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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION
Patrick Edlinger
incinéré aujourd’hui à Manosque

Très haut débit :
Départements et Région unis

n Les obsèques de Patrick
Edlinger, décédé vendredi
dernier à l’âge de 52 ans dans
son village d’adoption de La
PaludsurVerdon, se tiendront
ce jeudi dans les Alpesde
HauteProvence. Selon ses
volontés, le spécialiste français
de l’escalade à mains nues sera
incinéré à 16 heures, au
crématorium de Manosque,

n Sous l’égide de la
Région ProvenceAlpes
Côte d’Azur, les conseils
généraux des Alpesde
HauteProvence et des
HautesAlpes font cause
commune sur l’internet
très haut débit.
Un syndicat mixte
composé d’élus des trois
collectivités va voir le jour

DISPARITION

INTERNET

dans la plus stricte intimité.
Depuis son décès, de nombreux
messages de condoléances,
en provenance de toute la
France, ont été adressés à la
mairie de La PaludSurVerdon.
À Manosque, le monde
de la montagne devrait être
nombreux, cet aprèsmidi,
à venir lui rendre un dernier
hommage.

demain au siège du conseil
régional, à Marseille.
L’union fait la force et
permettra de mutualiser
des financements.
Objectif : couvrir en très
haut débit des zones
géographiques délaissées
par les opérateurs car
considérées comme trop
peu peuplées.

FRAISES À NEIGE
12 modèles
de 205 à 342 cm3

38, route des Eyssagnières - GAP Tél 04 92 51 48 05
338852800

RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE Les temps forts de la quatrième édition qui démarre aujourd’hui, au Quattro, à Gap

Trois jours, plusieurs sommets
et un grand absent
OBJECTIF : FRANCHIR LES 5 000
Des sensations fortes, du
dépaysement, du talent,
quelques grains de folie et,
cette année plus encore que
les trois précédentes, de
l’émotion. Voilà ce qui
pousse le public à venir
en masse aux Rencontres
du cinéma de montagne :
4 600 spectateurs l’an
dernier, plus de 5 000
attendus cette semaine.
Les séances nocturnes
(1 100 places par soir) sont
complètes depuis déjà
15 jours. Mais il reste des
places pour les rendezvous
de 18 heures (et 16 heures
samedi). Les stars des
sommets ne seront pas
présentes que sur l’écran,
certaines participant à
l’événement, marqué par
l’absence de Patrick Edlinger.
Pour en savoir plus :
Tél. 04 92 52 13 87.
www.cimalpes.fr

Sur les traces du “Dod tour” avec Lionel Daudet et sa bande

TROIS QUESTIONS À…
Gilles Charensol
Directeur de la Cinémathèque
d’images de montagne,
organisatrice de l’événement

“Un très beau plateau”
n Les “Rencontres” s’ouvrent moins d’une semaine
après l’annonce du décès de Patrick Edlinger,
qui devait en être l’une des têtes d’affiche…

s Neuf jours après avoir bouclé son tour de France inédit sans jamais s’écarter des frontières à plus de 100 mètres, Lionel Daudet sera
l’invité d’honneur de la soirée de samedi. Un film dédié à sa folle aventure, réalisé par Charlie Buffet, sera projeté. Mais surtout,
l’alpiniste de L’ArgentièrelaBessée racontera son périple, entouré de quelquesuns de ceux qui lui ont emboîté le pas pendant 15 mois.
Archives Le DL/VIRGILE

Marianne Chaud, au plus près des éleveurs nomades du Ladakh Le souvenir de Jean-Christophe Lafaille,
20 ans après sa descente de l’Annapurna

s Pour l’ouverture des Rencontres, aujourd’hui : la projection de “La nuit nomade”, troisième film de
Marianne Chaud, originaire de PuySaintVincent. Sorti au printemps, il a été unanimement salué par
la critique. La région du Ladakh, dans l’Himalaya bouddhiste, est devenue son territoire de cœur où
elle retourne tous les ans, entre trois et six mois. L’ethnologue a même appris à parler la langue des
éleveurs nomades qui vivent sur les hauts plateaux, à 4 500 mètres d’altitude. Photo/DR

L’hommage à Patrick Edlinger

s Il devait venir demain soir, entouré de ses amis Gilles Chappaz
et JeanMichel Asselin avec qui il préparait un film et un livre.
Patrick Edlinger, figure de l’escalade libre, s’est envolé vendredi
dernier. Plutôt que des projets, on parlera ce soirlà du passé : et
en particulier, par le biais des deux documentaires de JeanPaul
Janssen sortis en 1982, des exploits du grimpeur du Verdon.
Photo/JeanMichel ASSELIN

F Ce soir, c’est un saut dans
le temps qui est proposé.
Pour se rappeler de l’un
des exploits incroyables
de l’enfant du pays, Jean
Christophe Lafaille (décédé
en 2006). En 1992, le jeune
alpiniste surdoué de Gap
avait accompagné
l’himalayiste Pierre Béghin,
à la conquête de la face sud
de l’Annapurna, par une
ligne directe jamais tentée.
Une tempête les contraindra
à battre en retraite. Mais
Lafaille, dans des conditions
effroyables et avec un bras
cassé, reviendra seul,
son compagnon ayant
tragiquement disparu.
Sa fille Marie sera présente
ce soir, accompagnant
les images du film de
Christophe Raylat qui
retrace cette expédition.
Photo / Archives AFP

