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GAP
Impact de
la maladie sur les aidants
CAFÉ GAP ALZHEIMER

n Dans le cadre de ses
rencontres mensuelles,
HautesAlpes Alzheimer et la
Fédération des consultations
mémoires proposent d’inviter
tous ceux qui sont intéressés
par le sujet. Le thème abordé
vendredi, de 15 à 17h, au Café
du lycée, sera l’impact de la
maladie sur les aidants.
Ces rencontres informelles

24
HEURES
ENIMAGES

STADE NAUTIQUE
n Les bassins d’été du stade
nautique ont ouvert leurs
portes le 9 juin, jusqu’au
12 septembre. Au mois de juin,
ils seront ouverts les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 12 h
à 19 h 30 et mercredi, samedi et
dimanche de 10 h à 19 h 30.
L’animation Aqualud (activités
ludiques et aquatiques) pour les
enfants de 8 à 12 ans sera
proposée en juillet et août, du
lundi au vendredi, de 10 h à 18 h

entre professionnels de la
santé mentale et toute
personne confrontée ou non
à la maladie s’organisent
autour d’une tasse de thé ou
de café offerte par les
organisateurs. Ces rencontres
ont pour but de débattre,
échanger, partager et
permettre ainsi une entraide.
Tél. 04 92 51 02 74.

CINÉMATHÈQUE D’IMAGES DE MONTAGNE Un fonds cinématographique haut-alpin

Numériser
les films d’autrefois
comme l'explication d'un
contrat rivière ou même la
captation de spectacle ou un
événement sportif. Nous
voulons faire découvrir les
documents professionnels
réalisés dans les HautesAl
pes depuis 30 ans. Nous
sommes les seuls en France
à constituer ainsi un fonds
cinématographique haut
alpin et nous sommes soute
nus également dans cette
démarche par l'Europe avec
Feder via le Pays Gapen
çais, le FNADT, fonds natio
nal pour l'aménagement du
territoire, et la Région. Nous
avons également signé,
avec le conseil général, une
convention en mars der
nier. »

Travaux sur la route des Prés
n MERCREDI, 13 HEURES. La bande roulante d'une
partie de la route des Prés vient d'être rénovée.
De profondes ornières creusées dans le goudron par les
intempéries hivernales rendaient jusqu'à présent la
circulation difficile, voire franchement délicate à certains
endroits.

Les projections de l'été
reprennent début juillet

Passage de grades
n MERCREDI, 15 HEURES. Ce matin, les jeunes élèves
de l'académie d'arts martiaux des Eyssagnières passent les
évaluations qui leur permettront d'accéder à un niveau
supérieur, de la ceinture jaune à la ceinture marron pour les
plus expérimenté(e) s. Ils sont près de 80 karatékas, filles et
garçons, âgés de 3 à 14 ans, sous la direction d'Alain
Delebarre, professeur de karaté, à espérer décrocher les
précieuses barrettes.

SPORTS EXPRESS

CYCLISME
Les bons résultats de l’Espoir cyclisme
n Le weekend dernier a été synonyme de bons
résultats pour l'Espoir cyclisme HautesAlpes.
Lucas Salomon et Thomas Soussan (minimes) ont
terminé respectivement 3e et 4e à Bollène (84), tandis
qu'Alexandre Albrand (cadet) s'est octroyé la 5e place.
Les championnats de Provence, qui se déroulaient à
Laragne, ont permis à Kévin Dazin (junior) de monter
sur la 3e marche du podium. Cette épreuve comptant
pour le tour ProvenceAlpesCôte d’Azur, Kévin conserve
sa seconde place au classement général.

La CIM présentait mardi le télécinéma permettant de numériser les bobines d'autrefois.
omme elle a changé
depuis sa naissan
ce, en 1996, la CIM,
la Cinémathèque
d'images de monta
gne ! Créée pour collecter et
sauvegarder la mémoire
audiovisuelle du départe
ment, elle fonctionne main
tenant avec neuf personnes
et s'attelle à un nouveau
challenge, la création d'un
département “films ac
tuels”, qui permettra de
sauvegarder et de valoriser
la production audiovisuelle
récente.
C'est justement pour dé
voiler cette autre activité
que la CIM avait invité,
mardi, les élus de la Région
et de la municipalité, ainsi
que le Pays Gapençais, pour
leur présenter sa nouvelle
machine, le Mémory, un té
lécinéma HD permettant de
transférer les films en for
mat 8, super 8, 9,5 et 16 mm
sur un support vidéo.

C

Cette machine, unique
dans le grand SudEst,
d ' u n e v a l e u r d e
85 000 euros, a été financée
à 80 % par l'Etat, la Région,
l'Europe, et c'est justement
par l'intervention du Pays
Gapençais, derrière son
président Rémi Costorier,
que la CIM a pu obtenir ce
financement.

La sauvegarde de
la production audiovisuelle
« Du coup, l'association
“Mémoire de la Drôme”
vient de se rapprocher de
nous », précise le directeur,
Gilles Charensol. « Cette
machine, arrivée en janvier,
nous permet déjà de retrou
ver des films d'alpinistes
comme Lionel Terray, Pa
trick Vallançant ou Patrick
Edinger. »
De quoi ravir la CIM, qui a
récolté en quinze ans, 6 300
bobines de films amateurs
ou professionnels.

