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DIGNELESBAINS | “Vingt ans de cohabitation dévastatrice…”, dernier opus de Berthe PélestorRavel

HAUTESALPES
La FDSEA dénonce les zones vulnérables
et rencontre les maires concernés

La rage littéraire d’une bergère

Ü L’arrêté de classement en zones vulnérables concerne
trois communes du département, au titre de la directive
nitrates : Gap, Rambaud et Saint-Laurent-du-Cros. “Nous
contestons les bases sur lesquelles ces classements ont été
faits et nous étudions toutes possibilités de recours administratifs”, indique la FDSEA 05 dans un communiqué. “Une
rencontre est prévue avec les trois maires des communes
concernées ce jeudi 16 avril à la chambre d’agriculture afin
d’envisager une stratégie de recours, qui passerait a priori par
une procédure au tribunal administratif”.
La FDSEA 05 se pose plus globalement la question de l’avenir
de l’agriculture. Elle demande au nouveau conseil départemental, la tenue d’assises départementales pour l’avenir de
l’agriculture, pour “fixer les grandes orientations de demain
par territoire pour les six prochaines années”.

ALPES DU SUD
Le directeur de Pôle
emploi s’en va

Ü Le directeur territorial de Pôle
emploi, Stéphan Jules, quittera
ses fonctions fin avril. Après
deux ans et demi passés dans
les départements des Alpes-deHaute-Provence et des HautesAlpes, il prend le poste de directeur régional adjoint en Auvergne à partir du mois de mai.
(Photo Le DL/V. OLLIVIER)

GAP
Les entrepreneurs face aux jeunes

Ü La troisième édition de “Hautes-Alpes à cœur” se déroulera ce jeudi au lycée Dominique-Villars.Cette manifestation
vise à rapprocher les entreprises haut-alpines avec le monde
de l’éducation. Il s’agit de faire découvrir le monde de l’entreprise aux jeunes et aux enseignants, et de donner l’occasion
aux chefs d’entreprise de découvrir comment les jeunes
générations envisagent leur avenir professionnel. Ce jeudi,
120 élèves participeront à cette matinée de rencontres et
d’échanges. Des équipes de trois élèves s’affronteront amicalement au cours d’un quiz “éco” sur les thèmes de l’entreprise,
le parcours des formations, l’économie locale et le fonctionnement entrepreneurial, pendant que d’autres équipes rencontreront des chefs d’entreprise du département lors d’ateliers
de discussions sur les métiers, les débouchés et les valeurs
de l’entreprise.

Fille de et mère de bergers,
Berthe Pélestor-Ravel est
aussi une bergère écrivaine
ou une écrivaine bergère.

D

éjà en 1993 dans
“L’épeautre de mon en
fance”,parueauxéditions
del’Envol,BerthePélestorRa
vel se racontait et racontait sa
vie de paysanne basalpine
née et résidant à Archail, petit
village de quelques âmes,
blottiaupiedduCouar,àquel
ques encablures de Digne. Sa
rencontre avec Jean Darot,
promoteur fondateur des édi
tions Parole, lui offre une nou
velle fenêtre éditoriale pour
son dernier opus, “Vingt ans
de cohabitation dévastatrice,
la colère d’une bergère”.

Une double catastrophe
C’est dans la collection “Le
temps d’apprendre” que le
dernier opus de la bergère
écrivaine est en effet publié.
« Une collection qui a pour
mission de transmettre des
connaissances, des idées, des
points de vue, des témoigna
ges, des vécus », commente

Jean Darot.
Avec “Un liseré de Platelle”
paru en 1996, Berthe Pélestor
Ravel décrit la vie des pâtres et
principalement celle des ber
gères. « Si je l’écrivais aujour
d’hui, le livre n’aurait pas la
même tonalité, avoue l’écri
vaine d’Archail. Il y a 18 ans,
les bergères que j’avais inter
rogées sur leur métier étaient
confiantes en l’avenir. Le mot
passion jalonnait leurs récits.
Aujourd’hui, on parle surtout
de contraintes et d’incertitude
pour l’avenir. »
Car Berthe PélestorRavel
estencolère.Nonpascontrele
loup,quinefaitquesonmétier
de prédateur pour répondre
au rôle que la nature impose à
toute espèce : se développer ;
elleestencolèrecontrelabêti
se humaine qui mène à une
double catastrophe : la dispa
rition des bergers en même
temps que celle du loup. Égre
nant les évènements qui vien
nent ponctuer les années, elle
nous fait vivre une évolution
sanglante qui conduit une
profession dévastée de la pas
sion à la peur et au décourage
ment. Au fil des pages, on sent

« Nous devons garder cette
force qui nous pousse à
sauvegarder nos troupeaux »
« Les couleurs du soleil cou
chant sont ternies par l’ombre
duloup.Lapeurd’unenouvel
le attaque pendant la nuit ne
peutpluslaisserdeplaceàcet
te poésie qui animait ces hom
mes et ces femmes en contact
permanent avec leurs ani
maux et la nature. Aujour
d’hui, éleveurs et bergers,
nousdevonsgardercetteforce
qui nous pousse à sauvegar
der nos troupeaux. Les loups
sont beaucoup trop nombreux
en France pour être une espè
ce protégée », conclut Berthe
PélestorRavel, invitant à une
vraie réflexion.

