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Les 3 Rencontres du
cinéma de montagne
es

C

’est parce que la conquête
de la montagne a été jugée inutile par l’un de ses
plus grands conquérants qu’elle apparaît plus belle encore.
Cela ne fait aucun doute quand
on se réfère à la multitude qui a
fait sienne cette apparente
contradiction. Et, parmi eux, le
public qui a investi jeudi soir
les gradins du Quattro pour vibrer à la vision des premières
images du festival que l’on doit
à la Cinémathèque d’Images de
Montagne et à la ville de Gap.
Pour ouvrir le ban de cette 3e
vendange d’images remarquables, Gilles Charensol et sa belle
équipe de sherpas ont emmené
le public sur la montagne de
Crête. Oubliés les plages et les
bananiers qui poussent au sud
de l’île pour ne plus contempler que les pentes enneigées
du Lefka Ori, ô combien propices à la trace des randonneurs.
Oubliez le sirtaki pour ne voir
que le "sirtaski !"
Le film qui a suivi a emporté
le public sur le toit du monde :
l’Everest. Comme s’il n’était
pas assez haut (8848 m), "il a été
remesuré à 8852 m" a prévenu
Christophe Moulin, le présentateur d’un soir et alpiniste de toujours. Un film sur cette montagne aussi crainte qu’admirée
ne laisse jamais indifférent.
Bien davantage encore
quand l’un de ses conquérants
est Gapençais. Jean-Luc Brémond était là, pour témoigner
de sa quête en forme d’absolu.
Sur le grand écran, il avait l’allure d’un géant, car il faut l’être
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Avis de décès

MANE - FORCALQUIER

VALENSOLE

Mme Marguerite CHAILLAN
son épouse,
M et Mme Jean-Marc et Maryse
CHAILLAN,
M et Mme Philippe et Sylvie
BELLEMANIERE,
ses enfants,
Marie, Thomas, Julien,
Mathilde, Laura,
Pauline et Nicolas
ses petits-enfants,
M et Mme Serge et Madeleine
FLOGNY,
son beau-frère et sa soeur
et leurs enfants,
Les Familles CHAILLAN,
BOUFFIER, GARINO,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Les familles de
M. André COUTTON
ont la douleur de vous faire part
de son décès,
survenu à l’âge de 92 ans.
Les obsèques civiles auront lieu

au cimetière de Valensole.
Rendez-vous Porte Vallette
à 14h20.
Pas de plaques.
P.F.G. Marbrerie Manosquine
04.92.72.19.21
R617887

PEYRUIS
CHÂTEAUNEUF VAL-ST-DONAT

pour devenir un "Summiter", titre accordé à ceux qui posent
leurs pieds sur l’Everest.
Après ce sommet, quel autre
peut résister à la comparaison ?
Gilles Charensol et consorts ont
opté pour le Dévoluy. Il culmine à 2789 m (l’Obiou) ! C’est
une plaisanterie ! Que nenni,
un trio de cambrioleurs de la
montagne a entrepris le casse
de la soirée : Dévoluy 360.
Obiou, Grand Féraud, Bure,

aucune forteresse n’a endigué
l’appétit d’Arnaud Bayol, Thomas Vialletet et de Gwen Maribas. Le fameux René Desmaison aurait tapé sur leur épaule,
c’est sûr.
Le temps d’une escapade
dans les entrailles de la Dent de
Crolles par quatre jeunes femmes en quête d’inattendu a permis au public de reprendre ses
esprits.

