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LES PAYS DU BUËCH

C’
est à l’initiative de sept
associations  haut  alpi
nes oeuvrant à  la pro

motion des circuits courts et 
d’un  consortium  sicilien  de 
producteurs  d’agrumes  bio
logiques, le Galline felici (Les
poules heureuses), que s’est 
tenue, de vendredi à diman
che dernier sur la commune 
de Veynes la première Festa 
des circuits courts. Le rendez
vous a eu  lieu près du plan 
d’eau sur un terrain prêté par 
la mairie. Au menu de cette 
rencontre :  forums  et  con
certs,  stands  pour  enfants, 
produits  italiens  à  prix  coû
tant, glaces artisanales, ainsi 
que des milliers d’oranges si
ciliennes fort bienvenues en 
ces journées de forte chaleur. 
Des  oranges  qui  sont  par 
ailleurs à l’origine de la festa.

« Le dispositif fait 
rapidement des émules »

C’est  en  effet  l’association 
embrunaise  Courtjus  qui 
ouvre la voie à la fin des an
nées  2000  en  important  et 
distribuant  directement  les 
agrumes siciliens à ses adhé
rents, dans l’esprit des Amap.
« Le dispositif fait rapidement
des émules et ce sont désor
mais sept associations dissé
minées dans le département 
des HautesAlpes, ainsi que 
dans  d’autres  départements 
français, qui  font acheminer 
pour leurs centaines d’adhé
rents les agrumes siciliens », 
explique  Aline  Pichaux  de 
l’association du Büech Court
circuit.  « On  avait  de  très 
bons agrumes, ainsi que des 
avocats,  pour  un  prix  modi
que et produits dans des con
ditions respectueuses à la fois
des  personnes  et  de  l’envi
ronnement ; cela nous a donc 
incités à repenser notre rela
tion à l’achat », précisetelle. 
« C’est  la relation directe,  le 

visàvis entre producteurs et 
client, qui doit être remis au 
cœur de l’ échange commer
cial », ajoute Roberto Li Calzi,
ancien  directeur  du  consor
tium sicilien, présent à la fes
ta au côté d’une trentaine de 
Siciliens. « Il était donc natu
rel  de  se  rencontrer »,  con
clutil.

Trois jours d’échanges 
intenses

Vendredi aprèsmidi les asso
ciés des Galline  felici  se  re
layaient sous le grand chapi
teau dressé en bord du petit 
Büech pour témoigner des ré
percussions  positives  de  la 
création  du  consortium.  Les 
clients  expriment  directe
ment  leur  satisfaction,  il y a 

un équilibre entre exigences 
de productivité et respect de 
l’environnement.  Des  éle
veurs  de  la  Drôme  leur  ont 
emboité le pas faisant écho à 
l’expérience sicilienne.

Le  lendemain  se  tenait  un
marché de producteurs et ar
tisans du Buëch, une premiè
re,  tandis  que  des  associa
tions s’occupant des réfugiés 
étaient conviées à un forum. 
La festa s’est terminée par un 
bœuf  rassemblant  tous  les 
musiciens  et  chanteurs  con
sommateurs  d’agrumes  de 
Sicile. Une expérience ame
née à se renouveler à en juger
par  la  forte  affluence  et  les 
liens  professionnels  ou  ami
caux noués entre Français et 
Italiens durant ces trois jour
nées d’échanges intenses.

Au cormoran, le bar à jus ambulant de Marie, venue d’Embrun, c’est le 
client qui fabrique en pédalant son smoothie à la pastèque, citron ou 
orange.
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Succès pour la Festa des circuits courts

LE DÉVOLUY
“Superdévoluy, l’épopée d’une invention 
collective”

Ü Les festivités marquant le cinquantième anniversaire de 
Superdévoluy auront lieu pendant la saison de ski cet hiver. 
Mais avec un peu d’avance le livre marquant cet anniversaire 
est paru. L’auteur André Borel sera à l’Eterle à Saint-Étienne-
en-Dévoluy le 15 juillet, à partir de 10 heures, pour présenter et
dédicacer son livre : “Superdévoluy, l’épopée d’une invention 
collective”.

