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FAITS DIVERS

L’aventure prend
des dimensions pédagogiques

PRA-LOUP : MORT D’UN SKIEUR VICTIME
D’UNE CRISE CARDIAQUE. Comme elle ne voyait
pas rentrer son compagnon, qu’elle attendait pour
déjeuner, elle était partie sur les pistes de Pra-Loup à
sa rencontre. Hélas, elle ne devait pas tarder à le
découvrir, allongé dans la neige, immobile. Jean-Luc
Jarne, dont il apparaîtra rapidement qu’il avait été
victime d’une crise cardiaque, était décédé à
seulement 47 ans. Un accident que rien ne pouvait
laisser prévoir car ce père de famille (une petite fille
de 6 ans et un fils plus âgé né d’une première union)
était un sportif. Pisteur-secouriste de formation,
activité qu’il exerça longtemps, il travaillait désormais
à l’ONF. Jean-Luc Jarne et sa famille vivaient aux
Sanières, à Jausiers ; son corps a été déposé hier
dans le bureau de ses camarades
pisteurs-secouristes.

UN ACCIDENT PROBABLEMENT DÛ À LA NEIGE
ET À UNE VITESSE EXCESSIVE.

Depuis plus de trois
mois, les 23 élèves
de la classe de
Daniel Brun suivent
le périple à vélo
d’un jeune aventurier
haut-alpin, Sébastien
Fourure. Les élèves
ont déjà reçu une
dizaine de cartes
postales et échangé
des messages
sur internet.
ls l’ont surnommé “Séb” et
confectionnent un immense dépliant intitulé “L’extraordinaire
voyage de Sébastien”. Ils, ce
sont les 23 élèves de CE2, CM1
et CM2 de la classe du directeur de
l’école communale d’Aspres-surBuëch, Daniel Brun.
« Au départ de toute cette histoire,
raconte l’enseignant, c’est un article paru dans le Dauphiné Libéré,
le 25 septembre dernier, sur la
commune de Guillestre, et annonçant le périple en vélo d’un jeune
homme qui a décidé de rallier son
village natal du Queyras à Katmandou, au Népal. Or ce jeune homme,
Sébastien Fourure, avait été un de
mes élèves lorsque j’enseignais à
l’école de Château-Queyras. C’était
en 1988-1989, Sébastien était alors
en CE1. J’ai réussi à le contacter

I

Photo Philippe STOCKLI

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de la classe de Daniel Brun avec leur dépliant évoquant la progression de Sébastien Fourure (photo en médaillon).
via sa sœur, alors qu’il était déjà
parti. Et tout de suite il a accepté de
correspondre avec ma classe ».
Le cycliste aventurier a déjà envoyé
une dizaine de cartes postales aux
élèves d’Aspres-sur-Buëch où il raconte ce qui lui arrive. Il a aussi
transmis deux messages via internet sur le site de l’école, répondant
ainsi aux nombreuses questions des
écoliers.
Les enfants sont enthousiastes
lorsqu’on évoque avec eux ces correspondances. A chacune de ses
lettres, c’est tout d’abord l’occasion
de multiples exploitations pédagogiques. A commencer par la leçon
de géographie. Les élèves suivent sa
progression sur une carte de l’Europe, puis un planisphère. Sébastien a donc traversé l’Italie, la
Suisse, le Liechtenstein, l’Autriche,

sion, cet amoureux des montagnes
la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la
en profite pour gravir quelques
Yougoslavie, la Macédoine, la Bulsommets et apprécier les paysages.
garie, la Grèce, la Turquie. Suite du
Autre développement pédagoparcours dans les prochaines
gique : l’orthographe et la syntaxe.
lettres. La traversée de l’Albanie
« Sébastien écrit souvent avec des
semble compromise, notamment à
mots abrégés, comme l’utilisent les
cause de mauvaises conditions méjeunes sur SMS. Et parfois avec des
téo.
« Séb a traversé le Liechtenstein en
fautes d’orthographe. Chaque élève
une demi-heure
doit les retrouavec son vélo, ont
ver, réécrire les
Un
grand
dépliant
phrases, trouver
retenu les jeunes
des synonymes »,
Aspriens. Il dort en attendant de
chez l’habitant le l’accueillir en vrai !
explique Daniel
plus souvent et
Brun.
Sébastien parle essentiellement en
n’a emporté que 2 000 euros pour
anglais avec les gens qu’il rentout faire ».
Le Guillestrois a déjà parcouru
contre. « La plus belle langue inter4 000 km avec son vélo “aménagé”
nationale, c’est souvent un sourire
et chargé de 80 kilos de matériel. Il
échangé », a-t-il notamment écrit
s’est donné une année pour réaliser
aux enfants. Avant d’ajouter : « Ne
son périple. Au fil de sa progrespas parler anglais de nos jours,

