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D’AVEILLANS

L’espéranto et la Matheysine :
des liens méconnus

Ü Projet

“Expressions colorées”
Ayant pour but de décorer le
village durant l’été. Porté par la
commission culture.
Rencontre de toutes les bonnes
volontés. Demain à 14 h.
À la cantine de l’école.
Ü Culte catholique
Messe du vendredi saint,
célébration de la croix.
Demain à 20 h.
À l’église Saint-Pierre.
Ü Opération
“Motte Propre”
Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
Repas champêtre offert
aux participants. Rendez-vous
samedi 15 avril à 9 h.
Devant la mairie.
Ü Grande chasse
aux œufs
Organisée par le Secours
Populaire (Copain du monde),
en partenariat avec le CCAS.
Stands, jeux et chocolats
à gagner. Buvette et petite
restauration. Samedi 22 avril
de 11 h à 17 h.
Sur le Pontet. 2 €. CCAS :
& 04 76 30 60 16.
Ü Stage de cirque
Pour les 5-12 ans. Tous niveaux.
Prévoir un pique-nique.
Du lundi 24 avril
au mercredi 26 avril
de 10 h à 16 h. Au gymnase.
45 €. Date limite de réservation :
19 avril. Foyer pour tous :
& 04 76 30 67 55.
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Apporter le carnet de santé
de l’enfant, un justificatif
de domicile et le livret de famille.
L’inscription concerne les
enfants nés en 2014.
Tous les jours de 16 h 30 à 17 h.
Jusqu’au vendredi 14 avril.
À l’école maternelle
des Bastions, avenue
des Plantations. Mme Nottat :
& 04 76 81 01 48.
Ü Éveiller son enfant
dans l’eau
Tous les samedis matins sur
inscription. Tous les jours de
9 h 30 à 10 h 15, de 10 h 15
à 11 h et de 11 h à 11 h 45.
À la piscine intercommunale,
rue des Sources.
1, rue des Sources. Sarah :
& 04 76 30 96 36.

MONTEYNARD

Ü Exposition vente

de créateurs du Plateau
Bijoux, couture bébé bio, bois
flotté, poterie, fleurs séchées,
cuir, mandalas, tableaux.
Apéritif offert aux visiteurs.
Vendredi 28 avril de 18 h à 21 h.
À la salle polyvalente.
Club de Loisirs pour tous :
& 04 76 30 11 17.

NOTREDAME
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Ü ESB Matheysine
Le club organise les préfédéraux simples 3e et 4e
divisions. Samedi 22 avril à 8 h.
Aux Capucins, à La Mure. 8 €.
Date limite de réservation :
18 avril. ESB Matheysine :
& 06 51 99 32 92.

L

éon Caillet était professeur
d’histoire et de géographie
au lycée de La Mure de 1920 à
1930 et s’il a fondé le syndicat
d’initiative de cette ville, il lui
revient aussi d’avoir fondé le
premier club d’espéranto, la
langue internationale.
Représentante de la Ligue
Internationale des Ensei
gnants d’espéranto auprès de
l’United nations educational,
scientific and cultural organi
zation (Unesco), en tant qu’ob
servateur, la matheysine Mo
nique Arnaud a commencé sa
carrière professionnelle d’en
seignante à l’école Sainte
Thérèse sur le mur de laquel
le, ironie de l’histoire, a été ap
posée une plaque “place Léon

Caillet”. L’espéranto a été in
venté par le docteur Ludwik
Lejzer Zamenhof, médecin
ophtalmologiste polonais,
mort le 14 avril 1917 à Varso
vie.

Une langue simple
et universelle
Né dans une famille juive, les
langues d’usage de Zamenhof
sont le yiddish, le russe et le
polonais. Il est connu pour
avoir élaboré la langue cons
truite espéranto dans son
ouvrage Langue Internationa
le, 26 juillet 1887 sous le pseu
donyme Doktor Esperanto
(“le docteur qui espère”).
L’espéranto est la synthèse

pour la rentrée 2017
En cas d’indisponibilité, prendre
rendez-vous au 04 76 81 01 48.

LES DATES IMPORTANTES
POUR L’UNESCO
ET L’ESPÉRANTO

Bernard LETERRIER

Vous trouverez de nombreuses
informations sur les sites :
www.esperanto-france.org
www.esperanto-provence.org
Pour apprendre l’espéranto
contacter Monique Arnaud
au 06 21 72 14 52.

