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SISTERON
Les cyclistesmontent en selle pour le prix de la Baume

Comme chaque année à l’occasion de la fête du faubourg de la Baume, la Roue d’or sisteronaise donnait rendez-vous mardi 1er mai pour le traditionnel prix de la Baume cycliste. Deux courses
étaient proposées sur un parcours fermé pour les « PCO » (Pass cyclisme Open), c’est-à-dire les cyclistes amateurs, retraités et pour les 2e, 3e et junior. En tout, 25 participants venant de toute
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avaient pris le départ de la première course. Le numéro 6 Alexandre Foli, de Pernes-les-Fontaines remportait la première épreuve et Steve Kerrien, de
Miramas, la seconde.

MONTJAY

La fête des bergers attire
cinq cents personnes

Pas loindecinqcentsper
sonnes, JeanYves Dus
serre le président du
conseil général des

HautesAlpes en tête, s’étaient
donné rendezvous le 1er mai
pourvisiter l’exploitationovine
que Flavie Mouillerac tient
avec Eric Gousset. 450 brebis,
autant d’agneaux dont un, né
la veille du 1er mai : c’était un
beautroupeauquelesvisiteurs
ontpuregarderévoluer.

La découverte
d’un savoir-faire unique
Une organisation sans faille et
des ateliers qui se sont enchaî
nés sans temps mort : musique
country avec le groupe Alas
tair, visite des installations, dé
couverte du chantier de tonte,
rencontre avec les bergers et
les animaux, té tée des
agneauxet, cloude la fête,une
démonstration de tonte des
brebis. Plusieurs tondeurs :
Eric, Yves Brias à la tondeuse
électrique et JeanPaul Jouve
d’Étoile Sainte Cyrice, aux for
ces. JeanPaul, dit Paulo, c’est
un peu le dernier des Mohi
cans, le seul à maintenir cette
tradition.

« On tond moins ras avec les
forces qu’avec une tondeuse
électrique et les brebis souf
frentmoinsdufroid ».« Laton
deuse électrique est plus rapi
de, ajoute Eric Gousset, je
tonds quatre brebis quand
Pauloentonduneseule ».

Les attrapeurs choisissent
lesbêteset lesmènentauxton
deurs. JeanPaul leur attache
les pattes. « En les attachant,
elles se mettent en boule et j’ai
moins de risque de les en
tailler ».

Pour immobiliser les bêtes,
on part de la cuisse en remon
tant vers le dos, l’épaule et le
cou puis on retourne la brebis
et on repart de l’épaule vers
l’arrière. Dix minutes plus tard,
labrebisestdébarrasséedeses
deux kilos de laine et part re
joindresescongénères.Pourse
tenirchaud.

Toutcelasous lesregardsat
tentifs des enfants qui ont pu
assister à une animation spec
tacle de Flavie, “la musette de
la bergère”. À partir d’objets
que les enfants vont chercher
dans une sacoche, Flavie parle
de l’objet, puis du travail et de
l’exploitation. Transmission
d’un savoir et d’une passion
pourunefêteréussie.

Bernard VALAT

POURENSAVOIRPLUS
FlavieMouilleracet EricGousset
seront présents àLaragneavec300
brebis pour la 2e foire auxplants
organisée le12mai sur la placedes
Aires.

LOCALE EXPRESS

SISTERON
L’auditorium reçoit
une virtuose
n Édith Robert, la
présidente de l’association
ATM avait invité en
préambule des 57e nuits
de la Citadelle, la célèbre
pianiste américaine Claire
Huangci. Celle qui possède
les doigts “les plus rapide
du monde”, selon le
pianiste Vladimir Krainev,

a donné un aperçu de son
talent à l’auditorium de
l’école de musique. Agée
seulement de 21 ans,
Claire est une enfant
prodige qui a étudié le
piano à Philadelphie avant
de s’intégrer à l’orchestre
de Philadelphie. Elle glane
ses premiers lauriers avec
les concours
internationaux comme
NewYork et Tokyo. Elle se
produit ensuite sur les
plus grandes scènes
européennes, accompagne
le grand orchestre
symphonique de la radio
de Moscou. Elle apparaît
dans de nombreux
festivals l’été comme à
Antibes, Chicago,
Gstaadt… En 2010, elle
reçoit le 1er prix et tous les
autres prix spéciaux du 8e

concours Chopin des USA.
Récompense suprême, elle
est choisie pour le concert
d’ouverture de l’exposition
universelle de Shanghai
avec l’orchestre de la radio
de Stuttgart. Aujourd’hui,
elle tourne en Europe et
aux USA.

