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LES PAYS DU BUËCH
INFOS PRATIQUES

VEYNES |

RIBEYRET

Le premier forum des acteurs culturels
du Grand Buëch aura lieu samedi

Ü Messe
Samedi 28 novembre, à 16 h.

ROSANS
Ü Marché de Noël
De l’Aire du Temps (rue de l’Aire),
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
tous les jours, jusqu’au
20 décembre.
Ü Permanence
de la gendarmerie
Jeudi 26 novembre, à la mairie,
de 14 h à 17 h.
Ü Messes
À l’église Saint-Jacquesle-Majeur, dimanche 29 novembre, à 9 h 30. Et en latin
à l’abbaye à 11 h.

SAINTANDRÉ
DEROSANS
Ü Visites guidées
Du prieuré, du musée
des mosaïques et du village
médiéval, tous les lundis, mardis,
mercredis, samedis et dimanches, à 15 h et à 16 h 30.

VEYNES
Ü Marché de Noël
Salle des Arcades les samedi 12
et dimanche 13 décembre.
Organisé par Familles rurales.
Les exposants (artisans, artistes
et créateurs) peuvent s’inscrire au
04 92 58 06 15. Quelques places
sont encore disponibles.
Ü US ski club
Recrutement de jeunes skieurs
pour compléter l’équipe

de compétition (niveau étoile
d’or). Renseignements
au 06 16 53 25 99.
Ü Restos du cœur
Inscriptions pour la campagne
d’hiver, aujourd’hui et vendredi
27 novembre de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30 au local,
place Adrien-Ruelle.
Ü Amicale des pêcheurs
veynois
Assemblée générale extraordinaire, aujourd’hui, rue de Surville,
à 18 heures. Ordre du jour :
renouvellement du bureau.
Ü Vie paroissiale
Laudes, aujourd’hui, à 8 h 30,
et messe à 9 h. À 17 h, groupe
de prière.
Ü Cyclo club veynois
Assemblée générale, vendredi
27 novembre, à 18 h, à la salle
4, rue Surville.
Ü Banquet de la classe
des 60 ans
Samedi 28 novembre, à l’Hôtel
Azur de La Freissinousse.
Réservations auprès d’Arthur Félix
au 06 12 81 39 42 ou de Serge
Paris au 06 40 13 75 81.
Ü Entre Ciel et Buëch
Assemblée générale, samedi
28 novembre, salle du CE SNCF,
à 18 heures.
Ü Loto de l’école
élémentaire
Dimanche 29 novembre,
aux Arcades. Ouverture
des portes à 13 h 45 et début
des parties à 14 h 30.

LOCALE EXPRESS
ROSANS
Premier loto pour le comité des fêtes

S

amedi 28 novembre, le
comité de coopération
culturelle du Grand
Buëch, en partenariat avec
l’office de tourisme de
Veynes, organise une jour
née visant à réunir l’en
semble des structures cul
turelles ou intervenant
dans ce secteur, les acteurs
du tourisme et du dévelop
pement local.
L’objectif de ce premier
forum des acteurs cultu
rels du Grand Buëch est
d’abord d’inviter à la con
naissance et à la recon
naissance mutuelle des ac
tions des uns et des autres.
Il s’agit aussi de favoriser
les interconnexions entre
les structures et les projets
communs, de définir des
thématiques de travail
opérationnel pour la mise
en place d’un plan d’action
2016, etc.

Spectacle vivant
et communication
en réseau
L’accueil et l’ouverture du
forum, dans le hall de l’of
fice de tourisme du Vey
nois, se feront dès 14 h.
À partir de 14 h 30, deux
tables rondes seront pro
posées au choix et sur ins
cription. La première, sur
le thème “Travailler en ré
seau dans le spectacle vi
vant” sera animée par Ali
ce Rivière au Café du peu
ple. Elle s’adresse aux
acteurs du spectacle vi
vant, organisateurs occa
sionnels et réguliers de
spectacles, privés ou pu
blics. Elle abordera les
questions suivantes : quel
les actions de coopération

Pour clore la journée, la chorale Mikado donnera un spectacle au Café du peuple à 20 heures. Si l’entrée est libre, les réservations sont conseillées
au 04 92 43 37 27.

et de mutualisation mettre
en place entre les diffé
rents acteurs du spectacle
vivant sur le territoire ?
Quelle action prioritaire
définir pour 2016 ? Com
ment s’organiser pour la
mettre en œuvre ?
La deuxième table ronde,
sur le thème “Communi
quer en réseau” sera ani
mée par Nathalie Aubin à
l’office de tourisme du
Veynois. Elle vise les ac
teurs culturels publics ou
privés, acteurs du touris
me, techniciens et élus des
collectivités. Il sera ques
tion d’optimiser les outils
de communication et d’in
formation existants sur le
territoire pour les mettre

Tout savoir sur
les outils numériques

au service de la culture.
L’idée est de créer des
liens durables entre les
secteurs culturels et tou
ristiques, d’apprendre à
remplir une base de don
nées Sitra et de découvrir
le système de préréserva
tions mutualisées.