MÉTÉO DES NEIGES : RISQUES D’AVALANCHES MARQUÉS
Estimation
des risques d’avalanches
jusqu’à ce soir :
Tous massifs : risque marqué, niveau
3.
Aperçu météo
jusqu’à mercredi soir :
Temps perturbé cette nuit avec des
chutes de neige principalement sur
les massifs les plus à l’ouest.
Isotherme 0 degré : en hausse vers
1 500 puis 2 000 mercredi après-midi.
Vent général à 3000 m :
ouest-sud-ouest 40/60 km/h
s’orientant nord-nord-ouest
80/100 km.
Conditions d’enneigement :
L’enneigement est assez proche de la
normale sur la plupart des massifs, les
mieux enneigés étant le Pelvoux, le

Champsaur, l’Embrunais-Parpaillon et
l’Ubaye où l’on mesure environ 80 cm
à 1 m de neige à 2000 m en versant
nord. Sur le Queyras l’enneigement
reste déficitaire avec 20 cm à 50 cm à
2 000 m.
On chausse généralement les skis vers
1200 m. Si dans les pentes boisées de
moyenne montagne on trouve un
enneigement régulier, par contre à
haute altitude, de nombreuses pentes
ont été plus ou moins dégarnies par
des épisodes de vent fort.
En surface, on trouve une couche de
neige fraîche plus ou moins épaisse.
Stabilité
du manteau neigeux :
Risques de déclenchement
d’avalanche par surcharge.
L’épisode neigeux de ces dernières 24

heures a apporté 10 à 30 cm de neige.
Les massifs du Champsaur, de
l’Embrunais-Parpaillon et de l’Ubaye
ont été les plus favorisés avec
localement 40 cm tandis que le
Thabor et nord Pelvoux n’ont pris que
quelques centimètres. Un vent assez
fort de sud-ouest a accompagné ces
chutes de neige.
Le nouvel épisode neigeux prévu cette
nuit devrait apporter 5 à 15 cm de
neige supplémentaire d’est en ouest
des massifs. Le renforcement du vent
attendu dans la journée de mercredi
va favoriser un transport important de
la neige fraîche en place. De nouvelles
accumulations vont se former dans les
zones abritées. Les surcharges ainsi
créées pourraient être à l’origine de
quelques départs spontanés en

particulier sur Ubaye,
Embrunais-Parpaillon et Champsaur.
Sur l’ensemble des massifs, les
plaques récentes ou en cours de
formation reposent parfois sur des
sous-couches fragiles. Le risque de
déclenchement accidentel
d’avalanche de plaques est marqué,
prudence en dehors des domaines
sécurisés en particulier dans les
versants froids et à l’approche des
crêtes. Le passage d’un randonneur à
raquette ou à ski peut déclencher une
plaque à vent.
Tendance ultérieure
des risques :
Persistance jeudi d’un risque marqué
de déclenchement d’avalanche par
surcharge sur la plupart des
massifs.
n

L’enneigement dans les stations
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AIN
Lelex-Crozet (20/26) ..................................
Menthières 1060 m (9/9) ...........................
Mijoux-La Faucille (15/16)........................
Vattay-Valserine 850 m (18/19) ...............

50405035-

55
90
55
75

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chabanon-Selonnet 1600 m (28/28) ........ 60- 90
Le Fanget 1400 m (33 km) ......................... 50- 50
Le Grand Puy 1320 m (14/14) ................... 50- 70
Larche 1700 m (3/4) .................................. 55- 50
- Nordique (30/35 km) ................................ 55- 50
Maurin-Maljasset (6 km)........................... 60- 60
Pra-Loup 1600 m (29/43 ............................. 60-100
Le Sauze 1400 m (33/35) ........................... 50- 60
Ste-Anne-la-Cond 1830 m (11/15) ............ 65- 65

St-Jean-Montclar 1350 m (21/31) ............
St-Paul-sur-Ubaye 1500 m (20 km) ..........
Val-d’Allos La Foux 1800 m (24/41) .........
Val-d’Allos-Le Seignus 1500 m (17/24) .......