FlavieMouillerac : “le plus
beaumétier dumonde”

P assionnée, Flavie Mouille
rac nous explique ce choix

de vie, parfois difficile.
« Rien ne me destinait à

cette passion des brebis et à
ma vie actuelle. On tient cette
exploitation à deux, avec Eric
Gousset. 900 bêtes, 450 bre
bis et autant d’agneaux. On
travaille pour la boucherie et
on vend également la laine.
C’est le plus beau métier du
monde mais tout n’est pas ro
se non plus. J’avais envie de
faire partager ma passion aux
gens et faire connaître notre
métier. C’est pour cela qu’on
a créé cette fête. Pour l’occa
sion, nous avions deux sta
giaires dont un, Georges, qui
a fait l’école de SalondePro
vence et qui est devenu ber
ger. Simples visiteurs, élus lo
caux, clients et professionnels

tel Lucien Jouve, bien connu
dans le monde ovin, ou enco
re les stands de produits lo
caux, tout le monde est repar
ti satisfait. » o

“J’avais envie de faire partager ma
passion aux gens” explique la
bergère.

Avec ou sans tondeuse électrique, les bergers ont chacun leur méthode
pour tondre les brebis. Et ils ne sont pas les seuls à s’occuper des ovins :
les chiens de berger sont aussi là pour guider et protéger les troupeaux.

16 mai, carte de projet de
zonage est affichée en
mairie et consultable aux
heures d’ouverture.
Pour plus de
renseignement, le maire
reçoit sur rendezvous les
mardi et jeudi.
Fête des plantes
Mardi 8 mai, place de la
Fontaine, plants légumes,
fleurs, rosiers, nombreuses
animations…
Cérémonie du 8Mai
Commémoration,
cérémonie, inauguration,
mardi 8 mai, a 10 h 30, au
Virail et à 11 h 15 à Ribiers
au monument aux morts.

SAINTGENIS
Initiation à la pêche
Initiation à la pêche sur la
retenue du Riou,
aujourd’hui, retenue du
Riou, 05700 SaintGenis.
Les cours se déroulent à
partir de 14 heures.
Au menu : Initiation à la
pêche aux leurres
organisée par la fédération
de pêche des Hautes
Alpes.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 92 53 54 71.
(5 euros).

SAINTPIERREAVEZ
Cérémonie du 8Mai
Commémoration,
cérémonie, inauguration,
mardi 8 mai, à 11 heures au
monument aux morts.

UPAIX
Exposition des rabots
et des artisans
L’association Castrum de
Upaysio en partenariat
avec le Sivu présente en la
chapelle des Pénitents une
collection unique de 200
rabots de tous corps de
métier.
Exposition gratuite
jusqu’au 8 mai uniquement
le samedi dimanche et
jours de fêtes
de 14 h à 18 heures.
Office religieux
Messe anticipée,
aujourd’hui, 18 h 30.

SISTERON
Football club
Demain, plan d’eau des
Marres, brocante,
videgreniers.
Res. 06 59 01 23 93 et
06 50 89 49 06.
Videgreniers
Mardi 8 mai, allée de
Verdun, de 6 h à 18 heures.
Ce videgreniers est
organisé par l’école de
Verdun. Buvette,
restauration…
Tarif exposant : 2,50 euros
le mètre.
Rens. 06 62 78 82 99.

BARRETSURMÉOUGE
Messe
Demain, 16 heures.
Cérémonie du 8Mai
Commémoration,
cérémonie, inauguration,
mardi 8 mai, à 11 h 30, au
monument aux morts.

