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Le Dauphiné Libéré

GAP
Des rendezvous
Dans un platane du jeu dans toute la ville

Collecte exceptionnelle

Un Gapençais de 43 ans
comparaîtra devant le tribunal
correctionnel le 19 janvier
pour conduite en état
alcoolique et défaut de
maîtrise. C’est ce qui lui a valu
sa sortie de route, vendredi
vers 1h30 du matin, cours
Ladoucette, lorsque son Audi
100 a percuté un platane. Il
présentait un taux de 1,68 g/l.

n Les stocks de produits
sanguins sont au plus bas, et
ce au niveau national.
L’Établissement français du
sang appelle à une forte
mobilisation des donneurs.
C’est pourquoi le site fixe de
Gap, situé au 3e étage de
l’hôpital (1 place Auguste
Muret), sera ouvert
exceptionnellement ce lundi

FAITS DIVERS

AUJOURD’HUI

n La journée du jeu “Un
dimanche pas comme les
autres” se déroule aujourd’hui à
Gap, de 14 h à 18 h. Le cœur de
l’événement sera au CMCL, bd
PierreetMarieCurie, où vous
êtes attendus en famille autour
du jeu sous toutes ses formes
(jeux en bois, jeux de société,
jouets, billes…). Des associations
pourront aussi vous initier aux

DON DU SANG

échecs, aux chiffres et aux
lettres, au bridge, au scrabble…
Des animations sont aussi
prévues de 14 h à 17 h au centre
social les Pléïades, au HautGap,
à l’école AnselmeGras et à
l’école de Fontreyne.
Enfin, un jeu de piste à la
découverte des arbres et de la
forêt est proposé au domaine
de Charance, de 14 h à 17 h.

CINÉMA DE MONTAGNE Le Quattro a affiché complet pendant trois jours

A

Le succès de ces rencontres,
c’est l’humilité

u sortir de chacune
des projections, le
public était unani
me. Et saluait d’une
seule voix ces trois
soirées intenses, « sympas et
très décontractées », « décoif
fantes », « qui envoyaient du
lourd », et qui donnaient des
envies ou des regrets. Et
peutêtre même des idées !
Des envies, comme pour
Marion, skieuse de randon
née à ses heures et qui se
verrait bien « faire » la Meije
au printemps prochain.
Ou comme pour Erwan,
d’Embrun, qui lui a craqué
pour le base jump et le kayak.
Et même pour le canyoning :
« franchement le trip en Hi
malaya du film “Chamje
Khola” m’a épaté. Les petits
tobbogans et rappels que je
fais dans la région me sem
blent maintenant mina
bles ! »
Des regrets aussi, comme
pour Gilbert, de Gap, un fidè
le de la première heure de ces
Rencontres, et qui malgré
une soixantaine alerte et
quelque peu sportive confie :
« quand je vois tous ces films,
je me dis que j’ai vraiment
manqué quelque chose : il y a
vraiment pas mal d’activités
que j’aurais aimé faire finale
ment ».

Des sportifs très accessibles

Christian, de la Garde, lui
aussi un fidèle de toujours,
s’avoue complètement stupé
fait. « Ce sont des sportifs de
très haut niveau, et je me
rends compte qu’ils savent
tout faire : du ski, de l’escala
de, du kayak… quelle que
soit leur aventure. Il règne
dans ces rencontres, un bel
esprit, et justement on peut
rencontrer ces sportifs. Ils
sont très accessibles. Ce sont,
à chaque fois, de belles soi
rées ! »
Joffrey est venu, lui, de
Grenoble avec son ami Pablo
pour revoir puisqu’il l’avait

déjà vu lundi dernier au Sum
mum, “Dévoluy 360” de
Bayol/Maribas : « C’est un
massif que j’adore, j’y fais dé
jà un peu de spéléo, de ski, de
glace et avec ce film j’ai dé
couvert plein de sites et d’ac
tivités. Et en plus je voulais
voir si à Gap, c’était la même
ambiance qu’à Grenoble ».
Crêtes, falaises, cascades,
torrents viennent d’être trois
jours à la fête grâce à tous ces
skieurs, alpinistes, surfeurs,
“riders”, kayakistes, spéléo
logues, “slackliners”, “base
jumpers”, “performers” de
tout poil. Ils ont su « gérer le
mental », braver la peur et ont
mis l’humilité, l’endurance, la
souffrance parfois, le courage
toujours, sous les feux de la
rampe.