Monique Arnaud a commencé
sa carrière professionnelle
d’enseignante à l’école SainteThérèse sur le mur de laquelle
est apposée la plaque
“place Léon Caillet”.

1954 : première résolution
de l’Unesco favorable
à l’espéranto (Montevidéo).
1959 : pour l’Unesco,
le Dr Zamenhof
est une personnalité
phare de l’humanité.
1985 : deuxième résolution
de l’Unesco favorable
à l’espéranto (Sofia).
En 2017, l’Unesco propose
de commémorer
le centenaire de la mort de
L.L.Zamenhof (1859-1917).

Les élèves de CP des Bastions apprennent à nager
D
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géniale de grandes langues
de culture, élaborée pour per
mettre la communication en
tre les peuples de pays et de
cultures différents. Contraire
ment aux langues nationales,
il permet aux personnes ayant
choisi d’apprendre cette lan
gue de communiquer sur un
pied d’égalité. Il est parlé par
plusieurs millions de person
nes dans le monde.

Assemblée générale
et renouvellement
du bureau aujourd’hui à 14 h.
À la salle des fêtes.
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Le projet de city-park présenté
au conseil municipal d’enfants
Lundi dernier, c’était la troisième et dernière séance avant les vacances à la piscine Aqua Mira pour les CP
de l’école élémentaire des Bastions.

epuis le lundi 27 mars, les
élèves de CP de la classe
de M. Gourmand de l’école
élémentaire des Bastions
vont à la piscine.
Ces séances, dispensées à
la piscine Aqua Mira, sont
une continuité pour ces élè
ves qui ont débuté en mater
nelle déjà (moyenne et gran
de section). L’instituteur
était accompagné, comme à
chaque fois, par des parents
volontaires et des parents
agréés, qui sont là en renfort
pour sécuriser le trajet, aider
au change dans les vestiai
res et intervenir si besoin est,
dans ou autour des bassins.
Lundi dernier, c’était la
troisième et dernière séance
avant les vacances. La classe
était partagée en deux grou
pes par niveau, (établis à la

première séance). Cinq élè
ves se sont retrouvés dans le
grand bassin, encadrés par
Fred et l’instituteur à faire
des “longueurs” (délimitées
avec une ligne) ; planche en
main, ils nageaient tantôt
sur le ventre, tantôt sur le
dos pour apprendre la nage
crawlée.
Le reste de la classe, un
peu plus craintif, était dans
le petit bassin. Vanessa et
Patricia ainsi que les ma
mans Anaïs et Aïche, les ont
aidés à se familiariser avec
l’eau à l’aide, d’abord, d’une
cage d’immersion puis pro
gressivement à des mouve
ments de nage avec sup
ports (frites, perche) pour
qu’ils se sentent comme des
poissons dans l’eau.
Samia YAHIABEY
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Du changement au Sivom et au CCAS
Ü Les élèves élus au CME (conseil municipal d’enfants)
avaient rendez-vous lundi après l’école, avec le maire, Serge
Beschi, la première adjointe, Marie-France Périno (responsable de l’urbanisme) et Angélique Rojas, adjointe au CCAS,
référente CME. Les enfants étaient associés au projet de
city-park, projet qui débouchera en août sur la mise en place
de ce terrain de sport clos, sur le Pontet, vers la voie ferrée.
C’est le choix des couleurs des différents éléments qui constituent cet équipement qui est revenu à ce groupe de jeunes
élus. La palette de couleurs en main, ils ont réfléchi à ce qu’ils
préféraient, compte tenu du sol synthétique qui sera vert.
Après maintes discussions, ils ont opté pour du turquoise, du
jaune et du rouge. Maintenant, la municipalité va lancer l’appel
d’offres puis une entreprise sera choisie pour aménager ce
terrain de 13x24 mètres où les jeunes pourront jouer, entre
autres, au basket, au foot, au volley…

MONESTIERD’AMBEL
Coupure de route et modification
de la circulation
Ü Des travaux de réfection de chaussée, sont réalisés sur la
RD 537 sis sur la commune de Monestier-d’Ambel entre le
pont de La Baume sur la Souloise et la limite avec le département des Hautes-Alpes. De ce fait, la circulation des poids
lourds d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sera interdite
demain de 8 h à 17 h dans les deux sens. Une déviation sera
mise en place par Gap - Veynes et le Col Du Festre.

