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Le Dauphiné Libéré

GAP
Prières et soirée pour
“être solidaires avec le peuple de Syrie”

Autour de Barbe Bleue

Bourse aux skis

n La solidarité avec la
Syrie s’exprimera
aujourd’hui lundi
26 novembre en deux
temps. D’abord à 18h30
par une messe concélébrée
à l’église des Cordeliers
avec prières en arabe et en
français et message “pour
la justice et la paix en
Syrie”.

n Le théâtre La passerelle
propose une animation
lecture pour les enfants et
adolescents autour de Barbe
Bleue, le célèbre conte de
Charles Perrault, samedi
1er décembre à 15 heures à la
librairie “Au coin des mots
passants” (12 rue Grenette).
Organisé en collaboration
avec la librairie, ce rendez

n L’association des étudiants
des métiers de la montagne
organise une bourse aux skis
au pôle universitaire de Gap
(2 rue Bayard) de 9h à 19h,
samedi 1er et dimanche
2 décembre.
Skis de tous types, vêtements
et accessoires pourront être
déposés de 8h à 15h, samedi
et dimanche.

AUJOURD’HUI

AGENDA
AUJOURD’HUI
CULTURE

n Dictée de l’UTL
À 10 heures, manifestation
ouverte à tous, adhérents
ou non, sans limite d’âge.
Rens. 04 92 51 38 94.

SOLIDARITÉ

n Collecte de sang
Avec l’Ets Français du sang
au conseil général de 7h30
à 13h30 (salle du rezde
chaussée).

DEMAIN
FORMATION

n Saisonniers
“Présentation de l’accord
saisonniers 05 : quel accès
à la formation pour les
saisonniers sur les Hautes
Alpes ?”, Hôtel du
Département, place Saint
Arnoux, de 9 heures

UTILE
DE GARDE
n Samu
Composer le 15.
n Maternité
Tél. 04 92 40 61 14
n Maison médicale
Ouverture de 14h à minuit
– 3, rue MauriceGarnier.
Tél. 04 92 52 28 15.
n Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94
n Pharmacie
Se renseigner au
commissariat de police.
n Commissariat de police
Composer le 17
n Sapeurspompiers
Tél. 18 ou 112.

Puis, à partir de 19h30
salle SaintAndré (10 rue
FaureduSerre), poursuite
de la soirée “solidaires
avec le peuple de Syrie”.
Information sur la
situation en Syrie, nos
solidarités avec les
populations. Soirée
organisée avec le service
diocésain de formation,

à 12 heures.
Renseignements
auprès de l’animatrice
Cécile Repplinger :
04 92 53 00 03.

MERCREDI
SPORTS
n Inscriptions au ski
Le retrait des dossiers
pour inscrire les enfants à
l’activité ski aura lieu, à la
direction des sports, la
Providence, bd Charlesde
Gaulle, à partir
de 8 heures. Une centaine
de places sont disponibles
pour cette activité qui
s’adresse aux 611 ans et
qui aura lieu tous les
mercredis de 12h30 à
17h30 à partir du 9 janvier.
Rens. 04 92 53 24 21.

VENDREDI
CONFÉRENCE
n Les nanotechnologies
Au Royal à 18 heures.

LOISIRS
n Stade de glace Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire sportive :
fermée aujourd’hui
Patinoire ludique :
ouverture de 12h à 14h et
de 18h15 à 21h15.
n Stade nautique Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Aujourd’hui : 14h18h.
n Piscine de la République
Tél. 04 92 51 22 67.
Aujourd’hui : 18h3021h.
n Médiathèque municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Fermée aujourd’hui.
n Bibliothèque pour tous
Tél. 04 92 53 95 10.
Fermée aujourd’hui.
n Muséum départemental
Tél. 04 92 51 01 58
Fermeture au public
jusqu’au mois de mai.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré, 1 avenue JeanJaurès,
CS 16004, 05001 Gap Cedex.
Le centre départemental de Gap est ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Téléphone : 04 92 51 21 46. Télécopie : 04 92 51 83 83.
Courriel : LDLcentregap@ledauphine.com

JEUNESSE

ouverte à tous, avec repas
partagé entre participants.
Renseignements
au 04 92 53 32 79.
Autre rendezvous à
noter : samedi 1er décembre
à 15 heures, à la maison
diocésaine, conférence à
deux voix, musulmane et
chrétienne sur la Vierge
Marie.

vous se trouve aussi en lien
avec le spectacle “La Barbe
Bleue”, qui sera donnée
mercredi 5 décembre,
à 19 heures, au théâtre
(à partir de 8 ans).
Réservation pour
l’animationlecture de
samedi
au 06 24 16 51 35.
Les places sont limitées.

RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE Samedi, en conclusion de la quatrième édition

Lionel Daudet a raconté
son tour de France
S
amedi, l’Argentiérois
Lionel Daudet a clô
turé la quatrième
édition des Rencon
tres du cinéma de
montagne.
« Une frontière, c’est très
compliqué à suivre », expli
quaitil tout de go, tout juste
rentré ce son “Dod Tour” qui,
pendant, 15 mois, lui a fait
longer la France sur son con
tour. « Elle peut être un ro
cher, un golfe, une rivière, un
pré, une crête… Si on n’a pas
de GPS, on ne sait pas exacte
ment où elle est. Elle devient
de plus en plus poreuse, et
c’est très intéressant de voir
l’histoire locale de la frontiè
re. Son identité peut changer,
en tout cas elle existe car on a
peur de son voisin. »
Le HautAlpin avait une
idée précise de son tour de
France non motorisé, et c’est
le Mont Blanc qu’il a choisi
comme point de départ, pour
rejoindre Dunkerque, la Bre
tagne, les Pyrénées et revenir
en Savoie.

La caravane
du “Dod Tour”
S’il a parcouru en solo cer
tains passages, comme le Ju
ra, son projet ayant séduit
bon nombre de copains et
d’internautes, l’idée de la ca
ravane du “Dod Tour” s’est
mise tout naturellement en
place.
Rien d’étonnant alors,
d’avoir retrouvé samedi soir
sur la scène du Quattro bon
nombre de ses amis qui on
fait avec lui un bout de che
min, en kayak, char à voile,
VTT, spéléo, ski, à pied…
Le réalisateur Charlie Buf
fet a eu, malgré le retard pris
du fait des conditions météo

Le “Dod Tour” est devenu une caravane de copains sur le fil de la frontière. Certains étaient là samedi soir lors de la projection des premiers extraits.
rologiques, le temps de pré
senter quelques extraits de
cette formidable aventure. Le
public a apprécié, et le voilà
déjà impatient de voir “Dod
Tour” dans son intégralité et
de retrouver le HautAlpin
sur le fil de la frontière, sur le
fil de la France, sur celui du
littoral et de la montagne.

L’ombre d’Edlinger
Le Quattro était bondé sa
medi soir, comme les deux
soirs précédents.
Gilles Charensol, le direc
teur de la Cinémathèque
d’images de montagnes, or
ganisatrice du festival était
comblé : « Nous avons dépas
sé cette année les 6 000 spec

tateurs. C’est vrai que bon
nombre de personnes n’ont
pu avoir de place, nous som
mes conscients du problème,
mais les murs ne sont pas ex
tensibles. La leçon à tirer c’est
qu’il faut absolument mainte
nir les séances de 18 heures,
tout comme celles du samedi
aprèsmidi. »
Cette année a été particu
lière, avec l’hommage, jeudi,
fait à JeanChristophe La
faille et Pierre Beghin. Et la
disparation de Patrick Edlin
ger. « Il était très content
d’être l’invité du vendredi
soir, je l’avais eu encore au
téléphone, il y a quelques
jours seulement ! », conclut
Gilles Charensol.
Agnès BRAISAZ

Gilles Charensol et Christophe Raylat étaient les maîtres de cérémonie
de ces trois jours dédiés à la montagne et aux exploits qu’elle inspire.

PRÉVENTION EN ORTHOPHONIE Une opération de sensibilisation était organisée jeudi matin à la maternité

Parler à son bébé pour l’aider à grandir

C

e jeudi matin, l’association
de prévention en ortho
phonie des HautesAlpes et
AlpesdeHauteProvence a
organisé une mission d’infor
mations au sein de la materni
té de Gap.
Grâce à l’appui financier du
Rotary Club du Gapençais,
l’association a pu mener à bien
cette campagne nationale au
sein de la maternité. Elle a of
fert aux 17 nouveaunés du
service natal un livre “dou
dou” et une plaquette desti
née à leurs parents.

“Une grande capacité
à ressentir les émotions”
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Cette plaquette, “Naître, c’est
entrer dans le langage”, a été
réalisée par les orthophonistes
de l’association pour sensibili
ser les parents à la nécessité de
communiquer avec leur bébé.
Paroles, rires et tout contact
aimant favorisent le dévelop
pement psychomoteur des
toutpetits, et ce, dès la gros
sesse. « Parler à son bébé bien
avant la naissance, lui raconter

sa journée, par exemple, chan
ter ou réciter d’une voix douce,
apaisée et modulée est le pre
mier des échanges, disent ces
professionnels du langage.
Ces attentions sont essentiel
les à l’épanouissement du bé
bé et de l’enfant grandissant. »
L’équipe des orthophonistes
des Alpes du sud, accompa
gnée par des membres du Ro
tary de Gap, a porté son mes
sage auprès de chaque ma
man.
Un panneau explicatif et
détaillé a été également instal
lé dans le couloir d’accès pour
que parents, grands parents et
visiteurs « n’hésitent pas à par
ler au bébé en toute langue,
tant la capacité des petits est
grande à enregistrer, ressentir
et comprendre l’émotion, le
sentiment et l’affection, pour
un éveil optimal et serein ».
Brigitte TEMPESTINI

POUR EN SAVOIR PLUS

Cette opération se poursuit
ce vendredi 23 novembre
à la maternité de Briançon.

L’association de prévention en orthophonie et les membres du Rotary de Gap ont offert un livre “doudou”
aux bébés et à leurs parents.
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