
GAP
ANIMAUX La petite chatte

des Marronniers est sauvée
n L’appelauxdonsaétéentendu.Etsapropriétaireamêmeété
retrouvée !Dansnotreéditiondesamedi,nousavonsrelayécet
appelde laSPASudalpinepoursauverunepetitechatte,Nala,
âgéed’unanetdemi, retrouvéeaubordde laroutedesFusillés le
1ernovembre, lesdeuxpattesarrières fracturées. Impossiblede
retrouversesmaîtres.Elle risquaitd’êtreeuthanasiée.C’esten
lisant l’articleduDauphinéLibéréquesespropriétaires l’ont
reconnu.Parallèlement, lagénérositédesGapençaiss’est
expriméeàpleinpuisqu’enunematinée, 1 000eurosontété
récoltéspourpayer l’opérationchirurgicalede l’animal.Opération
effectuéeaujourd’huiparunvétérinairegapençais.

Déjà les couleurs de la foire hier
en ville
n DIMANCHE, 16 HEURES. Côté gare routière, le
matériel agricole exposé pour la foire de la SaintMartin
était déjà en place.
Des engins toujours impressionnants et aux couleurs vives
émerveillent les enfants comme Jeanne et Jules, et leurs
parents, une visite instructive et agréable avant le
brouhaha de la foire qui se teint aujourd’hui lundi toute la
journée.

BERLIN
Fragment
de mur à Gap
n À la Pépinière, juste
derrière le musée, un
fragment du mur de Berlin
est conservé dans une
vitrine. Ce fragment a été
offert à la ville de Gap par les
militaires du 11e RCH,
régiment qui était stationné
à Berlin.

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

n Maternité
Tél. 04 92 40 61 39

n Maison médicale
Ouverture de 14h à
minuit  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

n Commissariat de police
Composer le 17
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Le fin du fin de la tête de veau
L’usage dure depuis des

décennies : au moment
des foires, les connaisseurs
vont se régaler avec la tête de
veau. Place de la République,
au Café des Gourmets qui
existe depuis plus de 100 ans,
« les traditions se perpé
tuent ». Des bêtes élevées
dans la région, et pour le plat,
cette tête de veau « c’est le
plat de Chirac, ça », précise
Didier, un consommateur,
Alain précise « qu’il l’a prépa
re comme c’était à l’ancienne,
c’est un peu secret, et après
tout dépend de la sauce, le
top c’est ça ». Pas de souci, il
fera tables combles comme
d’habitude

Un mijotage de longue
tradition
Au Verdun, Bernard se sou
vient très bien, « je la fais de
puis le 1er janvier 1973 ». Son
épouse Colette rappelle que
« mon beaupère et ma belle

mère la faisaient déjà ».
C’était en 1942, l’établisse

ment s’appelait “Chez Louis
“.

On aime ou on n’aime pas,
mais quand on aime, on com
prend l’importance du mijo
tage, « à l’eau avec des aro
mates, le plus important c’est
la sauce gribiche », précise le
spécialiste qui en fait depuis
des décennies, « je la fais à
toutes les foires sauf à celle du
mois d’août ». Alors, « une
bonne tête de veau, il faut
qu’il y ait pas mal de maigre
et il faut la langue ». Dans
l’assiette,onauraainsiunpeu
de joue, de langue et la sauce
bien sûr. Le fin du fin, « les
oreilles et la pointe du mu
seau c’est le plus goûteux ! ».
Du veau local ici aussi, « pas
de réservation possible il faut
venir à partir de 11 h 30 ».

Selon la table choisie, on
mangera aussi de la charcu
terie, de la macédoine mai
son, des pommes vapeur, une
pause gourmande incontour
nable des foires de Gap.

o

Bernard, au “Verdun”, dévoile une partie du secret.

AGENDA
AUJOURD’HUI

n Conférence
"L’homéopathie,
médecine et art de vivre"
par N. Bencheida et G.
Brandi, médecins
homéopathes, à l’UTL, à
18h30.

n Rencontres bibliques
Aujourd’hui, à 20 h 30, à
StRoch dans la salle de
l’église, et demain, à 14 h,
au 20 rue de
l’Imprimerie. Rencontre
biblique avec le Père
Pierre Fournier :
“Comment saint Paul fait
part de son expérience
de l’Esprit Saint en ses
Epîtres ?” Rens. :
04 92 40 02 78.

n Théâtre
"Le malade imaginaire"
de Molière, au théâtre La
Passerelle, aujourd’hui et
demain à 19h,
Infos/réserv.
04 92 52 52 52.

n Exposition “Mur de
Berlin”
Projection de films et
exposition d’un morceau
du mur, à la Maison de
l’Europe  place Jean
Marcellin, toute la
journée.

n Expo photos
"Expédition
himalayenne" photos de
Christophe Fouilloux, à
voir dans le hall de
l’hôpital, jusqu’au
29 novembre.

n Association “Pour une
alternative citoyenne à
gauche”
Assemblée générale,
salle Dum’Art, à 20h.

DEMAIN
n Conférence
“L’incompréhension ou
comment comprendre
d’autres langues sans les
parler  le cas des
langues romanes” par
Sandrine Caddeo, maître
de conférence en
Linguistique française,
salle du Royal, de 18h à
20h. Entrée gratuite.