Et voilà l'association met
tant une nouvelle corde à
son arc : la sauvegarde de la
production audiovisuelle ré
cente, en recensant et col
lectant les vidéos, en les nu
mérisant et les conservant,
et surtout en les indexant
sur une base documentaire
accessible en ligne. « Nous
collectons uniquement des
documents professionnels.
Nous avons déjà recensé en
quatre mois, 410 films sur
les HautesAlpes, qu'ils
aient été commandités par
des établissements publics,
les entreprises, les collecti
vités, les administrations ou
par des associations », pour
suit Gilles Charensol. « Ce
sont soit des portraits, des
fictions, des documentaires,
ou des films à la tonalité his
torique comme celui sur
Montmaur ou la Chartreuse
de Durbon. Ils peuvent être
également un document
d'information publique

Ce service est destiné à tout
organisme financeur ou co
financeur d'un document
audiovisuel professionnel
réalisé depuis 1980. Il per
met ainsi de conserver les
VHS ou autre DVD à faible
qualité technique, d'autant
plus que les lecteurs finiront
par disparaître et que les
exemplaires originaux ont
souvent disparu.
Pour parfaire cette pré
sentation, la CIM a évoqué
les “Mercredis du Royal”
ainsi que les “Rencontres du
film de montagne », dont la
seconde édition aura lieu en
novembre au Quattro. Com
me les projections de l'été,
en plein air, aux quatre
coins du département, et
dont le cycle 2010 débutera
la première semaine de
juillet.
Agnès BRAISAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
CIM, 8 place Jean-Marcellin,
05 000 Gap ;
filmsactuels@cimalpes.fr ou
www.cimalpes.fr
Tél. 04 92 52 13 87.

(tir à l’arc, accrobranches, voile,
rollers, équitation). Attention,
nombre de place limité à 30
enfants. Inscriptions et
renseignements sur place, au
stade nautique. Des baptêmes
de plongée gratuits tous les
mercredis de 17 h à 19 h auront
également lieu aux mois de
juillet et août. Ce moisci, il est
possible de pratiquer
l’aquagym de 12 h à 14 h, les
mardi et jeudi.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Cercle de bridge
Tournoi en faveur de
l’Unicef, 11 chemin de
Bonne, à 18h30.
Rens/inscr.
04 92 51 48 97.
n Récupération des points
du permis de conduire
Stage organisé par la
Prévention routière
jeudi 17 et vendredi 18
juin. Rens/insc.
04 92 53 85 69.

DEMAIN
n Association
France terre d’asile
Portes ouvertes, 3 rue de
Valserres, de 11h30 à 15
heures.
Tél. 04 92 20 65 11.
n Caféthéâtre
“One mec show!”,
présenté par Giovanni,
au Balladin, 3 rue de la
Cathédrale, à 21 heures,
ainsi que samedi 19
même heure.
Réserv. 04 92 52 34 17.
n Visite de proximité
JeanPierre Martin,
maire adjoint chargé de
la proximité et des
travaux, effectuera une
visite à 14 heures aux
Abadous (la Basse
tourronde; rendezvous
devant l’école de la
Tourronde), à 15h15
Chanterelles  Les
Thermes, route de la
Luye (rendezvous au
pied du lotissement Les
Thermes  intersection
de la rue du PréGalland
et rue des Chanterelles),
à 16h15 à SaintRoch
(rendezvous rue du
Stade, sur le parking
devant l’école du stade).

À VENIR
n Les 10 heures
de tennis de table
Tournoi par équipes de 3
à 5 joueurs ouvert à tous
joueurs, gymnase
Lafaille, samedi 19 juin,
de 9 heures à 19 heures.
n Inscriptions au
conservatoire de musique
Formulaire disponible au
conservatoire, 10 avenue
Foch ou sur le site
internet www.villegap.fr
jusqu’au 30 juin.
Rens. 04 92 53 25 41.

ÉCOLE DE VERDUN

Séjour à SaintVéran

UTILE
n Le Dauphiné libéré
1 avenue JeanJaurès
Tél. 04 92 51 21 46
Courriel: centre.gap@
ledauphine.com
n Samu
Composer le 15.
n Maternité
Tél. 04 92 40 61 39.
n Maison médicale
Ouverture
de 14h à minuit
3, rue MauriceGarnier.
Tél. 04 92 52 28 15.

GAP EXPRESS
RENTRÉE SCOLAIRE 2010

n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94.

Lycée AristideBriand :
inscriptions en seconde
n Jeudi 1 juillet de 8 h 30 à 18 h 30 ; vendredi 2 juillet
de 8 h 30 à 18 h 30 et lundi 5 juillet de 9 h à 12 h.
Les dossiers d’inscriptions seront à remplir sur place par
les parents.

C’est l’été !

er

Les élèves de fin de cycle 3 de l'école de Verdun partent en voyage de fin d'année à Saint-Véran, grâce à une subvention accordée par la mairie et le
conseil général. Pendant quatre jours, 45 écoliers de CM1 et CM2, accompagnés de leur maîtresse, Peggy Lefebre, de Lauriane Jean, directrice de
l'établissement, et de quatre parents, puis encadrés sur place par deux accompagnateurs en montagne, les jeunes Gapençais vont alterner sorties
montagne, découverte de l'environnement et visites du patrimoine local. Les enfants seront de retour aujourd’hui. Photo Anne-Marie DEREEPER

n Pharmacie de garde
Se renseigner au
commissariat de police.
n Commissariat de police
Composer le 17.
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