Agnès BRAISAZ

AGENDA
GAP

AUJOURD’HUI
n “Un dimanche pas
comme les autres”
Au centre social “Les
Pleïades” de 14h à 17h
jeux tous azimuts,
goûter ; au CMCL de 14h
à 18h contruction d’un
parcours de billes, jeux
musicaux et solidaires,
échecs ; écoles Anselme
Gras et Fontreyne : jeux
de société pour tous de
14h à 17h ; au domaine de
Charance, exposition
interactive “La forêt et
l’arbre à tiroir” jeu de
piste à la découverte des
arbres, de 14h à 17h.
Infos 04 92 53 22 70.
n Concert Gospel
Avec la présence de 30 à
120 choristes, à 17h 30,
en l’église St Roch.
Rens. 06 88 67 16 36.
n Conférence
“Le temps des forestiers”
salle d’exposition du
Domaine de Charance, à
16h. Par Hervé Gasdon.

Le bel exemple
de Michel Dimitrieff

Et s’il en est un qui a donné
une sacrée leçon de volonté,
c’est bien Michel Dimitrieff. Il
a réussi « sa » traversée des
Alpes, malgré son handicap
moteur important.
« Les abrutis et les c…, en
montagne, c’est comme
l’oxygène, plus tu montes,
moins il y en a » expliquait il,
en clin d’œil, à un Quattro
conquis d’avance, pour saluer
l’incroyable chaîne de solida
rité qui s’est formée autour de
lui pour lui permettre d’aller
au bout de son rêve.
Dans ces rencontres, ma
gnifiques et magiques qui
permettent de vivre des aven
tures grâce aux héros de ces
odyssées verticales, et qui,
comme le martelait Jean
Claude venu tout exprès
d’Embrun, « ne peuvent trou
ver meilleur terrain que Gre
noble et Gap pour les ac
cueillir », un copain manquait
pourtant à l’appel : Giovanni
Quirici, disparu en août der
nier dans la face nord de l’Ei
ger. Mais cette nouvelle édi
tion ne s’est pas faite sans lui.

de 8 h 30 à 16 h.
Il vous sera également
ouvert selon les horaires
habituels : mardi : 8 h 30 –
13 h 30 ; mercredi, jeudi,
vendredi : 8 h 30 – 16 h ;
samedi : 8 h 30 – 12 h 00.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le
site de Gap au
04 92 40 61 82.

Le voyage, le frisson, l’ambiance, le partage, l’humilité, la rencontre avec tous ces aventuriers font le succès de la manifestation qui s’est déroulée, une
fois encore, à guichet fermé.

UTILE

n Le Dauphiné libéré
1 av. 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 8h à minuit
– 3, rue MauriceGarnier.
Tél. 04 92 52 28 15
n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94
n Pharmacie de garde
Pharmacie Espitallier –
29 rue de France.
Tél. 04 92 51 00 69.
En dehors des horaires
d’ouverture, se
renseigner au
commissariat de police.
n Commissariat de police
Composer le 17

Conquis, le public a apprécié de pouvoir rencontrer les héros de toutes ces “odyssées verticales”.

n Sapeurspompiers
Tél. 18 ou 112

FERMETURE DÉFINITIVE
CE MARDI 22 NOVEMBRE
3e ET DERNIÈRE DÉMARQUE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

OUVERT

Ets. DONADIEU

AUJOURD’HUI DE 14 H À 19 H
107 Bd Georges Pompidou - GAP - Tél. 04 92 51 26 17 / 04 92 51 63 52
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