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FOOTBALL

À la rencontre du
District des Alpes

P. 36

VOS RENDEZVOUS

Le carnet P. 24-25-26

Les courses P. 29-30

Les sports P. 31 À 37

Votre vie : le don d’organes P. 43

Météo P. 44

Télévision - Jeux P. 45

À NOS LECTEURS
En raison de travaux de maintenance 
sur l’une de nos deux rotatives, nos
éditions ne présentent pas ce matin 
leur configuration habituelle. Nous

remercions nos lecteurs, annonceurs,
diffuseurs de presse et porteurs

de leur compréhension et de leur fidélité.

SUR PROPOSITION DE BRICE HORTEFEUX

Le couvrefeu pour mineurs
délinquants revient sur la sellette P. 38

LESRENCONTRESDU CINÉMADEMONTAGNE DÉBUTENTCESOIR

Gapestelleuneville
de montagnards ?

Gap est entouré de montagnes propices à l’alpinisme ou à l’escalade.Les amateurs sont toutefois demandeurs d’un mur d’escalade, qui fait défaut à la ville. Archives Le DL/Vincent OLLIVIER

Les deux clubs de montagne de Gap réunissent près de 300adeptes de grimpe et plusieurs alpinistes de
renom y sont installés. Peut-on pour autant en faire un haut-lieu de la montagne ? Alors que les Rencontres
du cinéma de montagne s’y ouvrent ce soir, au Quattro, nous avons ouvert le débat. P. 3

HAUTESALPES

Grâce aux radars
sur les routes

Avec les retours de vacances, les gendarmes
ont été largement déployés sur les axes principaux
des Hautes-Alpes, hier, pour des contrôles
de vitesse. Le DL/VIRGILE P. 4

SITUATIONFINANCIÈREDEBRIANÇON

Gérard Fromm écarte
une mise sous tutelle P. 13

055826778

la cinémathèque d’images de montagne
la Ville de Gap
présentent

www.cinema-rencontre-gap.fr

055858148

CHORGES • EMBRUN • GAP
GUILLESTRE • LA FARE-EN-CHAMPSAUR

REMOLLON • LARAGNE-MONTEGLIN
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES

Jusqu’au 7 novembre 2009Jusqu’au 7 novembre 2009Jusqu’au 7 novembre 2009

“LA POINTE PERCÉE”
Fromage à 29% de MGFromage à 29% de MG

Origine FranceOrigine France

RACLETTE
DE MONTAGNE
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