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FOURRIÈRE

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

À qui le chien ?

Des rendezvous jusqu’au 13 décembre

n La fourrière animale
accueille un nouveau
pensionnaire depuis jeudi.
Il s’agit d’un croisé Beagle
mâle âgé de 3 ou 4 ans,
tricolore, de taille moyenne,
non identifié et ne portant pas
de collier. Il a été trouvé sur la
commune de Neffes, au
centre de vacances.
Rens. : 04 92 53 22 71.

n La semaine de la
solidarité internationale,
qui a commencé samedi
dernier et qui s’achève en
théorie ce dimanche,
proposera dans les faits
des rendezvous jusqu’au
milieu du mois de
décembre avec l’exposition
“Les enfants du Sida” à
voir dans le hall de

l’hôpital du 22 novembre
au 13 décembre.
Aujourd’hui, à partir de
18 heures au CMCL, grande
soirée “Être solidaire” avec
des témoignages et des
diaporamas sur la
solidarité à travers le
monde.
Enfin, le lundi
29 novembre à la salle

Dum’Art (avenue
CommandantDumont) à
20 heures, rendezvous
pour “Résister en
Cisjordanie occupée” avec
le témoignage de Cécile
Reynier, de retour d’une
mission civile en Palestine,
à l’occasion de la journée
internationale de solidarité
avec le peuple palestinien.
056361691

ÉDUCATION Le collège Achille-Mauzan a ouvert ses portes hier

24
HEURES
ENIMAGES

Collégiens et lycéens au Quattro
n VENDREDI, 14 HEURES. Les collégiens et lycéens, sur
une invitation de l'inspection académique, étaient invités
hier aux Rencontres du cinéma de Montagne. Et outre la
projection du film “No Man's Land”, en présence de la
navigratrice Isabelle Autissier, les élèves ont pu découvrir
l'exposition consacré à Lionel Terray, comportant le
matériel de l'alpiniste, car outre un montagnard aguerri, il
était également reporter, photographe, cinéaste.

La journée des parents
C
omme il est de tradi
tion depuis trois ans
déjà, le collège
AchilleMauzan or
ganisait hier sa jour
née des Parents. « C’est l’oc
casion pour eux de découvrir
l’établissement en activité et
surtout de dédramatiser un
peu la vie au sein du collè
ge » explique JeanFrançois
Lecomte, le principal.

Se faire une idée
du quotidien des collégiens
Pour ce faire, des visites
d’une heure étaient pro
grammées par petit groupe
durant toute la journée. En
cadrés par l’équipe pédago
gique du collège et par des
bénévoles du collectif du
bassin de vie du HautGap,
les parents d’élèves ont pu
ainsi découvrir la salle des
fêtes, l’infirmerie, le CDI et
le bâtiment administratif
mais aussi visiter les diverses
salles de classes (salles de
musique, salle d’informati
que, salle de physique…) où
parfois des cours étaient
donnés. Une immersion qui
leur a permis de se faire une

n JEUDI, 18 H 30. Le Beaujolais nouveau est arrivé. À
cette occasion, le caviste Vins Bertrand proposait, devant
son magasin, une dégustation gratuite. Depuis deux ans, la
boucherie Gros Bruno et la boulangerie Le Maitre des
Pains, voisins du caviste, participent à l'événement. Ils
vendent des assiettes copieuses de charcuteries
accompagnées de pains. De nombreux amateurs se sont
arrêtés pour profiter d'un moment de détente. Aujourd’hui,
en fin de matinée, ces artisans feront de nouveau découvrir,
sur la placette, le goût fruité du Beaujolais.

CULTURE Une nouvelle galerie d’art

La première exposition
débute ce matin
partir d’aujourd’hui, l’as
sociation Pro’Art installe
une galerie d’art place de la
République. Son objectif :
ouvrir ses portes pour ac
cueillir les œuvres, peintures
et sculptures d’artistes pro
fessionnels français et per
mettre à tout visiteur la dé
couverte de l’art contempo
rain « valeur refuge devant
la morosité ambiante » indi
que René Fine. Cet artiste
peintre hautalpin, référencé
dans les galeries régionales
se place en « supporteur et
ambassadeur » de ce projet
d’envergure. Ce projet repo
se sur la passion d’une équi
pe d’amateurs d’art pour la
peinture de qualité et d’ave
nir « et de mécènes qui met
tent les locaux à notre dispo
sition » précise René Fine.
Les 80 m² de cette nouvelle
galerie, entièrement réno
vés, offre un espace parfaite
ment adapté à la mise en va
leur des œuvres contempo
raines. Chaque mois, elle
s’ouvrira en entrée libre sur
de nombreux artistes natio
naux, référencés et cotés.
En ce mois de novembre,
jusqu’au 27, une soixantaine
de toiles sont présentées.
Œuvres colorées d’une Pro
vence chaude et rurale, sujet

À

ls étaient une trentaine, jeudi
soir, à avoir répondu à l’appel
de l’inspection d’académie,
dans le grand amphithéâtre de
l’IUT. L’objet de la soirée : dé
battre sur les rythmes scolaires
à adopter dans le premier com
me dans le second degré.

