notre es
sence purement biologique,
naturelle, animale. Après
quelques idées farfelues, j’ai
pensé que dormir dans un
igloo en haute montagne
pouvait être un des moyens
pour retrouver ses sources
naturelles. » Elle construit
ainsi ses igloos à 1750 mè
tres d’altitude, dans une am
biance de montagne imma
culée.
Mais les débuts ont été dif

ficiles : manque de neige et
températures douces ont
failli la faire renoncer. Et
puis, « un soir où je tra
vaillais tard à la construction
du premier igloo, il y a eu un
coucher de soleil étonnant,
étrange et insolite, raconte
telle. À cet instantlà, je me
suis dit qu’il ne fallait pas
abandonner, qu’il fallait que
je partage cette sensation.
Je voulais que d’autres per
sonnes puissent, elles aussi,
éprouver ce sentiment de
paix et de sérénité qu’on res
sent lorsqu’on se retrouve
seule et en toute sécurité
dans la nature, loin de la sta
tion et de la foule. » De quoi
passer une nuit insolite !

Informations :
www.igloosduqueyras.fr

Même si la température à l’intérieur peut atteindre 10°C, il est recommandé de bien s’habiller !