45-130
50- 50
90-110
55- 80

HAUTES-ALPES
Ancelle 1350 m (15/15) ............................. 70- 90
- Nordique (20/37 km) ................................ 30- 40
Cervières 1620 m (25/25 km) ................... 20- 60
La Cha p. -en -Val gaud emar 1 150 m
(35/35 km) .................................................. 40- 40
Crévoux 1600 m (12/12) ............................110-145
- Nordique (45/45 km) ................................110-110
Dévoluy 1500 m (48/59) ............................ 55- 70
- Nordique (40/40 km) ................................ 40- 55
Gap-Ceüse 2000 m (12/14)........................ 70-100
Laye-en-Champsaur 1000 m (8/8) ............ 90-110

Montgenèvre 1860 m (52/71) ................... 45- 35
- Nordique (25 km) ..................................... 35- 35
Névache 1600 m (45/45 km)...................... 50- 60
Orcières-Merlette 1850 m (51/53) ............ 90-140
- Nordique (33 km) ..................................... 25- 25
Les Orres 1650 m (28/37) .......................... 80- 70
- Nordique (23/23 km) ................................ 20- 25
Pelvoux-Vallouise 1250 m (12/12) ........... 60-100
- Nordique (28/35 km) ................................ 30- 55
Puy-St-Vincent 1 400 m (28/31) ............... 70- 95
- Nordique (35/35 km) ................................ 65- 95
Queyras
- Haut-Guil 1400 m (14/39) ........................ 40- 50
- Nordique (44/54 km) ................................ 40- 50
- Molines/St-Véran 1750 m (14/30) .......... 40- 50
- Nordique (29/29 km) ................................ 40- 50
- Arvieux 1700 m (11/12) ........................... 45- 70
- Nordique (39/39 km) ................................ 45- 50
- Ceillac 1650 m (11/12) ............................ 50- 70
- Nordique (31/36 km) ................................ 50- 60
Réallon 1560 m (11/12) ............................. 90-130
- Nordique (25/25 km) ................................ 60- 80
Risoul 1850 m (74/104) ............................. 80-100
- Nordique (30/30 km) ................................ 80-100
St-Léger-les-Mélèzes 1260 m (24/24) ......... 60-100
- Nordique (7/9 km) ..................................... 30- 30
St-Michel-de-Chaillol 1600 m (11/13) ......... 60-100
- Nordique (31/31 km) .................................. 40- 60
Serre-Chevalier 1250 m (91/115) ............. 45- 95
- Nordique (35/35 km) ................................ 45- 85
Serre-Eyraud (8) ........................................ 80-115
Val-Les Alberts 1300 m (31/31 km) .......... 35- 35
Vars-La Forêt 1850 m (74/104) ................. 80-100
Villar-St-Pancrace 1250 m (20/36) .......... 30- 40

DRÔME-ARDÈCHE
L’Areilladou-Mezilhac 1200 m .................. 30Col de Carri (60/60 km).............................. 50La Croix-de-Bauzon 1365 m (9/9) ............. 45- Nordique (16/16 km) ................................ 40Font-d’Urle (13/13) ................................... 60- Nordique (80/80 km) ................................ 60Le Gd-Echaillon (40/40 km)....................... 50Herbouilly (130/130 km) ........................... 50Lente (36/36 km) ....................................... 40Lus-la-Jarjatte (6/6) .................................. 30- Nordique (18/18 km) ................................ 30Col de Rousset (29/29) .............................. 80- Nordique (12/12 km) ................................ 80Valdrôme (9/9) ........................................... 25-

50
80
90
50
90
90
70
80
60
60
60
90
90
40

Vassieux-Sud (50/50 km) .......................... 70- 70
- Stade R. Poirée (20/20 km) .................... 70- 70