L

ors de la réunion du conseil
municipal de mardi, le
maire, Michel Favier, a fait
part de l’élection d’une nou
velle présidente pour le Si
vom, Gaëlle Ghéhenneux,
qui remplace Christine Ca
chet, à mimandat, comme
prévu par l’alternance.
Le Sivom entre les commu
nes de SaintJean et Notre
DamedeVaulx gère la can
tine, le périscolaire, les TAP,
le matériel de travaux et
l’eau. Du changement égale
ment au CCAS après la dé
mission de Monique Revol,
viceprésidente. C’est San
drine Bellon qui la remplace.
Depuis plusieurs années, le
CCAS verse une subvention
à l’ADMR (association d’aide
à domicile en milieu rural) et
à l’ADPA (aide à domicile

pour les personnes âgées),
deux structures qui intervien
nent auprès des Vaulxois. Sur
proposition du maire, ces
aides seront désormais préle
vées sur le budget général de
la commune, ce qui permet
tra de dégager des fonds pour
les missions du CCAS. Chez
les employés communaux,
un contrat de 3 ans va se ter
miner. Il sera prolongé par un
CDD spécifique “travailleur
handicapé” d’un an (jus
qu’au 31/5/2018).

Des nouveautés
pour le cimetière
Un long débat a ensuite pré
cédé au choix d’un modèle de
columbarium parmi de nom
breux devis présentés. Les
matériaux, les couleurs, l’em
placement, l’esthétique, le

nombre de places, d’éven
tuelles cavurnes, tout a été
envisagé jusqu’au choix final
à la majorité des voix. Un pro
jet d’ossuaire a également été
évoqué afin de libérer des
places au cimetière. Toujours
pour le cimetière, les entre
prises ont été retenues pour la
réfection du mur et des allées.
Dans la suite de l’ordre du
jour, la municipalité a donné
son accord pour le passage
du Rallye de la Matheysine le
20 mai, jour de la foire du
village et du Relais de l’Es
poir organisé par l’associa
tion Iceberg Ated. Les chalets
du camping bénéficient d’un
coup de neuf avec leur net
toyage, le remplacement du
linge et l’ajout d’éléments de
décoration.
Dominique BERTHOIN
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Un repas pour célébrer la fraternité entre mineurs
D

INFOS SERVICES
LA MURE
LE TAXI MUROIS

LA MURE AMBULANCES & TAXIS

06 07 56 46 55

04 76 30 96 74

Tous transports, 7j/7 - 24h/24
Transport médical assis conventionné

Transports assis et couchés
Toutes distances 24 h/24, 7 j/7

PONSONNAS
REVOL TAXIS

Tous transports - TPMR
Conventionné CPAM

06 99 30 72 35

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30
807684400

Dans le chapitre des questions diverses, on note un certain nombre
d’informations comme : le nettoyage imminent des bassins, la journée
propre qui se déroulera le samedi 27 mai avec toutes les bonnes
volontés, la dépose du permis de construire du Foyer en date du 3 avril.

Dans la soirée de samedi, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées autour des tables anthracite
pour célébrer la fraternité entre les habitants des corons du Nord et nos anciens mineurs montagnards
matheysins.

ans la soirée de samedi,
une cinquantaine de
personnes se sont retrou
vées autour des tables an
thracite pour célébrer la
fraternité entre les habi
tants des corons du Nord
et nos anciens mineurs
montagnards matheysins
et ainsi commémorer les
vingt ans de la fermeture
des mines de charbon du
plateau.
Tous les membres du CA
du foyer culturel, dont par
mi eux d’authentiques ha
bitants du Nord, se sont
appliqués pour régaler les
convives autour d’un re
pas ch’ti associé à un spec
tacle atypique.
La scène a été ouverte
aux talents cachés des ha
bitants des communes de
SaintJean et Notre Dame

deVaulx.
Après le traditionnel
apéritif Picon bière ac
compagné d’un cake au
maroilles, ce fut aux artis
tes d’investir la scène.
Tout au long de la soirée,
des talents divers, créatifs
et originaux ont ravi les
spectateurs, conquis par
ces différentes anima
tions.
Ainsi, ils ont pu décou
vrir les dons méconnus de
leurs voisins, amis ou
membre de leur famille. La
représentation a été riche
puisque l’on a pu écouter
de la musique (guitare,
synthétiseur, flûte…), dé
couvrir des danses et se
laisser envoûter par les
histoires en patois. La soi
rée a été un succès et le
repas un délice.

