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La  résidence  Les  Mélèzes
devrait renaître d’ici 2018,

à La Joue du Loup. C’est  le 
groupe  Promofar  qui  re
prend le flambeau et un bien
immobilier qui était dans un 
état  lamentable,  dénoncé 
par les vacanciers sur les fo
rums  internet. « C’était  une 
verrue qui va laisser place à 
une résidence de qualité » a 
résumé  JeanMarie  Ber
nard, président du Départe
ment  et  élu  du  Dévoluy,
mardi  à  Gap,  à  l’occasion 
d’une conférence de presse 
sur les projets de la vallée.

63  logements sont annon
cés,  du  T1  au  T5.   Les  25 
premiers doivent être livrés 
à l’automne 2017. La secon

de  tranche  devrait  être 
achevée  un  an  plus  tard. 
Pierre,  bois,  équipements
haut de gamme, l’entreprise 
Promofar promet « une opé
ration prestigieuse ».

Pour  l’heure,  des  travaux
de  purge  sont  menés  pour 
évacuer  les  gravats. Bétons 
et  poutres  sont  auscultés 
pour  pouvoir  assurer  aux
acheteurs  des  garanties
biennale et décennale. Cet
te phase touche à sa fin. Les 
appels d’offres sont lancés ; 
« les  travaux  neufs  de
vraient commencer avant fin
octobre » ont annoncé mardi
les représentants de Promo
far.

Nicolas MANIFICAT

Mardi à l’hôtel du département, à Gap, les projets du Dévoluy ont été présentés par leurs principaux acteurs. 
De gauche à droite : Yassine Faraj (dirigeant de la société Promofar), Philippe Marini (président de l’office de 
tourisme), Jean-Marie Bernard (président du Département et élu dévoluard), Jacqueline Puget (maire du 
Dévoluy) et Alexandre Maulin (président de Dévoluy ski développement).
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À La Joue du Loup, « une verrue
va laisser place à une résidence de qualité »

« Le domaine qui investit le plus
dans les Alpes du Sud »

Avec 5,2 millions d’euros
hors  taxes,  le Dévoluy

peut se targuer d’avoir cette 
année « le domaine qui  in
vestit le plus dans les Alpes 
du Sud » se félicite Alexan
dre Maulin, président de Dé
voluy  ski développement, 
qui exploite la station en dé
légation de service public.

Il s’agit de « conforter le pro
duit ski » malgré l’hiver « très
difficile »  traversé  la  saison 
dernière. Avec ses nombreux 
enneigeurs,  le Dévoluy 
aurait pu avoir « le plus beau 
produit », mais ça n’a pas été 
le cas, faute d’avoir « le mo
teur pour les faire tourner en
semble » enrage Alexandre 
Maulin, qui évoque « des 
pertes en millions d’euros ».

Voilà pourquoi deux kilo
mètres de canalisations ont 

été refaits au bon diamètre et 
57 enneigeurs changés. 
Ceuxlà ne  fonctionnaient 
qu’en dessous de 10°C. Les 
nouveaux fabriqueront de la 
neige artificielle dès 3°C et 
consommeront moins d’élec
tricité, « un bon geste pour 
notre portefeuille, mais aussi 
pour  l’environnement »  in
terprète  le patron de la sta
tion. Ce chantier sera achevé 
« d’ici  trois  semaines » et à 
partir du 15 novembre, les ca
nons attendront le froid pour 
le transformer en neige.

L e   t é l é s i è g e  d u  R o c
d’Aurouze,  installé  il y a 30 
ans, a été démonté. Un télés
ki à enrouleur  tirera  les 
skieurs  jusqu’à  la  jonction. 
Un autre tirefesses a été dé
placé. Le  télésiège “Géné
py”  (quatre places) voit  le 

jour dans le secteur des Plat
tes, pour le dynamiser. L’idée 
de ces changements est aussi 
« d’assurer une sortie perma
nente aux skieurs, même si 
les conditions sont défavora
bles »  justifie Alexandre 
Maulin. Les  téléskis  sont 
moins  sensibles aux  rafales 
de vent.

Comme nombre de  sta
tions, le domaine du Dévoluy 
a répondu à l’appel à projets 
lancé par Christian Estrosi, 
président Les Républicains 
de la région ProvenceAlpes
Côte d’Azur. « On  fonde 
beaucoup d’espoir sur ce que 
peut apporter  la Région en 
complément de ce que peut 
faire le délégataire » positive 
JeanMarie Bernard, prési
dent LR du Département.

N.M.