ISÈRE
Alpe-d’Huez 1860 m (102/121) .................100-155
- Nordique (38/38 km) ................................100-105
Alpe-du-Grand-Serre 1400 m (22/30) ...... 60- 75
- Nordique (20/20 km) ................................ 60- 60
Auris-en-Oisans 1650 m (102/121) .......... 40-155
- Nordique (5/8 km) .................................... 40-100
Autrans 1050 m (17/18) ............................. 80- 95
- Nordique (160/160 km) ............................ 80- 95
Chamrousse 1700 m (51/55) .................... 75-100
- Nordique (39/39 km) ................................ 65- 65
Collet-d’Allevard 1450 m (21/21) ............. 60- 90
Les Deux-Alpes 1650 m (86/104) ............. 50-110
Gresse-en-Vercors 1250 m (15/19) .......... 50-120
- Nordique (40/40 km)
Lans-en-Vercors 1400 m (15/15) .............. 70- 90
- Nordique (70/70 km) ................................ 70- 90
Méaudre 1000 m (13/13) ........................... 50- 90
- Nordique (100/100 km)
Col d’Ornon 1350 m (7/7) .......................... 70- 80
- Nordique (25/25 km) ................................ 70- 70
Oz-en-Oisans 1350 m (102/121) ............... 53-155
- Nordique (30/34 Km) ...............................100-105
Col de Porte 1325 m (6/6) .......................... 70-100
- Nordique (15/15 km) ................................ 70-100
Massif des Coulmes
- Rencurel-Presles (50 km) ....................... 35- 60
- Romeyère (6/6) ....................................... 35- 60
La Ruchère-en-Ch. 1165 m (30/35 km) ........ 60-100
St-Hilaire-du-Touvet 1000 m (10/10) ....... 25- 55
- Nordique (10/17 km) ................................ 25- 55
Col de Marcieu 1000 m (6/6) .................... 20- 45
- Nordique (17/30 km) ................................ 20- 45
St-Pierre-de-Chartreuse (21/24) .............. 30-105
St-Hugues (4/4) ......................................... 40- 45
- Nordique (50/50 km) ................................ 25- 80
Les Sept-Laux 1350-1550 m (32/36) ........ 65-100
- Nordique Le Pleynet (8/8 km) .................. 65- 65
- Nordique Prapoutel (14/14 km) ............... 65- 65
Vaujany Montfrais 1650 m (102/121) .......100-155
- Nordique (30/34 km) ................................100-105
Vaujany Village 1250 m (102/121) ........... 30-155
- Nordique (30/34 km) ................................100-105
Villard-de-L.-Corr. 1143 m (28/29) .......... 70- 95
- Nordique (130/130 km) ............................ 50- 80
Villard-Reculas 1500 m (102/121) ........... 68-155

c’est, à mon avis, une erreur monumentale (…). Un Pakistanais de 10
ans parle mieux anglais qu’un
bachelier français, juste parce qu’il
a compris l’importance de la langue. Au Kosovo, les enfants de 8 ans
viennent t’adresser la parole en
anglais. Croyez-moi, ne boudez pas
l’anglais ! », conseille-t-il aux enfants dans un de ses courriels.
Et pour bien visualiser la progression du voyageur queyrassin, les
élèves réalisent un dépliant géant
marquant chacune de ses étapes
dans les pays, illustrées de ses
cartes postales et de ses messages.
Le dépliant compte déjà une vingtaine de pages…
L’histoire de ce petit oiseau que
Sébastien recueille alors qu’il est
en randonnée dans les montagnes
suisses a marqué les enfants. Cet

oisillon, qu’il retrouve blessé dans
la neige et qu’il a baptisé Manu par
référence à une de ses chansons
préférées de Renaud, aura la vie
sauve grâce à Sébastien !
« Est-ce que tu viendras nous voir
un jour à l’école ? », lui ont demandé les enfants lors d’un récent
échange via internet.
« Bien sûr, en rentrant, mais peutêtre que vous aurez déjà quitté cette
école quand je rentrerai ! », leur a
répondu Sébastien à l’occasion d’un
de ses arrêts dans une ville où il a
pu trouver un cyber-café. Ceux qui
sont actuellement en CM2 promettent de tout faire pour rencontrer
leur aventurier préféré, même s’ils
sont au collège au moment de sa
visite l’an prochain…
Frédérique FAYS n