I

“L’occasion pour chacun
d’exposer ses idées”
Dans le public, beaucoup
d’institutionnels : représen
tants des enseignants, des élè
ves, de leurs parents et de
l’Éducation nationale avec
l’inspecteur d’académie Pierre
Barrière qui explique : « Le but
decedébatestquetoutlemon
depuisseparlerets’écoutersur
cette problématique très com
plexe. C’est l’occasion pour
chacun d’exposer ses idées ».
Et dans l’assemblée, les
idées pleuvent. Comme les cri
tiques. « Aujourd’hui, les pré
occupations de l’enfant pas

AUJOURD’HUI
Université du temps libre
Assemblée générale,
à 10 h, au pôle
universitaire.
Génépy moto club
Assemblée générale,
aujourd’hui, à 18 h 30,
salle de l’ancienne école
de SainteMarguerite.
Rencontre et dédicaces
“... Il était une fois
Solotareff” à la
bibliothèque municipale,
aujourd’hui, à 15 h.
Salon du livre des sciences
Rencontreéchanges
avec des auteurs et
illustrateurs, ateliers,
expo, espace lecture, au
lycée D.Villars  (Centre),
à 10 heures à 19 heures.

DEMAIN
Concert de la SainteCécile
Musique avec l’ensemble
“Opus”, la chorale des
Cordeliers et les amis de
l’orgue, à la cathédrale, à
17 heures.

Pour beaucoup de parents d’élèves, c’est la curiosité en premier lieu qui les a fait participer à cette visite.
idée beaucoup plus précise
du quotidien de leurs en
fants.
Pour prolonger la rencon
tre, une collation concoctée
par les élèves de la Segpa

était également proposée au
restaurant d’application de
l’établissement à l’issue de
chaque visite.
Enfin, et pour la première
fois, les parents qui le dési

raient ont pu assister gratui
tement à la projection du
longmétrage “Entre les
murs” en fin de journée et en
débattre après.
M.D.

Les rythmes scolaires en question à l’IUT

Le Beaujolais est de retour

AGENDA

sent après l’économie, et no
tamment celle du tourisme »
lâche ainsi un prof.
Et la principale conséquen
ce de la mise en place de la se
maine de quatre jours l’allon
gement de la journée de tra
vail irrite aussi les parents
d’élèves. « Comment un en
fant peutil être opérationnel
avec plus d’heures de cours
que quelqu’un qui travaille ?
Les professionnels de la santé
tirent la sonnette d’alarme car
les devoirs sont toujours là ». Et
de proposer un rythme scolaire
progressif :cinqheuresdeclas
separjouràl’école,sixaucollè
ge, sept en lycée…
Beaucoup d’idées, pas tou
jours partagées par tous donc.
En attendant, les conclusions
de ce débat seront prochaine
ment transmises au rectorat
avant des assises académiques
sur ce sujet le 1er décembre.
J.P.

Une trentaine de personnes ont investi le grand amphithéâtre de l’IUT,
jeudi soir, pour un débat public sur les rythmes scolaires.

PLUS TARD
Ateliers sur l’alimentation
de l’enfant
Mardi 23 novembre au
centre social des
Pleïades, de 13 h 30 à
16 h 30 : “Les bases de
l’équilibre alimentaire du
petit de 0 à 3 ans” ;
mardi 30 novembre
“L’équilibre alimentaire :
aliment par aliment” ;
mardi 7 décembre
“Rapport parentsenfants
face à l’assiette”.
Atelier Créativ
Cours de travaux
manuels le mardi après
midi de 14 h à 16 h, au
centre social du centre
ville. Tél. : 04 92 51 22 21.
5e forum de l’économie
sociale et solidaire
“Innovation et territoire”
à l’hôtel du département,
jeudi 25 novembre de
9 h 30 à 16 h.
Concert
Chorale de Kevin Oss,
vendredi 26 novembre,
église SaintRoch,
à 21 h. 7€/adulte
et 3€/enfant jusqu’à 11
ans.

UTILE
n Le Dauphiné Libéré
1 av. JeanJaurès.
Tél.04 92 51 21 46
courriel :
centre.gap@ledauphine.c
om
n Samu
Composer le 15

René Fine entre Vezinet et Cavalli,
première exposition de la nouvelle
Galerie d'art Pro'Art.

n Maternité
Tél. : 04 92 40 61 39

de prédilection de Michel
Vezinet avec ses marines de
Méditerranée, dans la maî
trise du couteau et les toiles
de Jean Michel Cavalli. Ca
valli voyage et croque les
paysages urbains, saisis
dans la ligne pure et étirée
au couteau, formes essentiel
les esquissées dans la légè
reté de son empâtement.

n Maison médicale
Ouverture de midi à
minuit au 3, rue Maurice
Garnier.
Tél. : 04 92 52 28 15
n Dentiste de garde
Tél. : 04 92 51 94 94
n Pharmacie de garde
Se renseigner au
commissariat de police.

Brigitte TEMPESTINI

LES HORAIRES
Ouvert tous les jours de 10 à 12
heures.

S.A. PEDINIELLI - Plaine de Lachaup - GAP

04 92 56 53 00

n Commissariat de police
Composer le 17
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