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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION
Un débat sur l’euthanasie
demain à Gap avec JeanLuc Romero

Visite d’une
maison économe samedi

n Alors que selon les derniers
sondages BVA, 86,3 % des
Français seraient favorables à
la légalisation de l’euthanasie
et 75 % favorables à la
pratique d’euthanasies
clandestines si la loi n’évolue
pas, et qu’un débat
parlementaire sur la fin de vie
est prévu le 19 novembre
prochain à l’Assemblée

n L’Espace info énergie de
Gap, porté par
l’association Adelha,
organise, samedi,
à PontduFossé, la visite
d’une maison confortable
et économe en énergie,
à 15 heures.
Les particuliers intéressés
pourront rencontrer les
propriétaires mais

nationale, l’ADMD (Association
pour le droit de mourir dans la
dignité) tiendra une réunion
publique demain, au Royal,
rue Pasteur à Gap, à 18h15.
Elle sera animée par le
président national de
l’association JeanLuc
Romero, conseiller régional
d’IledeFrance et président
fondateur d’ELCS (Élus locaux

contre le sida), qui vient de
sortir aux éditions Florent
Massot un livre choc intitulé
“Les Voleurs de Liberté”, dans
lequel il fustige la loi Leonetti
sur la fin de vie, et qu’il
dédicacera à l’issue de la
réunion. Henriette Martinez,
auteur d’une proposition de loi
sur ce sujet, interviendra
également.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

également des
professionnels afin de leur
poser des questions sur
cette construction qui
concilie habitat individuel
et respect de
l’environnement.
Si cette visite est gratuite,
il faut obligatoirement
s’inscrire au :
04 92 56 01 78.
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RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE Elles débutent aujourd’hui au Quattro et se terminent samedi

“Le côté montagne,
c’est un aspect de Gap”
GAP

REPÈRES

o u t a u t o u r. To u t
autour de Gap, des
montagnes. Et qui dit
sommets, dit activi
tés. De l’escalade à
l’alpinisme en passant par le
ski. Mais la capitale douce
estelle une ville de monta
gne? « De nombreux Gapen
çais pratiquent ces activités »,
commente Pierre Kovacic, le
directeur de l’office de touris
me. Mais pour lui, avant
d’être une ville de montagne,
Gap est une “ville nature”. Si
pour l’instant l’image de la vil
le montagne n’est pas particu
lièrement ancrée dans l’esprit
collectif, « des événements
comme “les rencontres du ci
néma de montagne” tendent
à développer cette image »,
insistetil. Et de mettre en
avant une population gapen
çaise montagnarde de par les
activités qu’elle pratique. « Le
plus, c’est de donner aux gens
la possibilité d’être basés à
Gap, en ville donc, et de pou
voir rayonner, sur 20 à 25 kilo
mètres, car il y a des monta
gnes.Le côté montagne, c’est
un aspect de Gap », argu
menteil encore. Cela vaut
aussi bien pour les Gapençais
que pour les touristes.

LE CLUB ALPIN
FRANÇAIS

T

Un manque
de structures
mais un engouement
pour l’escalade
Du côté du Club alpin fran
çais, le Caf, Roland Marie, qui
s’occupe des activités jeunes,
met en avant un “potentiel
existant” sur la préfecture des
HautesAlpes. Et de répon
dre : « De par ses pratiquants,
Gap est une ville de monta
gne ». Quant aux infrastruc
tures, c’est autre chose. Aupa
ravant, une salle était disponi
ble pour effectuer de
l’escalade mais elle a dû fer
mer.Du coup, aujourd’hui, la

n Nombre de licenciés à Gap :

un peu plus de 1000.Parmi
lesquels entre 150 et 200
personnes pratiquent
l’alpinisme et plus de 200
l’escalade.
Sur l’ensemble du
département, 3 500 personnes
adhèrent au Club alpin
français.

ASPTT GAP
n 70 membres dans la section

escalade dont une moitié de
mineurs.

LES CLUBS D’ESCALADE
n Deux à Gap et une douzaine

dans le département.

LES CLUBS
D’ALPINISME
n Quatre dans le département.
Samedi soir, le Gapençais Sylvain Millet présentera avec Stéphanie Bodet
et Arnaud Petit le film de Laurent Triay sur leur exploit à Madagascar. DR

Entourés de montagnes, les environs de Gap offrent un grand terrain de jeu aux adeptes de sports de
montagne.De l’escalade au ski, sans oublier le VTT ou encore la randonnée. Photos VIRGILE
ville se retrouve sans structu
re, hormis un mur d’escalade
au gymnase JeanChristophe
Lafaille. « Nous sommes dans
la réflexion pour que, le plus
tôt possible, nous puissions
avoir un mur d’escalade mais
techniquement, nous n’avons
pas le lieu, expliqueton du
côté de la municipalité. Il n’y a
pas de projet précis et financé
mais il y a une intention. » In
tention qui intéresse forcé
ment les adeptes de la grimpe
car, lorsqu’il pleut, il est très
difficile de s’entraîner !
Pour la municipalité, Gap
est une ville de montagne. « Il
y a le plateau de Bayard avec
des activités comme le ski de
fond ou le club de ski Gap/Or
cièresMerlette qui est très

actif », ajoute le maire Roger
Didier.

Des pratiquants
avec un bon niveau
Concernant l’escalade, de
puis quelques années, ce
sport se pratique en fa
mille. Du petit dernier, qui
parfois, les observe grimper
de dedans son couffin, aux
parents. « Il y a des sites qui
répondent parfaitement à une
pratique familiale comme
ceux d’Orpierre et de Mont
Dauphin », analyse Roland
Marie qui met également en
avant le fait que les villes des
HautesAlpes, dont Gap, sont
devenues des villes de monta
gne où les pratiquants possè
dent un très bon niveau.