VINGT-QUATRE HEURES
L’infiniment grand en conférence
Aujourd’hui, la physicienne Frédérique Marion abordera
le thème de “La recherche des ondes gravitationnelles”
lors d’une conférence qui se déroulera à 20 h 30 au
conseil général des Hautes-Alpes, place Saint-Arnoux, à
Gap (entrée gratuite). Ceci dans le cadre de la clôture
des célébrations de l’année mondiale de la physique.
Chercheur au laboratoire d’Annecy, Frédérique Marion
se consacre depuis plusieurs années à la traque du
rayonnement gravitationnel décrit dans la théorie de la
relativité générale d’Albert Einstein. Outil de recherche
fondamentale, ce gigantesque détecteur d’ondes gravitationnelles située près de Pise, en Italie, est le fruit de la
collaboration franco-italienne. Le détecteur est composé
de deux grandes antennes de 3 km de long afin de capter
le passage d’ondes extrèmement faibles. Traquer ces
ondes qui voyagent à la vitesse de la lumière depuis le
big-bang, c’est ouvrir une nouvelle voie à l’astronomie.

HAUTE-SAVOIE
Abondance 1400 m (9/11) ......................... 35-150
- Nordique (9/10 km) .................................. 35-150
Agy Nordique1 250 m (42/42 km) ............. 85-125
Avoriaz 1800 m (45/49) .............................110-130
- Nordique (45/45 km) ................................110-130
Bellevaux 1100 m
- Hirmentaz (22/24) .................................... 55- 85
- Roc d’Enfer (11/11) .................................. 55- 85
- Nordique (38/50 km) ................................ 40- 50
Bernex 1000 m (14/16) .............................. 20- 85
Les Brasses 1600 m (15/15) ...................... 50-115
- Nordique (50/50 km) ................................ 70- 70
Les Carroz 1140 m (29/30)......................... 56-190
Chamonix 1035 m (60/80) ......................... 60-130
- Nordique (43/43 km) ................................ 50- 70
La Chapelle-d’Ab. 1000 m (35/35 km) ......... 50- 95
Châtel 1200 m (47/49) ............................... 45-135
- Nordique (12/12 km) ................................ 45- 60
La Clusaz 1100 m (70/86) .......................... 50-120
- Nordique (70/70 km) ................................100-120
Combloux 1200 m (61/62) ......................... 50-100
- Nordique (6/6 km) .................................... 50- 50
Cordon 1050 m (9/9) .................................. 30-100
Drouzin-le-Mont (14/15) ........................... 55-135
Faverges
- Les Combes
de Seythenex 1150 m (12/12) ................... 15- 30
Flaine 1600 m (35/52) ............................... 83-190
- Nordique (5/5 km) .................................... 80-185
Les Gets 1500 m (68/68)............................ 50-135
- Nordique (17/17 km) ................................ 50-135
Le Gd-Bornand 1300 m (42/43) ................105-120
- Nordique (50/62 km) ................................ 50-105
Les Habères 950 m (23/23) ....................... 30- 45
- Nordique (39/39 km) ................................ 35- 35
Les Houches 1008 m (25/25) .................... 70-100
Lullin-Col du Feu 1117 m (1/1) ................. 40- 40
Manigod 1500 m (26/26) ........................... 85-105
- Nordique (18/18 km) ................................ 85-105
Megève 1113 m (153/158)......................... 50-140
- Nordique (43/43 km) ................................ 35- 50
Montmin-col La Forclaz (5/5) ................... 30- 30
Mont-Saxonnex 1050 m (10/10) ............... 30- 85
Morzine-Avoriaz (81/81) ........................... 42-130
- Nordique (89/89 km)

Passy-Plaine-Joux 1360 m (8/8) .............. 50- 80
- Nordique (8/8 km) .................................... 50- 50
Praz-de-Lys 1500 m (39/41) ...................... 75-160
- Nordique (50/54 km) ................................ 75-160
Praz-sur-Arly 1036 m (25/26) ................... 50-100
St-Gervais 1450 m (201/207) ................... 50-130
- Nordique (30/30 km) ................................ 55- 85
St-Jean-d’Aulps 1500 m (12/12) .............. 20- 90
Samoëns 1600 m (117/135) ...................... 88-188
- Nordique (29/77 km)
Semnoz (15/15) ......................................... 80-100
- Nordique (50/50 km) ................................ 80-110
Seythenex/La Sambuy 1150 m (8/9 ........... 55- 85
Thollon-les Mémises 1600 m (15/16) ...... 40-100
- Nordique (6/6 km) .................................... 40-100