À

16 h 30, Fabienne Morel du Centre de ressources animera
un atelier sur “les outils numériques au service de la coo
pération culturelle”. Elle présentera des outils numériques
collaboratifs (Wiki, base de données, agenda, ressources par
tagées etc.). L’atelier, ouvert à tous, se déroulera dans le hall
de l’office de tourisme.

Renseignements et
inscriptions à l’office de
tourisme de Veynes, au
Café du peuple ou au
Centre de ressources des
Hauts Pays Alpins au
04 92 57 24 02 ou
culturegrandbuech
@gmail.com.
Les inscriptions aux tables
rondes se termineront le
26 novembre.

Et pour clôturer la journée…

À

partir de 17 h 30, séance
plénière, dans le hall de
l’office de tourisme sur le
thème “Quel avenir opéra
tionnel et quelle structura
tion pour le comité de coo
pération culturel du Grand

Buëch en 2016 ?”. Au pro
gramme de la séance : resti
tution des tables rondes, dé
bat et décision collective de
principe de création d’une
association pour pérenniser
la démarche collective.

Une cinquantaine de volleyeurs au tournoi d’automne
Ü Dimanche dernier, le comité des fêtes de Rosans organisait son premier loto. Environ 80 participants, dont des personnes venant de Verclause, Saint-André-de-Rosans, Moydans,
Chauvac, Montmorin, Rémuzat mais aussi de Veynes ont
partagé ensemble un moment agréable rythmé de suspense
et d’applaudissements. Le comité des fêtes et les bénévoles
leur avaient réservé de très nombreux lots ainsi que boissons
et gourmandises variées. Une belle réussite.

VEYNES
Inscriptions pour les vacances de Noël
au centre social rural Émile-Meurier

Ü L’inscription est possible à la semaine de 3 à 4 jours ou en
carte journées mobiles. Pour les familles de Veynes, d’Oze, de
Furmeyer et de la communauté de communes Buëch/Dévoluy
(sous réserve de places disponibles), les inscriptions auront
lieu mardi 1er décembre de 8 h 30 à 11 h 30, mercredi 2 décembre de 18 h à 19 h et jeudi 3 décembre de 13 h 30 à 15 h.
Pour les familles hors communauté des communes (sous
réserve de places disponibles), elles se feront le jeudi 3 décembre de 13 h 30 à 15 h. Aucune inscription ne pourra être
enregistrée par téléphone, ni après le 3 décembre. L’adhésion
et le règlement se feront obligatoirement lors de l’inscription :
prévoir bons Caf et moyen de paiement (espèces ou chèques), numéro Caf et avis d’imposition sur les revenus 2013.

Bilan très positif pour le tournoi automnal de volley-ball.

L

e tournoi amical de
l’automne de volleyball
organisé par le VBVB (Vey
nesBuëch volleyball) di
manche dernier au gymna
se régional, a rempli sa mis

sion : 12 équipes mixtes en
4/4, soit un peu plus de 50
joueurs et joueuses venus
de LuslaCroixHaute, de
La BâtieNeuve, de Gap, de
Sisteron, de Die, de Digne,

de Hyères et de Veynes. Les
matchs ont été effectués au
temps (15 minutes par
match) en poules pour la
première partie de la soirée
et en 25 points pour la phase

finale. Ils ont donné l’occa
sion aux sportifs de taper
sur le ballon rond et de faire
des enchaînements dignes
des athlètes de haut niveau.
Un bilan très positif pour ce

premier tournoi en loisirs
mixte. En soirée, des félici
tations générales ont été
données à la “Brothers tea
m’s Collin”, vainqueur du
tournoi.

SERRES |

Pétanqueurs de la Pignolette : tout le bureau démissionne
D

Le président André Bovo était démissionnaire comme le reste du bureau, mais il a finalement accepté
de repartir pour un an, plusieurs licenciés s’étant proposés pour s’investir. Une prochaine réunion est prévue
le 29 novembre pour définir les tâches de chacun.

imanche dernier à la salle
JeanImbert, André Bovo,
président des pétanqueurs
de la Pignolette, a réuni en
assemblée générale extraor
dinaire les membres du bu
reau et des licenciés afin de
dresser un bilan de l’année
écoulée.
Comme on le pressentait,
l’ensemble des élus ont dé
missionné. Ce qui laisse
craindre de voir s’éteindre
l’une des plus emblémati
ques et anciennes associa
tions serroises.
Néanmoins, un bilan positif
a été présenté par le prési
dent et la trésorière avec 75
licenciés et 17 cartes de
membres. De bons résultats
sportifs ont été enregistrés en
particulier la victoire d’An
neSophie Bazin au crité
rium des as.

Après divers échanges, des
licenciés (dont beaucoup de
jeunes) se sont proposés de
mettre en place un nouveau
bureau. Devant cette nou
velle volonté et état de fait,
André Bovo a accepté de re
nouveler son mandat pour
un an.
Une nouvelle assemblée se
réunira le dimanche 29 no
vembre à 10 h 30 à la salle
JeanImbert afin de définir
les tâches de chacun.
Cette assemblée est aussi le
moment choisi pour remer
cier tous les membres béné
voles de l’association et de
leur dévouement mais aussi
de la municipalité de serres
pour le versement de sa sub
vention et les employés com
munaux pour l’aide apportée
à la mise en place des diver
ses installations.

