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GAP

ISAPEURSPOMPIERSI
La saison des calendriers
» Les sapeurspompiers de Gap vont débuter leur
distribution des calendriers 2015. Ils profiteront de
ce momentlà pour échanger avec la population sur les
questions de sécurité et notamment sur la nécessité
d’installer, d’ici mars 2015, dans chaque logement
un détecteur avertisseur automatique de fumée.
Ils passeront dans les foyers d’ici la fin de l’année.
Par équipe de deux, ils parcourront la ville de Gap,
et les villages de Neffes, Pelleautier, Rambaud,
Jarjayes, Rabou, Manteyer, La Freissinouse.

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 14 à minuit,
Bât D du Chicas, accès direct par 
l’allée du Souvenir français.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat 
de police.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18 ou 112.

LOISIRS
Ü Piscine

de la République
Tél  : 04 92 51 22 67
Aujourd’hui 18h30 - 21h
Demain 8h - 9h et 11h30 - 14h
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Aujourd’hui 14h- 18h
Demain 19h30 -22h
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure : 
mercredi 14h - 17h
Ü Médiathèque
municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Fermée aujourd’hui
Demain 13h30-18h
Ü Muséemuseum
départemental
Tél. : 04 92 51 01 58
Aujourd’hui 14h - 17h
Fermé demain

UTILE

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
88, boulevard Pompidou, CS 16004, 05001 Gap Cedex
Pour contacter la rédaction et la publicité, appeler le 04 92 51 21 46 
ou écrire à : LDLcentregap@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 92 51 83 83 ; télécopie publicité : 04 92 51 83 88
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7 films, 7 000 specta
teurs, trois jours de pro
jection: les Rencontres

de la cinémathèque de
montagne ont remporté
cette fois encore un magni
fique succès et les organi
sateurs comme les 18 bé
névoles qui entourent la
manifestation, s’avouaient
enchantés samedi soir lors
que le rideau est tombé.

« Nous n’avions plus un
seul pass pour les 3 jours
depuis le 15 octobre déjà,
et depuis la semaine der
nière, pareil pour la soirée
du vendredi, confiait Valé
rie Bonfé, l’administratrice
de la CIM. Nous avons dû
refuser encore pas mal de
monde venu “au cas où”
jeudi et samedi soir. Nous
arrivons à 7 000 specta
teurs sur les trois jours,
nous ne pourrons hélas fai
re plus, vu la jauge du
Quattro. »

Un nouveau nom, une

coprésentation, un écran
géant et un trophée… que
des changements pour ces
Rencontres du cinéma de
montagne devenues du
coup, Rencontres de la ci
némathèque de montagne.

Se démarquer du grand
frère grenoblois

«On souhaitait se démar
quer de notre grand frère
de Grenoble et mettre en
valeur la CIM, qui se veut
garante de la mémoire et
collecte et numérise les
vieux films de tous for
mats», expliquait Gilles
Charensol, son directeur,
« nous gardons ce mot de
rencontres, ce n’est pas un
festival, mais vraiment
trois jours pour rencontrer
l e p u b l i c q u i v i e n t
d’ailleurs, de tout le dépar
tement. Et même de plus
loin, cette année nous
avons eu le plaisir d’ac

cueillir des Belges et des
Pyrénéens. »

Un duo rafraîchissant

C’est Christophe Moulin,
devenu président de la
CIM, qui animait ces trois
jours de projection avec
Nathalie Vincent.

“Molinos”, la référence
dans le milieu monta
gnard, a formé avec la pré
sentatrice qui, visiblement
avait dû bosser son sujet,
un duo drôle et rafraîchis
sant qui a conquis le pu
blic.

Et pour mieux les voir et
voir aussi les protagonistes
et réalisateurs invités sur
la scène, une régie vidéo
permettait de retransmet
tre les interviews sur écran
géant, et cela, le public ins
tallé sur la mezzanine du
Q u a t t r o a a p p r é c i é
également.