De l’alpinisme jusqu’au VTT, la séance des jeunes haut-alpins

s La projection de samedi aprèsmidi est orientée “HautesAlpes” : les spectateurs y retrouveront
des jeunes espoirs de la grimpe ou de l’alpinisme engagés dans ses voies au Népal ou plus proche
d’ici, à Céüze ! Dans un style différent, la “folle traversée” du département en VTT de 24 jeunes
cyclistes de deux clubs gapençais. Le “Projet X05” (notre photo), réalisé début juillet, est à la fois
le nom de leur aventure et du film, qui retrace cette semaine à la découverte du territoire hautalpin.
Photo/DR

« Évidemment, nous sommes très tristes car nous nous
faisions une joie de l’accueillir. Il ne faut pas oublier ses
liens très étroits avec la région : Patrick avait vécu quatre
ans à Sigoyer, près de l’un de ses terrains de jeu favoris.
Bien sûr, nous allons maintenir la soirée. Par contre, on ne
connaît pas encore son programme précis. Des invités, trop
affectés par sa disparition, ne viendront pas. Nous nous
adapterons avec le présentateur, Christophe Raylat. »

Le programme reste néanmoins très fourni
avec la présence de grands noms de la montagne…

n

« Oui, c’est un très beau plateau. Comme les années
précédentes d’ailleurs puisque nous avons déjà eu la
chance de recevoir Isabelle Autissier avec Lionel Daudet.
Pour “Dod”, qui revient, c’est spécial puisque nous aurons
le privilège de montrer les premières images de son tour de
France [Elles seront dévoilées demain à Grenoble, l’autre
site des “Rencontres”, NDLR]. Un des premiers films
projetés cette année est “Survivre à l’Annapurna” réalisé
par notre présentateur et dédié à JeanChristophe Lafaille
et Pierre Béghin, deux géants de l’alpinisme. Il n’y avait pas
eu d’hommage à JeanChristophe depuis sa disparition. Ce
sera réparé. Et puis, nous sommes tellement en phase avec
l’actualité que nous venons de recevoir aujourd’hui [hier]
“Alpine odyssey” et “Wowo 2012”, tout juste terminés. »

Parmi tous les films projetés, quelles sont les
images qui devraient marquer le plus le public ?

n

« En dehors des têtes d’affiche, nous avons par exemple
“One step beyond” avec ses magnifiques images de
snowboardeurs dans des pentes de poudreuse
vertigineuses et de basejumpers qui rasent les falaises
avec leur parachute. Je citerai aussi le film de Marianne
Chaud pour son ambiance générale. Après 1 h 30 – un
format original pour les “Rencontres” – on ressort en ayant
l’impression d’avoir vécu avec elle et les nomades.
Et puis, pour reparler de Daudet et de son tour de France
des frontières, l’originalité de cette édition, c’est que nous
aurons, en plus des paysages de montagnes, des vues des
côtes normandes et bretonnes avec les falaises d’Étretat et
le MontSaintMichel. »

Propos recueillis par Nicolas MORTREUX

Le programme
n AU QUATTRO, AUJOURD’HUI
À 18 heures : “La nuit nomade”, de Marianne Chaud (90 mn).
À 20 h 30 : “Manaslu, 1er 8 000” d’Éric Daumas (25 mn), “One
step beyond” de Sébastien MontazRosset (57 mn) et “Survivre à
l’Annapurna” de Christophe Raylat (26 mn). En présence d’Éric
Daumas, Géraldine Fasnacht, Annie Béghin, Christophe Rosan
vallon, Marie Lafaille et Guy Chaumereuil.
n DEMAIN
À 18 heures : “7 000 mètres audessus de la guerre” de Louis
Meunier (52 mn). À 20 h 30 : “Roc trip China” de Vladimir Cellier,
Julien Nadiras et Guillaume Broust (20 mn), “Sur les traces d’An
gelo Dibona en Vénéon” de Walfroy Constant (16 mn), “La vie au
bout des doigts” et “Opéra Vertical” de JeanPaul Janssen (2 x 26
mn).Enprésenced’ArnaudPetit,StéphanieBodet,JérômeChan
crin et Walfroy Constant.
n SAMEDI
À 16 heures : “Les enfants du Kang Yatse” de Jonas Le Morvan
(16 mn), “Projet X05” (23 mn), “Le théorème de la peine”
d’Alexandre Marchesseau (15 mn) et “Retour à Céüze” de
Guillaume Broust (8 mn). À 20 h 30 : “Dod tour” de Charlie Buffet
(30 mn), “Il était une voie” d’Olivier Lebas et Olivier Jean (13 mn),
“Alpine odyssey” de Fabrice Rouillat (14 mn), “Wowo 2012” de
Raphaël Lassablière (15 mn), “Combo” d’Antoine Boisselier et
Guillaume Chatain (26 min). En présence de Lionel et Véronique
Daudet, Olivier Jean, Nicolas Jean, Laurent Perez, Phil Bence,
JeanPaul Sounier, Raphaël Lassablière, Philippe Collet, Antoine
Boisselier et Guillaume Chatain.
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