Maurice FORTOUL

AU PROGRAMME AUJOURD'HUI
15h : 4 films sur le record de
montée au Dôme des Écrins, l’ascension du Yosémite, la quête
d’une dizaine de snowboarders
sur les neiges de la planète et,
pour finir, la falaise de Céüse.
20h30 : escalade à Cuba, 2 skyli-

AVIS AU PUBLIC
D’ouverture d’enquête publique

La Communauté de Communes Luberon Durance Verdon vous informe de l’ouverture de L’Enquête Publique dont l’objet ci-après :
OBJET : Enquête publique concernant l'élargissement et la restructuration d'un tronçon du Chemin des Seignières, sur la commune de Manosque- 04100.
Par arrêté n° 2011-194 en date du 14 novembre 2011, le Président de la communauté de communes « Luberon Durance Verdon » a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique concernant l'élargissement et la restructuration d'un tronçon du Chemin des
Seignières sur la commune de Manosque;
A cet effet,
M. Jacques BLANC, domicilié à Banon, ayant pour profession Officier Supérieur
Mécanicien de l’Armée de l’Air a été désigné par le Président du tribunal administratif
comme commissaire enquêteur.
L'enquête se déroulera du 5 décembre 2011 au 5 janvier 2012 inclus au siège de la
communauté de communes « Luberon Durance Verdon »,( à l’accueil de l'urbanisme 2ème étage), Place de l'Hôtel de ville 04100 Manosque :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ;
M. le commissaire enquêteur recevra, au siège de la communauté de communes
« Luberon Durance Verdon »,( à l’accueil de l'urbanisme - 2ème étage), Place de l'Hôtel de ville 04100 Manosque, aux dates et horaires suivantes :
Lundi 5 décembre 2011 de 9h à 12h
Jeudi 15 décembre 2011 de 9h à 12h
Jeudi 29 décembre 2011 de 14h à 17h
Mardi 5 janvier 2012 de 14h à 17h
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'élargissement et la restructuration d'un tronçon du Chemin des Seignières sur la commune de Manosque » pourront
être consignées sur le registre d'enquête déposé au siège de la communauté de communes « Luberon Durance Verdon »,( à l’accueil de l'urbanisme - 2ème étage), Place
de l'Hôtel de ville 04100 Manosque. Elles peuvent également être adressées par écrit
au commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés au
siège de la communauté de communes « Luberon Durance Verdon », Place de l'Hôtel
de ville 04100 Manosque, à l'issue de l'enquête.
Le Président de la communauté de communes « Luberon Durance Verdon »

ENTRETIEN
ET
EMBELLISSEMENT
DE SÉPULTURES

Vous avez besoin : de fleurissements
d'accompagnement, d'entretiens courants ou exceptionnels
de petites rénovations, de créations sur sépultures
Nathalie OLIVIERO 04 ESTOUBLON
06.82.60.33.88
Siret 531 580 058 00018

ners dans les fjords norvégiens,
des conquistadors dans le
Haut-Atlas au Maroc et, en vertu
de la proximité, le grandiose terrain de jeu du Queyras. Et puis,
pour finir ce 3e festival en beauté, retour dans l’Himalaya.

Sur Alpes 1

À suivre Lundi
8h30 : Sébastien Galaud, directeur de TLP. 10h : Alpes 1 et
Vous, Julien Rene, coordinateur
Téléthon. 12h30 : L’invité de la
rédaction : Monique Estachy,
conseillère générale et municipale. 13 h 30 : L’invité culturel :
Patrick Garaji, Aix Qui. 13 h 40 :
Un jour, Une asso : Carine Degonon, trésorière de Sida Secours.