Les autres projets en bref

 o Réseau de chaleur : une étude de  faisabilité a été
lancée  pour  ce  projet  qui  concerne  cinq  bâtiments :

garage  technique,  espace  muséo,  office  de  tourisme,
mairie, caserne des pompiers.

o Idem pour le projet de pôle médical. « Nous espérons
ainsi faire “monter” des spécialistes que nous n’arrivons
pas à avoir à  l’heure actuelle » explique  le maire Jac
queline Puget.

o Espace muséo : pas de date annoncée pour l’ambi
tieux projet qui entend conduire les visiteurs des chou
rums aux étoiles de l’Iram en passant par la faune et la
flore de la zone Natura 2000. « Je ne suis pas sûre qu’il se
fera pendant ma mandature » admet Jacqueline Puget.

o Le centre de bienêtre de La Joue du Loup, désor
mais dénommé “Odysséa,  les bains du Dévoluy”, doit
être  livré « à  l’été 2018 ». Avec  son bassin  ludique de
176  m²,  son  bain  pour  enfants  et  sa  zone  premium
(Sauna, hammam…). La facture est estimée à 6 millions
d’euros.

o Les 50 ans de Superdévoluy seront célébrés pendant
toute la saison d’hiver, avec un point d’orgue le 30 dé
cembre. En  janvier  et  en  mars,  un  artiste  créera  des
œuvres de neige éphémères. Une semaine promotion
nelle est fixée du 21 au 28 janvier. Parmi les animations,
la station entend rassembler des milliers de personnes
pour dessiner un logo géant des 50 ans.

La  première  séance  sur  le
thème Cuisines du monde

s’est  déroulée  dimanche,  à 
partir de 15 heures, dans les 
locaux du centre social rural 
ÉmileMeurier.

Plus  d’une  quarantaine  de
personnes  et  une  vingtaine 
d’enfants  sont venus dégus
ter les succulentes pâtisseries 
faites  maison,  réalisées  par 
les  habitantes  du  quartier 
Rambois et  les membres du 
club  Alpha  du  centre  social 
rural.

Pour une première,  le suc
cès était au rendezvous. Il y 
avait à profusion de desserts 
d’origines  maghrébine, 
afghane, pakistanaise ou en
core  tchétchène,  accompa
gnés de thé à la menthe. Les 
enfants n’ont pas hésité à se 
servir dans les plats des adul

tes. Ces derniers calant par
fois  pour  finir  leur  assiette. 
Les dames ayant revêtu leurs 
plus beaux habits ont ensuite 
invité le public à danser avec 
elles.

Promouvoir les échanges 
intergénérationnels
et interculturels

Ce rassemblement festif est à 
l’initiative de Nathalie Ferrè
re, conseillère municipale dé
léguée aux affaires sociales et
de la dynamique Fatna Ben
hamede, habitante du quar
tier.

Caroline  Bellon,  référente
du secteur famille et du club 
Alpha, a saisi l’occasion pour 
présenter les projets de l’ate
lier Cuisines du monde. Plu
sieurs  thématiques  régiona
les,  européennes et  interna

tionales  seront  célébrées 
prochainement. Une date (le 
dimanche  20  novembre)  a 
déjà été retenue pour un re
pas couscous dans les locaux 
du centre social rural.

Les membres du bureau du
centre social souhaitent pour
suivre  ces  actions  visant  à 
promouvoir les échanges in
tergénérationnels et intercul
turels et les rencontres au tra
vers de la découverte des tra
ditions culinaires du monde.

Cette  action  est  soutenue
par la commune de Veynes, 
l’État, la CAF, la région Paca 
et  le  département  des  Hau
tesAlpes.

Plus de renseignements au 
centre social rural Émile- 
Meurier par téléphone 
au 04 92 58 16 58.

Le lancement du projet Cuisines du monde s’est fait en présence de Fabienne Darini, maire-adjointe, Nathalie 
Ferrère conseillère municipale déléguée aux affaires sociales, du président Patrick Aubin et des membres 
du bureau du centre social rural.
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Les cuisines du monde
à l’honneur du centre social rural

Vendredi,  le préfet des
HautesAlpes,  Philip

pe  Court,  s’est  rendu
dans  la  vallée  de  l’Oule
pour y rencontrer les élus
et découvrir ce territoire.

Le  rendezvous  a  eu
lieu au centre de ressour
ces  numériques  inter
communal  de  Montmo
rin.  En  optimisant  les
frais liés au personnel et
aux  locaux,  la  vallée  de
l’Oule a réussi à mainte
nir sur son territoire une
offre  de  services  publics
relativement  importante
(bibliothèque,  agence
postale ou espace de  té
létravail). 

Le  bon  fonctionnement
de  ces  derniers  étant
conditionné  à  un  accès
internet fiable, la discus
sion  s’est  rapidement
portée  sur  le  numérique
et ses applications en mi
lieu  rural.  Le  préfet  a
s o u l i g n é   q u e 
« même  si  le  numérique
ne fait pas tout, la révolu
tion  technologique  peut
être  comparée  à  celle

liée à l’arrivée du chemin
de  fer.  Cependant,  les
mentalités  doivent  être
prêtes  à  en  accepter  les
mutations  dans  la  vie
quotidienne.  Le  temps
d’appropriation  est  long
et les changements à ve
nir  sont  encore  devant
nous ».