Editions Parole –
83630 Artignosc-sur-Verdon
Tél. 04 94 80 76 58.
www.editions-parole.net

Berthe Pélestor-Ravel, bergère écrivaine, et Jean Darot, son éditeur,
présente “Vingt ans de cohabitation dévastatrice, la colère d’une
bergère”.

LA PHRASE

}

Quand on garde les moutons,
on réfléchit. Et moi, j’ai toujours aimé
coucher sur le papier mes réflexions.

~

Berthe PélestorRavel Auteur de “Vingt ans de cohabitation
dévastatrice, la colère d’une bergère”

BRIANÇON | Sébastien Louvet et Rémi Loubet ont réussi leur pari à ski de randonnée et à vélo

Plus de 36 heures d’efforts nonstop
pour traverser les Alpes du Sud
I

ls l’ont fait ! En une étape de
36 heures et 20 minutes, Sé
bastienLouvetetRémiLoubet
ont traversé les Alpes du Sud,
de Briançon à Menton, sur
leurs skis de randonnée et à
vélo, en tandem. Ils ont par
couru, sans repos et à la har
gne, 240 kilomètres, dont l’as
censionde15cols,pour12 000
mètres de dénivelé cumulé.

NOTREDAME DU LAUS
La fin du jubilé fêté le 1er mai

Ü Le 350e anniversaire de Notre-Dame du Laus se terminera
par les festivités du 1er mai. Après la messe solennelle présidée par l’évêque de Gap et d’Embun à 10 h 30, l’ex-président
polonais Lech Walesa donnera une conférence à 14 h 30. Le
thème en sera “Les racines chrétiennes de l’Europe”.
À 15 h 30, la procession mariale sera suivie des vêpres.
À noter, également, au sanctuaire, du 1er au 3 mai, la session
mariale, sur le thème “Marie, mère de miséricorde”.

« Belles images », nuit froide
et sommeil à combattre

POLITIQUE EXPRESS
ALPESDEHAUTEPROVENCE
Christophe Castaner compare
“la famille Le Pen” à “la famille Adams”

Ü “On ne peut faire de l’avenir des cinq millions d’habitants de
la région Paca une affaire de famille. La question n’est pas de
savoir qui de Jean-Marie, Marine ou Marion sera le plus
fréquentable. Le fond et les idées restent les mêmes. Je les
combats”. Le député des Alpes-de-Haute-Provence, Christophe Castaner, tête de liste PS aux prochaines élections
régionales, a réagi à la “tragi-comédie familiale” des Le Pen.
“Notre région ne peut se réduire à un jeu de rôle pipé d’avance,
épicé de quelques arrangements. La famille Le Pen, c’est la
famille Adams de la vie politique française : quoi qu’il se passe,
ils sont toujours là et les autres perdent à tous les coups.
J’exige d’aller au-delà de cette téléréalité et j’exige une vraie
campagne pour les habitants de notre région avec une vraie
ambition pour Provence-Alpes-Côte d’Azur”, indique le député,
qui insiste sur le fait que “notre région mérite mieux que d’être
prisonnière des ambitions personnelles de la famille Le Pen”.

arriver le moment fatidique où
l’accidentdetropconduirades
autorités longtemps indécises
à prendre des mesures radica
les qui pourraient être évitées
si on avait le courage de la ré
gulation.

Pour la traversée des Alpes du Sud, de Briançon à Menton en une étape,
Sébastien Louvet et Rémi Loubet ont mis 36 heures et 20 minutes.

« Beaucoup de bonheur et su
per harmonie pour notre duo !
Nous avons mis plusieurs
jours à reposer les pieds sur
terreaprèscesuperbevoyage.
On retient surtout de très bel
les images », résume Sébas
tien. « Avec une météo idéale,
voire un peu de froid, la neige
est restée très dure, ce qui
nous a permis de progresser
rapidement, de ne pas souffrir
de la chaleur et de ne prendre
aucun risque par rapport aux
avalanches. Le revers de la
médaille a été la nuit très froi
de, avec un vent du nord vio