SAVOIE
Aillon-Station 1000 m (17/17) .................. 35- 80
- Nordique (22/22 km) ................................ 35- 80
Margériaz 1400 m (23/23) .........................120-130
- Nordique (22/22 km)
Les Albiez 1500 m (22/22) ......................... 35- 65
- Nordique (30 km)
Les Arcs 1800 m (91/105) .......................... 82- 98
- Nordique (15 km)
Arèches-Beaufort 1200 m (32/33) ............ 95-125
- Nordique (28/35 km) ................................ 25-115
Aussois 1500 m (16/23) ............................. 70- 45
Bessans 1750 m (4/4) ................................ 46- 70
- Nordique (80/80 km) ................................ 46- 70
Bonneval-sur-Arc 1850 m (11/19) ............ 49- 60
Bottières (3/3) ............................................ 47- 59
Champagny-en-Van. 1250 m (115/133) ....... 25- 80
- Nordique (30/30 km) .................................. 57- 57
Le Corbier 1550 m (26/28)......................... 45- 75
- Nordique (27/27 km)
Courchevel 1850 m (116/120) .................. 65- 82
- Nordique (63/63 km) ................................ 65- 82
Crest-Voland-Cohen. 1230 m (27/27) ...... 70-110
Entremont Désert (3/3) .............................. 40- 80
- Nordique (41/55 km) ................................ 40- 80
Entremont Granier (4/4) ............................ 40- 60
Flumet-Notre-Dame
de-Bellecombe 1150 m (146/146) ............ 55-110
- Nordique (8/8 km) .................................... 75- 75
La Giettaz 1100 m (61/62) ......................... 70- 90
- Nordique (6/6 km)

N.D.L.R. - Les deux nombres placés entre parenthèses après le nom de la station représentent le
nombre de pistes ouvertes ou le nombre de kilomètres accessibles au ski nordique, par rapport au
total dont dispose le domaine skiable.
Les deux nombres suivants, placés en bout de ligne, à droite, précisent en centimètres les hauteurs
de neige au bas et au sommet des pistes ouvertes.
Ce bulletin est établi d’après les informations transmises hier en fin d’après-midi par les
stations et sous leur entière responsabilité.

Hier, vers 8 h 45, un accident mettant en cause trois
véhicules s’est produit dans le secteur des Rampes de
l’Argentière-la-Bessée, sur la RN 94. Une voiture
effectuant la route Briançon-Gap a, dans la descente,
dérapé, en raison de la neige et, selon les gendarmes
de la cité des mines d’argent, d’une vitesse excessive.
Un dérapage qui a amené le véhicule à percuter une
automobile circulant en sens inverse, qui sous le choc
est elle-même entrée en collision avec celle qui la
suivait. Blessées légèrement, quatre personnes ont
été conduites à l’hôpital de Briançon par les
sapeurs-pompiers.

I N D I S C R É TI O N S
Aveux
“Je soussigné, X, déclare par
la présente, tout mon
enthousiasme pour que le
CNOSF autorise et engage
une candidature française
aux Jeux olympiques 2018.
Signature. ” Tel est le
formulaire que Jean-Marc
Passeron fait signer aux
sportifs ou anciens sportifs
haut-alpins. Dans la liste on
trouve déjà Christian Pouget,
Emmanuelle Claret, Charles
Libermann... On n’est pas
sûr que cette pétition du
bonheur émeuve fortement le
CNOSF mais ce qui est sûr
c’est que si un jour JMP a
besoin de 500 signatures il
ne faudra pas le
sous-estimer !
Aveux (2)
Notre indiscrétion d’hier sur
la réélection de Jean-Michel
Arnaud à la présidence
départementale de l’UDF a
fait du bruit. Rectifions notre
tir d’abord : nous avons écrit
que le mouvement compte
24 membres, alors que c’est
le conseil départemental de
ce parti qui se compose de
24 membres. L’UDF, elle,
compte 150 adhérents dans
les Hautes-Alpes. (Et pan sur
notre bec!)
Jean-Michel Arnaud a rectifié
son tir également. Il a

