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Infos Cote
Cote du lac lundi 8 août à 7h00
er
Evolution depuis lundi 1 août 2011
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon

778,57 m NGF
- 56 cm
3
65 m /s

La cote de Serre-Ponçon
Suite aux derniers épisodes orageux, les débits entrant dans la
retenue de Serre-Ponçon sont à la hausse. Ces apports ponctuels
ont conduit le niveau du lac à se stabiliser, voire légèrement
remonter. Il reprendra sa baisse dès la fin de la semaine. La
deuxième partie de la saison touristique devrait en tout état de cause,
se dérouler dans les meilleures conditions.

« Regards croisés sur Serre-Ponçon »
50 ans après sa construction, la retenue de Serre-Ponçon semble
être véritablement entrée dans le quotidien des hauts-alpins.
Pourtant, beaucoup de nos anciens sont en mesure de témoigner
d’une genèse certainement plus heurtée que ce que les
expériences d’enfants expriment aujourd’hui. Le déracinement de
familles entières, du travail précieux dans un monde rural en
déshérence, des ressources en eau maîtrisée, de l’énergie
renouvelable, l’impétueuse Durance sécurisée (…), sont autant de
constats qui trahissent, au-delà de leurs réalités objectives, des
visions singulières et contrastées sur l’arrivée de cet aménagement
colossal. Aussi, le demi-siècle passé constituait l’occasion unique
de rassembler autour d’une production commune, les différents
regards qui font de Serre-Ponçon un patrimoine partagé.
Moments de vie, d’histoire, de plaisir ou de travail, ces multiples témoignages,
rassemblés avec le concours précieux des archives départementales et du
centre de l’oralité alpine, ont permis la réalisation d’une exposition extérieure
qui, durant l’été 2010, aura cheminé dans la plupart des communes riveraines
du lac. Mis en scène, ils donnent aujourd’hui naissance à une production
filmée inaugurée en présence de ses principaux acteurs par Victor
BRENGUEL, Président du S.M.A.D.E.S.E.P. et Richard SIRI, Conseiller
Général en charge de la Culture, dans les salons de l’Hôtel du Département
le 4 août dernier. Produit par le S.M.A.D.E.S.E.P. avec l’aide de ses
financeurs (Union Européenne, Région, EDF), ce DVD est désormais
disponible à la vente au prix public de 7 € auprès des Offices de Tourisme et
des acteurs socioprofessionnels qui le souhaitent.
Alors, au-delà du paysage grandiose proposé par notre grand lac des Alpes
du sud, laissez-vous conter, non pas l’histoire, mais les histoires qui font
chacune partie du puzzle géant d’une aventure et d’une construction

La Maison de l’eau et des énergies poursuit son ouverture tout l’été

Lac info est téléchargeable sur le site du SMADESEP : www.serre-poncon.com