ASPRESSURBUËCH
Euro : 150 personnes devant l’écran géant

Ü Dimanche soir pour la finale de la coupe d’Europe de 
football, un écran géant était installé dans la Maison pour tous
du village.150 personnes environ ont regardé le match, débor-
dant jusqu’à l’extérieur de la salle où des chaises étaient 
installées. Cela faisait depuis les quarts de finale que l’asso-
ciation de parents d’élèves Les petits escargots organisaient 
de telles soirées avec la complicité de la mairie qui prêtait la 
salle, et du Centre social et rural du Haut-Buëch qui a loué le 
matériel de visionnage. Une buvette a permis de calmer les 
nerfs de l’assistance durant cette éprouvante finale, puis, 
défaite oblige, tout le monde s’est dispersé sitôt le match 
terminé. Une belle soirée quand même qui a permis, en plus 
des aspriens, à quelques Faurions et Montbrandiers, privés 
de télé en raison des problèmes récurrents ses derniers jours
sur les réseaux, d’assister à la partie.

LOCALE EXPRESS

Vendredi, le Centre dépar
temental  de  ressources

des arts (Cedra) accueillera 
les  spectateurs  pour    un 
spectacle mêlant musique et
danse  “Et  hop  Bach  hip
hop”  au  château  de  Mont
maur,  domaine  départe
mental. 

Du  hiphop  associé  à  la
musique de JeanSébastien 
Bach,  qui  aurait  pu  penser 
qu'un tel alliage puisse être 
si convaincant ? Deux artis
tes  prestigieux,  un  violon
celliste de conservatoire, Fa
brice Bihan et un danseur et 
chorégraphe,  David  Rodri
gues  feront  découvrir  leur
univers  au  cours  de  leur
spectacle  étonnant.  Ils  se
sont rencontrés sur  les plus 
prestigieux  plateaux  de  la 
tournée du spectacle “Boxe 
boxe”, l’un dansant pour la 

Compagnie  Käfig,  l’autre 
jouant pour le Quatuor De
bussy. Ils se retrouvent ici en
duo  autour  des  célèbres
“Suites  pour  violoncelle 
seul”  de  Jean  Sebastian
Bach et cela comme une évi
dence. 

Une œuvre révolutionnaire
Lorsque vers 1720, Jean Se
bastian Bach compose les six
suites  ”A  Violoncello  Solo 
senza  Basso”,  il  accom
plit un acte créatif  inimagi
nable pour l’époque, le vio
loncelle  n'ayant  jusqu'alors 
qu'un rôle très maigre d'ac
compagnement.  Le  compo
siteur  met  en  valeur  toutes 
les  possibilités  polyphoni
ques de cet instrument. 

Pardelà les siècles, il était
bienvenu  que  cette  œuvre 
en son temps révolutionnai

re,  aujourd’hui  incontour
nable,  rencontre  le  foison
nement  créatif  du  hiphop. 
Tout  cela  confère  au  mo
ment  une  temporalité  hors 
du temps, nous laissant sans 
repère possible dans l’émo
tion  pure  et  l’instinct.  Bref, 
dans la beauté essentielle de
la musique et des corps. 

Pour en savoir plus : spectacle 
“Et hop Bach hip-hop”  
vendredi 15 juillet à 21 heures 
au château de Montmaur. 
Tarif 12 euros ou 8 euros 
(réduit), gratuit pour les moins 
de 12 ans. Billetterie sur place 
à partir de 20 heures 30. 
Infos et réservations : 
http://cedra.hautes-alpes.fr 
Renseignements 04 86 15 33 
70 / 04 92 53 88 41. 
Pour en savoir plus : 
www.lezards-dores.info

Le spectacle “Et hop Bach hip-hop” de Fabrice Bihan, violoncelle 
et David Rodrigues, danseur et chorégraphe est à découvrir vendredi 
soir au château de Montmaur.
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Bach se mêle au hiphop ce vendredi

Vendredi  soir,  Aventic
(Association de la Vallée

de l’Eygues pour le numéri
que  et  les  technologies  de
l’information et de  la com
munication),  qui  rayonne
sur  trois  communes  Sahu
ne, Rémuzat, et Verclause,
organisait une réunion d’in
formation sur les nouvelles
manières de travailler, que
ce soit en milieu urbain ou
rural :  coworking,  télétra
vail, mise en réseau, parta
ge de compétences, service
au public…

Un peu plus d’une vingtai
ne  de  personnes  étaient
présentes  autour  de  Sté
phane, Serge, Géraldine et
Elodie, pour réfléchir sur les
possibilités  qu’offrent  les
nouveaux  outils  numéri
ques,  pour  le  développe

ment  des  milieux  ruraux.
Trois  lieux  de  formation  et
d’échange  existent  déjà
dans trois communes de la
vallée de l’Eygues. Aventic,
s’est fixé pour but de déve
lopper  le  coworking  et
d’imaginer  comment  orga
niser  des  « tiers  lieux »,  et
les coconstruire.

