
GAP
LOISIRS EXPRESS
LES HORAIRES
D’OUVERTURE

Bibliothèque
municipale
n Tél. 04 92 51 38 43
Ouverte de 13h30 à 18h30.

Bibliothèque

pour tous
n 10 rue du Centre
Tél. 04 92 53 95 10
Ouverture de 15 h à 18h30.

Musée
départemental
n Accueil téléphonique
au 04 92 51 01 58, de 8h à
12 h et de 14 h à 17 h.

ou par mail à
accueil.musee@cg05.fr

Stade nautique
n Tél. 04 92 51 14 99
Nouveaux horaires
pendant les vacances
scolaires: de 14 h à 20 h.

Piscine

de la République
n Fermée jusqu’au 8
novembre inclus
pour travaux.

Patinoire
n Tél. 04 92 51 22 65
Pendant la durée des
vacances: de 14 h à 17 h.
Réouverture au public le
samedi, de 14h30 à 17 h.

ASSOCIATION Gros plan sur la jeune association “Nos enfants d’ailleurs”

Argent, jouets, vêtements de sport
et livres pour le Burkina Faso

L’ association “Nos
enfants d'ailleurs”
s'était fait connaî
tre du grand public

le 18 octobre dernier en
organisant, à grand renfort
d'amitié, un videgrenier
dans la cour de l'école de
Fontreyne.

Agrandir une
bibliothèque et acheter
du matériel scolaire
Cette belle journée de chi
ne proposée par 75 expo
sants a donc servi à soute
nir cette jeune association 
elle n'a que neuf mois , à
récolter quelques fonds
pour agrandir la bibliothè
que de Bobo Dioulassou et
acheter du matériel scolai
re pour l'école de Yamadio,
deux petites villes du Bur
kina Faso. Mélanie Lebor
gne et Fathi Nemri ont eu
l'idée de se lier avec ces
j e u n e s B u r k i n a b é s ,
d'autant que la jeune fem
me était allée faire un stage
professionnel dans ce pays
il n'y a pas si longtemps.

1500€ collectés
lors du vide-greniers
« On a souhaité créer une
association pour aider les
enfants des pays lointains,
et mettre en place des ac
tions concrètes, à dimen
sion éducative et sociale »,
indique le président Nemri
qui s'avoue ravi de ce vide
grenier du mois passé qui a
permis de collecter plus de
1 500 euros, des jouets et
des chaussures de sport
puisque Fathi souhaite

aider le club de handball
local. « Làbas, les gamins
jouent pieds nus ou en
tongs. »

Les hadballeurs et
les pompiers jouent le jeu
Six Gapençais partiront au
Burkina Faso le mois pro
chain pour apporter l'ar
gent nécessaire à leurs pro

jets et des livres scolaires
adaptés, quelques dizaines
de kilos de chaussures. Ils
recevront deux vrais tré
sors : les anciens maillots
du club de handball ga
pençais et les survête
ments offerts par l'Union
départementale des sa
peurspompiers des Hau
tesAlpes.

Un repas et une tombola
D'ici là, “Nos enfants
d'ailleurs” poursuivra son
travail de pèlerin. L’asso
ciation organise, dimanche
13 décembre, un repas à la
Romettine. Une journée
très amicale où seront
d'ailleurs remis les lots ga
gnés grâce à la tombola qui
a aussi été organisée le

18 octobre. Ces billets,
comme la réservation pour
le repas, se trouvent soit en
contactant les membres de
l'association, en télépho
nant (04 92 52 09 54) ou en
c o n s u l t a n t l e s i t e
( w w w . n o n s  e n 
fantsd'ailleurs.org).

Agnès BRAISAZ

L'association “Nos enfants d'ailleurs” s'était fait connaître du grand public le 18 octobre dernier en organisant, à grand renfort d'amitié, un vide-greniers
dans la cour de l'école de Fontreyne.

ROTARY CLUB GAP-CHARANCE

SauveurColonna intronisé
Sauveur Colonna a été in

tronisé membre du Rotary
club de Gap Charance.

Ce nouveau gapençais
d’origine corse, inspecteur
des ventes du groupe Allianz
finance conseil, a été parrainé
par une consœur profession
nelle, Christel Ferratto.