A VENIR
n Repas de l’amicale des
retraités
Jeudi 12 novembre à 12h
à Sigoyer. Insc.
04 92 51 51 13.

RENCONTRE DU CINÉMA DE MONTAGNE Plus de 2 600 spectateurs en trois jours

”Un authentique succès !”

Gilles Charansol, le di
recteur de la Cinéma
thèque d'Images de
Montagne était rayon

nant samedi soir : « on se di
sait qu'avec 1.500, ce serait
une belle réussite, alors, avec
2.600 spectateurs, sans comp
ter lacentainequin'apuaccé
der à la salle le dernier soir et
quiadusecontenterderegar
der un DVD dans le hall, c'est
carrément le succès » !

Et pour expliquer la réussi
te de ces Premières Rencon
tres du cinéma de montagne,
il poursuit : « c'est le résultat
de trois choses : le bénéfice de
l'expérience de Grenoble, la
beauté de la salle et le tra
vail ! »

Grenoble a une petite soeur
Voilàdonc lesRencontresgre
nobloises qui, elles, ont signé
la semaine dernière, leur 11e

édition, qui ont désormais une
petite soeur, à Gap. Qui, dès
sa naissance, a su séduire. Et
même convaincre. Le public
bien sûr, mais également les
élus. Qui de la députée Hen
riette Martinez,  une fidèle de
la première heure, puisqu'elle
a apporté son soutien à la CIM
dès 1996 – à la conseillère ré
gionale, Marie Bouchez, ont
salué chaleureusement cet

événement, « image de pres
tige » pour l'une, « soutien
d'un territoire de vie » pour
l'autre.

Quant au maire, Roger Di
dier, qui s'est félicité de ce
rapprochement avec Greno
ble et qui espère bien que ces
Premières Rencontres auront
une suite, il a reçu l'amitié du
public en rappelant qu'il

n'oubliait pas l'une de ses pro
messes de campagne électo
rale pour Gap, ville de monta
gne : « un mur d'escalade soit
avec une aide de 40.000 €,
soit en offrant un terrain ».

Ainsi, durant trois jours, au
dire des spectateurs, pour ne
pas dire festivaliers, puisque
Gilles et Valérie de la CIM ont
martelé que ces Rencontres

n'étaient pas un festival puis
que sans prix ni récompenses,
le Quattro est devenu refuge.
Au goût de l'amitié, du parta
ge. Et des voyages. Par écran
interposé, dans les parois et
les crêtes. Qu'elles soient en
Himalaya, à Darwin, à Mada
gascar... Ou plus près, dans
les Ecrins !

Agnès BRAISAZ

C'est en musique que se sont terminées les Premières Rencontres du cinéma de montagne.

Ce qu’ils en ont pensé...

F anou Chaix, guide, Gap :
« C'était encourageant

c e s R e n c o n t r e s . N o u s
n'avons vu que des trucs su
perbes. Et surtout les gens
ont trouvé un endroit appro
prié pour se retrouver, le
Quattro a eu un goût de re
fuge. Franchement, je ne
m'attendais pas à ce truclà.
J'ai tout aimé : les interve
nants, les films, et ce goût de
générosité ambiante.

La CIM a fait un travail
colossal. Encore mieux que
les Mercredis du Royal. Per
sonnellement j'ai aidé à la
buvette, c'était ma contribu
tion solidaire ».

o «Un goût de refuge».

D amien Desbenoît, techni
cien, Gap :

« Lorsque j'étais étudiant
à Grenoble, j'allais aux Ren
contres. Et même revenu à
Gap, j'ai continué à y aller. Je
suis ravi et j'ai pris un pass
pour les trois jours. On a vu
des films superbes, et cha
que soir, il y a eu un lot de
belles surprises. C'est un
événement à renouveler. Il y
a un public, c'est certain. Je
suis alpiniste amateur et tout
ce que l'on a vu était d'un
gros niveau. Mais cela donne
des idées et personnelle
ment cela me donne des en
vies de voyage dans les
Ecrins ! ». o « J’ai pris un pass ».

24
HEURES
EN IMAGES

Couleur Café !
n SAMEDI, 18 H 30. Elizardo Plumer Morales, artiste 
peintre cubain et Gapençais depuis août dernier, présente
son exposition d’aquarelles au Centre social du centreville.
Portraits et paysages urbains se partagent la vedette, avec
un point commun : ces œuvres sont réalisées à base de
café…
A découvrir jusqu’au vendredi 13 novembre.

GAP EXPRESS

Démonstration de taï en centreville
avec le nouveau club
n Sympa la démonstration de taï jitsu, samedi après
midi sur la place AlsaceLorraine, réalisée avec le
concours de la Ville, du Conseil général et de Jeunesse
et Sports.
Les deux clubs (Taï Jitsu Défense 05 et Taï Jitsu Contact
Club) viennent de fusionner et ont voulu marquer
l'événement de belle manière.
« Nous sommes ainsi 200 au nouveau club qui s'appelle
désormais le Taï Jitsu Bushido » expliquait Alexandre,
l'un des quatre professeurs du club (contact 68 route de
Chaudefeuille. Tél : 04 92 51 17 19).
Démonstrations de prises et combats, parade avec
“Kung Fu Panda” la mascotte ont animé cette journée à
laquelle ont participé une trentaine de membres du club.
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