Des échanges et de la 
valorisation

Les  animateurs  illustrent
leurs propos en prenant des
cas concrets de coworking
réussis. Des travailleurs in
dépendants,  qui  jusquelà
travaillaient chez eux, déci
dent de  se  regrouper dans
un  même  endroit,  pour
exercer  leur  métier.  Bien
sûr, cela suppose trouver le
lieu,  les  financements, 

l’adaptation  des  locaux, 
écrire les statuts de la nou
velle  association  de  tra
vailleurs, les règlements in
térieurs, définir le cadre ad
ministratif :  charges,  loyer,
internet,  téléphone,  eau,
électricité,  assurances,  im
pôts…

Les  exemples  choisis  dé
montrent  que  la  mise  en
commun des compétences,
permet, non seulement des
rencontres,  des  échanges,
mais  il  permet  aussi,  de
rompre  l’isolement,  fait
émerger de nouveaux pro
jets et valorise le travail per
sonnel. Cela ouvre les por
tes de la créativité et crée de
la dynamique sur le territoi
re. L’avenir de la ruralité du
XXIe siècle se trouve peut
être dans ce concept.Une réunion d’information sur les nouvelles manières de travailler.
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Le coworking, avenir de la ruralité ?

INFOS PRATIQUES
ASPRESSUR
BUËCH
Ü Ballade sous les étoiles
Aujourd’hui, à 20h 15, réservation 
obligatoire (Adulte : 12€ 12 à 18 
ans : 6 €/6 à 11 ans : 2 €/ - de 5 
ans : gratuit). Office du tourisme 
du Haut-Buëch 
tél. 04 92 58 68 88. Email : 
ot.aspres@orange.fr.
Ü Fête de la révolution
Demain, déambulation en costu-
me dans le village à 21 heures, 
concert Soul Kitchen à 21h 30.

CHANOUSSE
Ü Messe
Dimanche 24 juillet, à 9 heures.

FURMEYER
Ü Ouverture de la 
bibliothèque municipale
Tous les jeudis, mairie des Sa-
voyons, de 15h 30 à 17h 30.

LA JOUEDULOUP
Ü Animation
Aujourd’hui, 10h30 : tournoi de 
Volley Base de loisirs. De 14h à 
18h : bâtissons ensemble front de 
neige. 14h30 : challenge mini-
golf base de loisirs. A partir de 
21h30 : soirée dansante et feu 
d’artifice. Rendez-vous sur la 
place du village à St Etienne.

MONTJAY
Ü Doublettes formées 
(challenge Louis Locatelli)
Doublettes formées, demain, 
inscriptions à 14h 30, conncours 
à 15 heures, apéritif à partir de 
19h 30, buvette-grillades.

MONTMAUR

Ü Vie paroissiale
Messe, dimanche 17 juillet, à 9 
heures.

MONTMORIN
Ü Agence postale 
intercommunale
Permanences, tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis, espace rural numéri-
que (ancienne école communale), 
le matin de 8h 30 à 11h 30. Pour 
tous types d’affranchissement, 
retraits, dépôts, virements, 
mandats. Communauté de Com-
munes de la Vallée de l’Oule 
tél. 04 92 66 04 21 
tél. 09 67 49 52 15.

RIBEYRET
Ü Bibliothèque
Ouverte, mercredi 20 juillet, de 17 
heures à 18 heures.
Ü Messe
Samedi 23 juillet, à 18 heures.

VEYNES
Ü Harmonie municipale
Déambulation musicale pour la 
retraite aux flambeaux, 
aujourd’hui, départ place de la 
mairie, à partir de 20h 45
Ü Trilogie bouliste
Les 20 équipes inscrites sont 
invitées, demain, au jardin public 
Nelson Mandela, à partir de 
8h 30, début des parties à 9h 30.
Ü Course poursuite de 
buggys
Voiture de tourisme et kartcross, 
dimanche 17 juillet, circuit du 
Boutariq, essais et manches à 
partir de 9 heures.