C’est avec une très grande
sensibilité de femme et de
jeune maman qu’elle a pré
senté son filleul en s’ap
puyant sur quelques méta
phores allégoriques bucoli
ques. Une présentation sous
l’œil bienveillant du prési
dent du Rotary, Pierre
Pouillard.

Pour Sauveur Colonna,
cette intégration est l’occa
sion de partager des valeurs
communes au Rotary, à savoir
le respect, l’engagement, et la
convivialité. o

Ce nouveau gapençais, inspecteur des ventes du groupe Allianz finance
conseil, a été parrainé par Christel Ferratto.

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ

Formation tous les cinq ans pour
les conducteurs d’autocars

Les conducteurs d’autocars professionnels sont tenus, tous les cinq ans, de participer à une session de formation
continue obligatoire (FCO). Pendant une semaine, le groupe a de nouveau repris le volant du véhicule école pour
cette formation AFT Hautes-Alpes.

055935491

Trois journées de projections,
voilà ce que propose la CIM,
Cinémathèque d’Images de
Montagne, avec ces 1res Rencon-
tres du Cinéma de Montagne,
qui inviteront le public, averti
ou non, à se familiariser avec
la montagne dès demain jeudi
et jusqu’à samedi soir. Journées
organisées en partenariat avec
les Villes de Gap et Grenoble,
le Conseil Général des Hautes-
Alpes et la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Ces Rencontres se dérouleront
au Quattro qui accueillera

pour la première fois ce genre
d’événements. Un changement
d’habitude que les spectateurs
salueront forcément puisque
les projections se feront sur un
écran de 12 mètres de base.
Durant trois jours, les specta-
teurs pourront s’étonner de ces
aventures verticales, découvrir
l’amitié ainsi soudée sur les
parois et les sommets, ren-
contrer après les projections
les himalayistes, grimpeurs,
skieurs de l’extrême, ainsi que
les aventuriers de l’image qui
accompagnent ces sportifs de
tout crin dans leur balade sur les
toits du monde.
Le rendez-vous est fixé tous les
soirs à 20h30 pour découvrir
une sélection des meilleurs films
diffusés à Grenoble, inédits pour

(Publi-reportage)

RENCONTRES DU CINEMA DE MONTAGNE
Au Quattro les 5,6 et 7 Novembre

Parois et sommets, terres de rencontres
LE PROGRAMME :LE PROGRAMME :

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20 H30
- Loin du pays des neiges de Marianne Chaud (2009)
Parcours de quatre femmes Tibétaines en exil à Dharamsala.

- Tassili d’Evrard Wendenbaum (extraits) (2009)
Le grimpeur Mickael Fuselier et son guide saharien à la recherche des plus beaux
blocs dans les forêts de pierre du Tassili N’Ajjer.

- Free Asan de Christophe Frutiger (2009)
Quatre grimpeurs et alpinistes suisses, dont Giovanni Quirici, partent sur les
traces de Lorenz Saladin (73 ans après), pour escalader d’imposants bigs walls
au Kirghizstan.

- Yeah Man d’Evrard Wendenbaum (extraits) (2009)
Le projet de Giovanni Quirici : réaliser le premier enchaînement en libre de
la voie Yeah Man dans la chaîne des Gastlosen, voie extrême déjà libérée mais
jamais enchaînée.

- Un autre monde de Bertrand Delapierre (2009)
5e expédition du Groupe Militaire de Haute Montagne en Antarctique.

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H30.
- Mountains of storms : road movie de 1968.
Quatre alpinistes partent de Californie à bord d’un van hors d’âge jusqu’à
l’extrême sud de l’Argentine où ils font l’ascension du Fitz Roy
(avec Yvon Chouinard, fondateur de la marque Patagonia).

- Sentinelle, the West Face (1969)
L’ascension en deux jours de la face ouest de la Sentinelle en 1969 par les icônes
de l’escalade dans le Yosemite, Yvon Chouinard et Royal Robin.

- On the lamb de Luca Rechsteiner (2008)
Ascension en free solo par Giovanni Quirici de la superbe traverse On the Lamb
au Yosemite.

- Une brève histoire de l’ascension des bigs walls (2008)
Dessin animé retraçant les grandes dates qui ont fait l’histoire de l’ascension
des bigs walls de l’Amérique et d’ailleurs.