D’ailleurs, pour Stéphanie
Baudet, 33 ans, pratiquant
cette discipline depuis de
nombreuses années : « On a
l’impression que Gap a tous
les atouts pour devenir une
capitale de la montagne.J’ai
un contrat avec l’office de tou
risme mais ça reste très indivi
dualisé.Gap est une ville où il
y a tout pour encourager la
dynamique mais pas de struc
ture pour la porter. »
Arnaud Petit, champion du
monde d’escalade en 1996 et
mari de Stéphanie Baudet,
ajoute : « C’est un demipara
doxe car je pense que ce man
que de structures pour la
montagne à Gap est précisé
ment dû à l’environnement
naturel. Sauf qu’il y a quand

Briançon : “Nous sommes le Chamonix des Alpes du Sud”
a ville de Briançon est
elle le Chamonix des Al
pes du Sud ? La nouvelle
équipe élue en septembre à
la tête de la ville en avait
fait l’un de ses principaux
arguments de campagne,
l’été dernier.
« Nous saluons l’initiati
ve gapençaise. Ces rencon
tres du cinéma de monta
gne sont une très bonne
idée. Dont acte », observe,
fairplay, Raymond Cirio,
deuxième adjoint au maire
de Briançon.

L

“Entre les Ecrins, la Guisane et le Mongtgenèvre”
Malgré tout, le nord des
HautesAlpes revendique
sa spécificité montagnarde.
« Il suffit de regarder
autour de nous : Les Ecrins,
la Guisane, le Montgenè
vre… Si nous nous targuons
d’être le Chamonix des Al
pes du Sud, c’est aussi par

Au programme des rencontres
du cinéma de montagne

ce que nous voulons déve
lopper des initiatives qui
forgent une image de mon
tagne à la ville », poursuit
Raymond Cirio. « Jusqu’à
présent, le vélo a énormé
ment été mis en avant. C’est
vrai que nous avons le Gali
bier et l’Izoard. Mais nous
avons aussi un champion
d’escalade (Manu Romain,
vainqueur du Mondial de
l’escalade à SerreCheva
lier cet été, Ndlr). Nous
avons aussi de nombreux
professionnels sur place
parmi les guides de haute
montagne. »
La ville vatelle pour
autant reprendre l’organi
sation du Mondial de l’es
calade abandonnée par
SerreChevalier ? « Ce
n’est pas exclu. Cela fait
partie des pistes que nous
explorons », affirme Ray
mond Cirio.
Sylviane GARCIN

même des difficultés d’accès
à la ressource naturelle autour
de nous. »
Sylvain Millet, président de
la section escalade de l’AS
PTT Gap, met en avant un
climat particulièrement favo
rable à la pratique de l’alpi
nisme et note un petit en
gouement à Gap, concernant
l’escalade, « mais nous
n’avons pas une assez grande
capacité pour accueillir tout le
monde ».
Et tous de renchérir sur les
rencontres du cinéma de
montagne, à Gap. Comme
Roland Marie : « Et puis si on
fait ces rencontres ici, c’est
qu’il y a un public.Et parmi ce
public, on compte un grand
nombre de pratiquants ».
Pour répondre à la question
“Gap estelle une ville de
montagne ?”, la fréquenta
tion des rencontres apportera
certainement un autre élé
ment de réponse.
Julie BATAILLON

u j o u rd ’ h u i , à 1 8 h :
“L’écrin”. Plusieurs gui
des du massif des Écrins et
Christian Guillaume seront
présents. À 20 h 30 : “Loin
du pays des neiges” (sur
l’exil de femmes tibétai
nes), “Tassili” (Mickael Fu
selier et son guide recher
chent les plus beaux blocs),
“Free Asan” (quatre grim
peurs partent de Moscou
pour rejoindre le Kirghis
tan), des extraits de “Yeah
man” (le projet de Giovanni
Quirici sur la voie du Yeah
Man), “un autre monde”
(l’expédition du groupe mi
litaire de haute montagne
en Antarctique). Ce soir,
Marianne Chaud, Evrard
Wendenbaum, Mickaël Fu
selier, Giovanni Quirici,
Bertrand Delapierre et les
membres du GMHM seront
présents.
Demain, à 18 h : “paroles
de guides”. À 20 h 30 :

A

ON N’A PAS TOUS LES JOURS

“Mountains of storms”,
“Sentinelle : The west fa
ce”, “On the lamb”, “une
brève histoire de l’ascen
sion des Big walls”, et “Pas
sionnément volcans”.
Samedi, à 17 h : “Gar
diens, gardiennes”. À
20 h 30 : “parenthèse à
8 000”, “The climb boat sto
velen et les garçons”, “Le
méridien des Écrins”, “Tou
gh enough” et “En final”.

POUR EN SAVOIR PLUS
Au Quattro, à Gap.
Les entrées sont payantes à
partir de 20 h 30. Gratuit jeudi et
vendredi de 17 h à 20 h 30 et
samedi de 16 h à 20 h 30.
Adultes : 6 €. Étudiants et moins
de 18 ans : 4 €.
Places en vente à la
Cinémathèque, à l’office de
tourisme et à l’espace culturel
Leclerc, sur www.ticketnet.fr, au
0892 390 100.
Rens. : 04 92 52 13 87.

20 ANS !

A cette occasion, l’entreprise GERARD PHILIPPE remercie :
sa clientèle, ses partenaires et son personnel
pour leur conﬁance et ﬁdélité

PEINTURE - REVÊTEMENT
ISOLATION EXTERIEURE
À 90 kilomètres de Gap, la ville de Briançon revendique sa spécificité
montagnarde. Archives Le DL/VIRGILE
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