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UBAYE - HAUTE-PROVENCE

De nouveaux praticiens
s’installent dans la commune
Trois nouveaux praticiens
s’installent à Jausiers, au
quartier Mazagrand. Lun
di 19 décembre, leurs
locaux ont été inaugurés.
Tous trois sont accompa
gnés par le dispositif
“Ma boutique à l’essai”,
proposé par la platefor
me Initiatives Alpes Pro
vence (AIP).

*g Ç ept professionnels se

sont installés à Jau
siers en 18 mois et si, bien sûr, la
structure Initiatives Alpes Pro
vence joue un rôle prépondé
rant, la commune est un relais
local essentiel pour prendre
contact avec les propriétaires
et les convaincre de mettre leur
bien en location. Christiane Pe
tetin est très investie dans ces
démarches », appuie Jacques
Fortoul, maire de Jausiers.

IAmoureux de l’Ubaye
et de la montagne

Les trois nouveaux profes
sionnels exercent dans le do
maine de la santé physique ou
mentale au 14, route de Maza
grand. Corentin Abel est un jeu
ne ostéopathe originaire de la
vallée, il a grandi aux Thuiles et
a fait ses études secondaires à
Barcelonnette. Après cinq ans
d’études à Avignon, terminées
en juin demier, ce jeune prati
cien de 26 ans, qui sait « qu’il a
besoin des montagnes », a choi
si sans hésiter de s’installer en
Ubaye, d’autant plus qu’il est

Au numéro 14, route de Mazagrand, les nouveaux professionnels ont inauguré leurs locaux entourés des représentants de la
CCVUSP Sophie Vaginay Ricourt et Yvan Bouguyon, du maire de Jausiers Jacques Fortoul, Christiane Petetin, conseillère
municipale, et des représentantes de AIP Sylvaine Tabouret et Nicole Bouchacourt. Photo Le DL/Chantal FARFALLINI

également moniteur de ski, une
activité qu’il continue d’exercer
au Sauze. 11 travaille dans son
cabinet d’ostéopathie sur ren
dez-vous, un local qu’il a lui
même agencé et décoré avec
vue sur... les montagnes.

Pierre Suchet, psychothéra
peute, venu de Nice après 25
années d’exercice là-bas, a eu
« un véritable coup de foudre
pour l’Ubaye ». II offre un espa
ce de parole et d’écoute aux
personnes confrontées à des
difficultés personnelles, quatre
jours par semaine sur rendez

vous.
II partage le local avec Céline

Jues, art-thérapeute qui exerce
le mercredi car elle est égale
ment accompagnatrice d’en
fants en situation de handicap
(AESH) dans les écoles de Bar

celonnette et de Jausiers depuis
huit ans. Cette Marseillaise
d’origine vit en Ubaye depuis
vingt ans. Son travail d’AESH
l’a conduite à vouloir « faire
plus » pour les enfants en diffi
culté. Elle s’est donc lancée
dans une formation d’art-théra
peute suivie à Saint-Laurent du
Var (06). « L’art-thérapie per
met de mettre des mots sur les
difficultés. En suscitant la créa
tivité, on offre aux enfants un
espace d’expression qui les aide
à surmonter leurs difficultés, à
travailler sur la confiance en soi
et à gérer l’émotionnel », expli
que-t-elle. Les séances peuvent
être collectives ou individuelles
autour de plusieurs techni
ques : peinture, encre, modela
ge, collage...
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Pour favoriser l’implantation
de professionnels
Un travail mutualisé des partenaires économiques de la vallée
favorise l’installation de nouveaux professionnels avec la commu
nauté de communes, la commune, l’association des commer
çants, les propriétaires, l’association Egée. Dans la vallée, plus de
20 professionnels bénéficient déjà du dispositif de la fédération
nationale “Ma boutique à l’essai”, accompagné par Nicole Bou
chacourt, chargée de mission du réseau Initiatives Alpes Proven
ce. « Nous sommes une sorte de banque sociale qui parraine les
porteurs deprojet, accompagnés d’expertbénévolesissus dumon
de économique. Les demandeurs peuvent être aidés pour leur
loyer, ou pour l’obtention d’un prêt à taux zéro. Nous accompa
gnons également des projets dans le domaine agricole pour l’aide
à l’installation ou au développement d’exploitations en circuits
courts », précise Sylvaine Tabouret, vice-présidente d’Initiatives
Alpes Provence, basé à Gap, avec 26 salariés et 350 bénévoles.

Contact : 04 92 43 21 68.18, rue Camot à Gap.
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