CHÂTEAUNEUFDECHABRE
Videgreniers
Mardi 8 mai, place du
village.
Ce videgreniers est
organisé par l’association
des parents d’élèves
de 8 h à 17 heures.

ÉTOILESAINTCYRICE
Visite de l’église romane
Demain, Saint Cyrice,
de 10 h à 12 h 30, initiative
de l’association
“La Belle Étoile”.

LA BÂTIEMONTSALÉON
Cérémonie du 8Mai
Mardi 8 mai à 11 heures,
rassemblement sur la
place de la mairie et dépôt
d’une gerbe au monument
aux morts.

LARAGNEMONTÉGLIN
Objet trouvé
Une canne, à réclamer
en mairie.
Les gardes du weekend
Médecin : Dr Photiou.
Tél. 04 92 65 04 24.
Pharmacie : Vernet.
Tél. 04 92 67 03 55.
Infirmière : B. Hubin,
Tél. 04 92 65 09 76.

LE BERSAC
Thé dansant
Mardi 8 mai, à partir de 15
heures, thé dansant animé
par Rita et Richard.
Une animation organisée
par l’ACVC à la salle des
fêtes.
Réservation nécessaire.
Rens. 04 92 67 05 58.
Commémoration du 8Mai
Commémoration,
cérémonie, inauguration,
mardi 8 mai, à 11 h 15, place
du 19 mars,
commémoration du 8Mai.
Dépôt d’une gerbe suivi
d’un apéritif offert par la
municipalité.

RIBIERS
Messe
Demain, 9 h 30.
Plan local d’urbanisme
Lundi 7 mai, jusqu’au

INFOS
PRATIQUES

LARAGNEMONTÉGLIN
La deuxième édition de la foire aux plants se prépare

A u printemps 2011, l’asso
ciation des commerçants

et artisans Les enseignes du
Laragnais organisait sa pre
mière foire aux plants.

Devant le succès remporté
par cette manifestation, les
responsables de l’association
ont décidé de la rééditer cette
année. La deuxième foire
aux plants aura donc lieu le
samedi 12 mai, toute la jour
née, sur la place des Aires à
Laragne.

La date du 12 mai a été
retenue pour cette foire parce
qu’elle se situe après les
Saints de glace et qu’elle per
mettra ainsi les plantations,
une fois les gelées passées.

Car les visiteurs vont être
tentés par toutes sortes de
plants destinés aux potagers
comme aux jardins d’agré

ment ou aux balcons. Les ex
posants seront installés sur la
place des Aires et l’associa
tion précise que des places
sont encore disponibles. Les
visiteurs trouveront égale
ment des objets d’artisanat
amateur proposés par l’asso
ciation l’Establon.

Trois cents moutons
en transhumance
Comme l’année précédente,
la foire aux plants sera ac
compagnée d’une animation
spectaculaire qui devrait
plaire aux grands et aux pe
tits. En effet, à partir de
10 h 30, 300 moutons vont
transhumer du parking de
Véragne à la place des Aires
où le public pourra assister à
des démonstrations de tonte
(à 11 h 30 et 14 h) et à des

démonstrations du travail de
chien de berger (à 15 h 30).

À 15 heures, Flavie la ber
gère ouvrira sa musette pour
montrer et expliquer le maté
riel nécessaire au métier de
berger. Puis, en fin d’après
midi, les moutons repartiront
vers le parking de Véragne
avant de regagner la ferme
des Bergers à Montjay, leur
port d’attache.

Avec cette foire aux plants
et cette “moutonnade”, c’est
une belle fête printanière
que proposent les organisa
teurs qui comptent sur un pu
blic nombreux. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Le samedi 12 mai, place des Aires
à Laragne. Des places sont encore
disponibles pour exposer les
plants.

Poussée par le succès de la première édition, l’association des
commerçants et artisans Les enseignes du Laragnais répète l’aventure de
la foire aux plants. Au menu de cette journée, expositions de plants et
démonstration de tonte de moutons.
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