envoyé un chèque de 3 euros au
conseil général pour rembourser
les fax qu’il a expédiés depuis le
cabinet du président pour
donner les dernières nouvelles
de l’UDF. Promettant aussi qu’on
ne l’y reprendrait plus, il nous a
adressé la photocopie du
chèque.
Meilleurs vœux
Michel Destot, le maire socialiste
de Grenoble, vient de dire lors
de ses vœux qu’il entendait
relancer la candidature de sa
ville pour l’organisation des JO
d’hiver de 2018. Il a aussi
évoqué la candidature de Gap,
estimant que cette ville est “trop
petite pour accueillir un
événement où on attend 30 000
participants - sportifs,
entraîneurs, journalistes - et un
million de spectateurs”.
Fair-play, non ?
Meilleurs vœux (2)
Daniel Spagnou et Jean-Marc
Passeron, même combat. Tous
deux mobilisent le monde sportif
des Alpes-de-Haute-Provence le
3 février pour souhaiter bonne
chance à l’équipe de France pour
Turin, et soutenir la candidature
de la France (sic) aux JO d’hiver
2018. Ils ont choisi comme
marraine (et porte-bonheur?)
Nathalie Simon, peu connue
pour ses exploits hivernaux,
mais spécialiste des sports de
glisse.

Les Karellis 1600 m (28/28) ...................... 65- 90
- Nordique (30/30 km) ................................ 65- 65
Les Menuires 1850 m (70/72) ................... 65- 85
- Nordique (28/28 km) ................................ 55- 65
Méribel 1450 m (68/74) ............................. 50- 82
- Nordique (33/33 km)
Montalbert 1 350 m (115/133) .................. 40- 80
Montchavin-les-Coch. 1250 m (115/132). 40- 80
- Nordique (13/13 km)
La Norma 1350 m (23/27) .......................... 60- 70
Orelle-Val Thorens 2300 m (60/67) .......... 75- 85
Peisey-Vallandry 1600 m (206/238) ......... 82- 94
- Nordique (43/43 km) ................................ 50- 85
La Plagne 1960 m (115/133) .................... 80- 80
- Nordique (17/17 km)
La Rosière 1850 m (55/74) ........................ 75-100
Ste-Foy-Tarentaise 1550 m (12/15) ......... 78-135
St-François-Long. 1650 m (26/29) ........... 65-130
- Nordique (40/40 km) ................................ 30- 40
St-Jean-d’Arves 1600 m (24/28) .............. 65- 45
St-Martin-de-Bellev. 1450 m (70/72) ....... 55- 85
- Nordique (28/28 km) ................................ 55- 65
St-Sorlin-d’Arves 1550 m (25/29) ............ 55-111
- Nordique (20/20 km)
Les Saisies 1650 m (42/45) .......................101-107

- Nordique (140/140 km) ............................101-107
Savoie Gd Revard 1350 m (23/28) ............ 85- 95
- Nordique (140/140 km) ............................ 85- 95
La Tania 1400 m (118/120)........................ 60- 85
- Nordique (66/66 km) ................................ 60- 85
Termignon 1300 m (13/14) ........................ 50- 40
- Nordique (7/7 km) .................................... 30- 30
Tignes 2100 m (114/140)........................... 76-110
- Nordique (28 km) ..................................... 76- 76
La Toussuire 1800 m (32/34) .................... 80- 80
- Nordique (27/27 km) ................................ 70- 80
Val-Cenis 1400 m (35/43).......................... 45- 50
Val d’Isère 1850 m (114/140) ................... 60- 60
- Nordique (10/11) ..................................... 60- 60
Valfréjus 1550 m (15/20) ........................... 30- 60
Valloire 1430 m (67/83)............................. 30- 90
- Nordique (10/10 km) ................................ 30- 30
Valmeinier 1800 m (67/83) ....................... 30- 90
- Nordique (10/10 km) ................................ 30- 30
Valmorel 1400 m (49/55)........................... 66- 86
Val-Thorens-Orelle 2300 m (60/67) ......... 75- 85
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