- Passionnément volcans de Morgan Sauerwald et Sébastien Nestolat (2009)
Pratique du snowkite et du speed riding en Argentine et au Chili.

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30
- Parenthèse à 8000 de François Damilano (2009)
Ascension du Manaslu par huit alpinistes amateurs et le guide Paulo Grobel.
Montage effectué par Gilles Charensol, Directeur de la CIM.

- The Climb Boat - Slovelen et les garçons de Bruno Peyronnet (2009)
Ouverture d’une voie dans la face totalement vierge du Stoleven en Norvège,
rebaptisé « l’Eiger des mers » par l’équipe avec Philippe Batoux, Benoît Robert…

- Le méridien des Ecrins d’Evrard Wendenbaum (2009)
Ascension de huit faces nord dans le parc des Ecrins par les alpinistes Aymeric
Clouet et Christophe Dumarest.

- Tough Enough de Laurent Triay (2009)
Escalade extrême à Madagascar pour nos gapençais Arnaud Petit, Stéphanie
Bodet et Sylvain Millet.

LES EXTRAS (entrée gratuite) :
Jeudi 5 novembre à 18 heures.
- L’écrin de Guillaume Christian
Film sur la première ascension du Pelvoux en 1828.

Vendredi 6 novembre à 18 heures
- Paroles de guides de la CIM, avec le
Centre de l’Oralité Alpine
et le Parc National des Ecrins

Samedi 7 novembre à 17 heures
- Gardiens, gardiennes de Xavier Petit
avec le Centre de l’Oralité Alpine
et le Parc National des Ecrins

EN PRATIQUE
Prix : 4 ¤ étudiants et enfants et 6 ¤ adul-
tes ou Pass pour les 3 jours : 8 et 12 ¤
Renseignements à la CIM au 04.92.52.13.87
ou www.cinema-montagne-gap.fr.
Possibilité de restauration sur place.

la majorité, certains ayant été fi-
nalisés à la dernière minute pour
être présentés à ces Rencontres.
Seront présents plusieurs alpi-
nistes et réalisateurs de renom
tels que nos haut-alpins Arnaud
Petit, Stéphanie Bodet, Sylvain
Millet et Marianne Chaud mais
également François Damilano,
Philippe Batoux, Christophe
Dumarest, Giovanni Qui-
rici, Mickael Fuselier, Bertrand
Delapierre, Evrard Wenden-
baum, Bruno Peyronnet, Lau-
rent Triay, Morgan Sauerwald,
Sébastien Nestolat et plusieurs

membres du GMHM.
Mais auparavant et pour que
la fête soit complète, les orga-
nisateurs proposeront à partir
de 17h00 des animations dans
le hall du Quattro ainsi que des
projections gratuites.
Plusieurs réalisateurs viendront
présenter les documentaires
qu’ils ont consacré aux guides
et gardiens de refuges du Massif
des Ecrins.
Un stand sera ainsi réservé aux
guides et permettra de décou-
vrir ce métier plus en détail.
La CIM profitera également du
hall pour présenter son travail
de conservation du patrimoine
audiovisuel en exposant du
vieux matériel de cinéma et en
diffusant quelques images d’ar-
chives exceptionnelles.

055924330

POUR PARAÎTRE DANS CETTE

INFOS SERVICES

INTER AMBULANCES
HAUTES-ALPES

Thierry ROUIT
Taxis

Q

4a, rue Marchon - 05000 GAP

N° unique 04 92 53 63 63
Les Plantus - 05170 Orcières 04 92 51 21 4604 92 51 21 46

G A PG A P

«Le Baltimore»
6, rue Villars 05000 GAP

vous fait part
de son installation

Mlle Oriane Munaron PÉDICURE PODOLOGUE D.E.

Soins, appareillages et pied diabétique

En cabinet 04 92 52 69 85 Visites à domicile 06 73 97 90 59

055926948

L’AFRIQUE DE MA VIE De Freddy Boler
Le meilleur de 40 années d’aventures dans les endroits les plus fabuleux du continent africain

CINÉMA LE CENTRE Un voyage à ne pas manquer

MERCREDI 4 NOVEMBRE
GAP 14h30 - 17h - 21h

05A-2
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