lent sur chaque col traversé.
Par ailleurs, le manque de nei
ge en face sud nous a considé
rablement ralentis en descen
te,imposantparfoisdelongset
fastidieux portages. »
Éreintés mais heureux, les
deux sportifs n’ont subi aucun
problème notoire, leur prépa
ration hivernale et leur condi
tion physique ayant porté
leurs fruits. « La seconde
aprèsmidi, nous avons dû lé
gèrement baisser le rythme,
afin de nous économiser et ne
pas trop transpirer, nous vou
lions éviter la déshydratation
et ses conséquences, comme
les crampes ou blessures.
Nous avons marché d’un mê
me pas durant ces 36 heures.
Seul le sommeil nous a ga
gnés, notamment sur les par
ties en vélo », note Sébastien.
De massif en massif, du nord
alpinausudméditerranéen,le
duo en a pris plein les yeux.
Surtout lors de la traversée de
l’Ubaye : sous la pleine lune
ou au crépuscule, aux portes
du Mercantour, ce féerique

moment nocturne a signé les
plus belles images de leur tra
versée. « Nous étions si bien
physiquement qu’il ne subsis
te pas de mauvais souvenirs,
et la question de l’abandon ne
s’est jamais posée, de près
comme de loin. »

Prochaine aventure
dans les Écrins
Conquis et insatiables, les
sportifs qui n’ont pas froids
aux yeux, ont déjà prévu leur
prochain défi à relever. À la fin
du mois, ils espèrent enchaî
ner, nonstop, trois des plus
hauts sommets des Écrins – le
Pelvoux, la Barre des Écrins et
La Meije – soit 7 500 mètres de
dénivelé cumulé et 75 % du
parcours audessus de 3 000
mètres. Si le parcours semble
moinsimposant,sonchemine
ment s’annonce en revanche
plustechniqueetplusengagé.

Plus d’infos sur http ://ultraski
alpinisme.jimdo.com ou sur leur
page Facebook “Ultra skialpinisme”.

NIOZELLES (04) | Située dans la région de Forcalquier, l’école Alpha enseignera golf, tennis et équitation

Une école privée sport études va ouvrir en septembre
P

erchée sur les hauteurs, à
flanc de colline au do
maine des Bories sur la
commune de Niozelles, en
tre Manosque et Forcal
quier, l’école privée Alpha
sport études ouvrira ses por
tes à la rentrée prochaine,
sous la direction de Gene
viève Mouthier.
Ce nouvel établissement
fonctionnera dès le mois de
septembre avec une équipe
d’enseignants, d’éduca
teurs et de coaches sportifs
« qui partagent les mêmes
valeurs de respect et
d’écoute à l’égard des en
fants et des jeunes ». « Ce
n’est pas une école élitiste,
ni un centre de formation,
mais un endroit où l’enfant
peut trouver un équilibre
extraordinaire et s’épanouir
dans une structure qui lui
fait du bien », lance la créa
trice du projet.

Cinq disciplines au choix,
de la sixième à la terminale
L’école propose cinq disci
plines au choix : l’équita
tion, le golf, le cyclisme, le

tennis et le football.
« Nous nous appuyons sur
les motivations de l’élève en
proposant un enseignement
pédagogique de qualité. Le
matin est consacré aux
cours, l’aprèsmidi aux acti
vités sportives, à raison de
trois heures par jour. Nous
accueillons bien entendu
des élèves prédisposés pour
la pratique sportive. Le but
n’est pas forcément d’en fai
re des champions. Néan
moins, il faut considérer que
le rythme est assez soutenu.
Nous privilégions les étu
des et nous tenons à préser
ver l’intégrité physique de
nos élèves sans aller jusqu’à
l’épuisement », poursuit
Geneviève Mouthier, qui a
déjà conduit ce genre de
structure dans la région de
Manosque.
« Nous sommes animés
par cette volonté de favori
ser leur apprentissage sco
laire, sportif ou artistique
par des méthodes pédago
giques adaptées à leurs be
soins. Convaincus aussi que
personne ne peut appren

L’INFO EN +
D’ANCIENS SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
COMME COACH
L’équipe pédagogique est
constituée de coaches et
d’anciens sportifs de haut
niveau diplômés. Sonia
Barthélemy (écuries de
Mane) assumera la partie
équitation. Michaël Lozano
aura en charge la partie
cyclisme. Nicolas Daumas
enseignera le tennis.
Loïc Rochat, qui a déjà
en charge la détection au
District des Alpes de
football, s’occupera de la
partie footballistique en
collaboration avec le club
d’Oraison.
Geneviève Mouthier propose des cours sur mesure dans un
environnement de qualité. Photo Le DL/J.-F.M.

dre dans la contrainte ou la
perte d’estime de soi, nous
accompagnons chaque élè
ve sur son propre chemin,
dans la considération et l’at
tention qu’il mérite », con

clut Geneviève Mouthier.
JeanFrançois MUTZIG

Infos auprès de Geneviève
Mouthier au 06 11 24 26 78.
www.alphasportetudes.com

JOURNÉE PORTES
OUVERTES LE 6 JUIN
L’établissement organise
une journée portes
ouvertes qui se tiendra
au village de vacances
Les Bories, le 6 juin
prochain, à 14 heures.