Agnès BRAISAZ

La traditionnelle photo de famille a réuni différents protagonistes et réalisateurs.

CINÉMA | Plus de 7 000 spectateurs ont assisté aux Rencontres de la cinémathèque images de montagne

Trois jours de partage
à guichets fermés

« Le premier trophée est décerné à…»

…Christophe Raylat et
Bertrand Delapierre

pour leur film “On ne marche
qu’une fois sur la lune” pré
senté samedi soir qui a indé
niablement ému le public et
fait l'unanimité du jury. Un ju
ry composé du réalisateur
JeanMichel Bertrand, des
président et directeur de la
CIM, Christophe Moulin et
Gilles Charensol, de l’alpinis
te Lionel Daudet et du dépo
sant ( il a en effet confié tous
les films de son père Lionel à
la CIM) Nicolas Terray.

Ce trophée est l’œuvre du
plasticien photographe catu
rige, Pascal Ragoucy et les

vainqueurs, participant en
même temps aux Rencontres
de Grenoble l’ont découvert
par visioconférence.

Destins croisés autour
de l’Annapurna

Christophe Raylat s’avouait
ému d’avoir vu leur film ré
compensé par ce premier
prix. Les auteurs y ont raconté
l’extraordinaire conjonction
de destins autour de la voie
BeghinLafaille en face sud
de l’Annapurna.CeluideUeli
Steckensolo,puisdeYannick
Graziani et Stéphane Benoist
qui ont réussi à la gravir à
l’automne dernier. En allant à

leur rencontre, les réalisa
teurs ont cherché ce qui a
poussé ces montagnards à
s’engager dans une pareille
ascension et ont cherché à
comprendre comment ils vi
vaient l’après, quand a été
accompli le but de toute une
vie. Et à leur faire faire racon
tersanspudeur.Ens’inspirant
de l’expérience des astronau
tes qui ont été victimes du «
syndrome de l’accomplisse
ment absolu », et qui leur a
inspiré le titre de ce film
émouvant, intimeetsi loindes
exploits et voyages à l’autre
bout de la terre.

A.B.

C’est par visioconférence qu’un des coréalisateurs, Christophe Raylat, 
a appris qu’il avait été récompensé pour son film “On ne marche qu'une 
fois sur la lune”.

Un duo de présentateurs étonnant entre la charmante présentatrice 
Nathalie Vincent et le vieux briscard, Christophe Moulin.

Valérie Bonfé et Gilles Charensol : les Rencontres est le bébé qu'ils 
cocoonent depuis maintenant six ans.

AUJOURD’HUI
Ü Exposition autour
de la bande dessinée
Exposition autour du thème de 
l’adaptation littéraire en bandes 
dessinées, à la médiathèque, 
jusqu’au 13 décembre.

Ü Restos du cœur
Les inscriptions pour la cam-
pagne 2014/2015 se tiendront 
au local des Restos, 4, rue de la 
Madeleine, aujourd’hui, demain, 
et les 19 et 20 novembre 
de 13h 30 à 17h 30.

À VENIR
Ü Concert
Tour de Chauffe, musique rock, 
le vendredi 21 novembre au 
CMCL à 20h30, gratuit.

Ü Jours de visites

d’exploitation en Lozère
La chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes organise pour les 
éleveurs deux jours de visites 
d’exploitations en Lozère 
les 24 et 25 novembre, 
informations et réservations 
au 04 92 52 53 00.

Ü Classe 57
Repas de fin d’année des clas-
sards vendredi 21 novembre. 
Rens/inscr. 06 77 99 56 23 
(N. Valentin) ou 04 92 51 73 38 
(H. Rambaud) aux heures 
de repas.

Ü Atelier
“Mieux voir avec le yoga”
Samedi 22 novembre, académie 
de Yoga - ZA les Essagnières, 
de 10 heures à 12h 30, 
de 14h 30 à 17 heures, 
réservation au 06 85 45 69 25.

INFOS PRATIQUES