En  sa  qualité  de  vice
président  du  syndicat
mixte  ouvert  Paca  THD,
Gérard Tenoux a rappelé
au préfet que  le  schéma
des  usages  du  numéri
que allait prochainement
être validé par le SMO. Il
a  également  profité  de
cette visite pour lui faire
part  d’un  autre  projet,
l’implantation  d’une  ca
bine  de  télémédecine
grâce  à  laquelle  beau
coup  de  déplacements
(et  donc  du  temps,  de
l’argent et de CO2) pour
raient être épargnés. Par
exemple,  une  consulta
tion  en  dermatologie
pourrait  se  faire  depuis
l’un des trois villages de
la vallée.

La visite guidée des locaux était assurée par Gérard Tenoux, 
président de la communauté de communes porteuse de ce projet.
Le préfet a pu découvrir tous les services mutualisés au sein de cet 
espace. La matinée s’est poursuivie par la visite des villages et une 
présentation du patrimoine. Elle s’est terminée au restaurant de la 
Rabasse.
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Le préfet en visite
dans la vallée de l’Oule

INFOS PRATIQUES
ASPRES
SURBUËCH
Ü Reprise du groupe 
éveil de la foi
Demain au presbytère, de 16 h 45 
à 18 heures, pour les enfants de 3 
à 7 ans et leurs parents. 
Rencontre tous les 15 jours. 
Gratuit. Tél. 06 83 87 70 14.

MONTMAUR
Ü Association Quasar
Conférence “L’aube de la biologie 
quantique” demain, salle des 
fêtes à 18 heures, animée par 
Max de Reggi, directeur de 
recherche au CNRS d’Aix-Mar-
seille université. Soirée soutenue 
par Gap sciences animations 05.

Ü Messe
Dimanche 16 octobre à 9 heures.

VEYNES
Ü Foire d’automne
La foire d’automne aura lieu 
le vendredi 28 octobre, place de la 
République. Les inscriptions sont 
attendues en mairie. Cette foire 
est ouverte à tous les producteurs 
et artisans régionaux. Renseigne-
ments au 04 92 58 10 22.

Ü Concert 
de musique espagnole
Les amis de l’orgue célèbrent
le centenaire de la mort d’Enrique 
Granados, dimanche 23 octobre, 
à 17 h, à l’église Saint-Sauveur, 
avec un concert de musique 
espagnole (piano, orgue et chant). 
Tarifs : 12 euros/réduit pour les 
adhérents, et gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Ü Association 
Agrisolbuëch
Assemblée générale aujourd’hui, 
salle rue Surville, à 19 h 30.

Ü Messes

Aujourd’hui, à la résidence Ouléta, 
à 15 heures. À 18 heures, messe 
à Notre-Dame-de-Pitié.

Ü Vie paroissiale
Laudes, demain, à 8 h 30 et 9 h. 
De 9 h 30 à midi : nettoyage de 
l’église. À midi, table ouverte au 
presbytère. À 17 h, catéchisme.

Ü Messe
Messe, samedi 15 octobre, 
à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié 
à 9 heures.

Ü La petite boule 
veynoise
Un concours sociétaire à la mélée 
est organisé samedi 15 octobre, 
au café La Gerle à 13 h 30.

Ü Messe
Dimanche 16 octobre à 11 h.

Ü Bibliothèque 
municipale
Lundi 24 octobre à 14 h 30,
des contes pour les enfants (à 
partir de 4 ans) auront lieu à la 
bibliothèque. Toutes ces anima-
tions sont gratuites.

Ü Les amis de l’orgue
Les amis de l’orgue célèbrent
le centenaire de la mort de En-
rique Granados, vendredi 21 oc-
tobre, à 18 h 30, salle 
des mariages de la mairie. 
Conférence avec illustration 
musicale “14-18 : les musiciens 
espagnols touchés au cœur” avec 
Claude Gérard au violon, Luc Botta
à la guitare et Roland Costa au 
Récit. Libre participation.

Ü USV basket
Tournoi inter-assos d’Halloween, 
samedi 29 octobre, au gymnase 
du collège, à partir de 18 h (possi-
bilité de venir déguisé). Buvette 
et petite restauration sur place. 
Inscriptions par mail : usveynes-
basket@gmail.com.

ASPRESSURBUËCH
La traditionnelle veillée médiévale
en l’honneur de Saint-Géraud a lieu samedi

Ü Samedi, à partir de 18 h, sur la place de la fontaine, 
l’association culturelle d’Aspéris concocte sa traditionnelle 
soirée médiévale en l’honneur du comte Géraud d’Aurillac, 
devenu Saint-Géraud. Au programme : vin chaud et chocolat 
chaud, jus de fruits de pays, pâtisseries et gourmandises 
autour d’un feu de joie et grillade avec des saucisses du pays.
La soirée se terminera par le tirage de la grande tombola aux 
environs de 22 h. Les organisateurs attendent un public nom-
breux pour se retrouver dans une ambiance conviviale et 
amicale.

LOCALE EXPRESS
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