DE GARDE

MÉDECINS Composer le 15. Centre
anti-poison de Marseille,
! 04 91 75 25 25

PHARMACIES Secteur Annot Pharmacie des Platanes, Annot ! 04 92
83 20 01 Secteur Barcelonnette
Pharmacie Blache, Jausiers ! 04
92 81 06 63 Secteur Bléone Pharmacie Ventre, rue de la Liberté Les
Mées ! 04 92 34 03 34 Secteur
Castellane Pharmacie Boetti,
Saint-André ! 04 92 83 61 01
Secteur Colmars Pharmacie
Blanc, Colmars ! 04 92 83 40 29
Secteur Digne Pharmacie Reybaud, avenue Verdun. Digne
! 04 92 31 07 45 Secteur le Largue Pharmacie du Bourguet, Forcalquier ! 04 9275 02 88 Secteur Manosque Pharmacie du Théatre,
Sainte Tulle ! 04 92 78 20 31
Secteur Moustiers Pharmacie Erneinwein, Vinon-Verdon
! 04 92 78 80 42 Secteur Seyne
Pharmacie Beaussier-Castaner, Seyne ! 04 92 35 00 20 Secteur Sisteron Pharmacie Léone-Villecroze,
Sisteron ! 04 92 61 46 17
INFIRMIER(E)S

Secteur Digne-les-Bains. Gasnier
Françoise ! 04 92 35 44 21
Secteur Manosque. Bonrepaux
Sylvaine ! 06 80 42 52 04
Desouza Magalie ! 06 87 31 39 29

CHIRURGIENS DENTISTES

Les gardes sont assurées
les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h. ! 04 92 34 10 21

R618048

DIGNE - MALLEMOISSON

R617687

lundi 21 novembre 2011,
à 14h30

Christophe Moulin (à gauche) et Jean-Luc Brémond qui a gravi
/ PHOTO M.F.
l’Everest en 2011. Une extraordinaire performance.

R617485

Sa fille et son gendre,
M. et Mme Patrick et Jocelyne
PELLEGRIN,
Ses petits-enfants,
M. Frédéric PELLEGRIN,
Mme Catherine PELLEGRIN
et son compagnon David
EL MONTE et leur fille Lucie,
Les familles MIGNOT, MAZAUD,
BELLEBAULT,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
M. Jean AUZANEAU
survenu à l’âge de 90 ans
le 17 novembre 2011
Les obsèques religieuses auront
lieu
mardi 22 novembre 2011,
à 15h
en l’église de Peyruis, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Peyruis.
P.F.G. et Marbrerie Alemanus
04.92.64.29.22
R618267

MANOSQUE
M. Marcel Jean VIALA,
son époux,
Mme Frédérique VIALA, sa fille,
Raphaël, Damien et Isabelle,
ses petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Mme Colette VIALA
née ROUSO
Ancienne Directrice d’école de
perfectionnement de la Luquèce
Les obsèques religieuses
seront célébrées
lundi 21 novembre 2011,
à 15h45
en l’église Saint-Sauveur suivies
de l’incinération à 17h
au cématorium de Manosque.
P.F. Raymond - Manosque
04.92.77.64.12
R618576

BARCELONNETTE
Mme Nadine GARINO,
M. et Mme Alain GARINO,
M. et Mme Bernard GARINO,
ses enfants,
ses petits-enfants,
son arrière-petit-fils,
M. Maurice JACQUES,
ses frères, sœurs, belles-sœurs,
beaux-frères, et leurs familles,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Mme Renée GARINO
dans sa 81e année
Les obsèques religieuses auront
lieu en l’église de Barcelonnette
lundi 21 novembre,
à 14h30.
R618892

MANOSQUE - SAINT-AUBAN
BORDEAUX
M. et Mme Christian PESCE,
leur fils et leur petit-fils,
M. et Mme Claude PESCE
et leur fils,
M. et Mme Serge PESCE
et leurs filles,
Mme Nathalie PESCE
et ses enfants,
M. et Mme Jean RODA
et leur fille,
M. et Mme Jules RODA
et leurs enfants,
M. Georges RODA et ses filles,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Mme Raymonde PESCE
née RODA
Les obsèques religieuses seront
célébrées
mercredi 23 novembre 2011,
à 10h
en l’église Saint-Sauveur,
suivies de l’incinération à 11h
au crématorium de Manosque.
P.F. Raymond
Manosque - 04.92.77.64.12
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M. Raymond CHAILLAN
survenu à Mane
Vendredi 18 Novembre 2011
à l’âge de 73 ans
Les obsèques religieuses auront
lieu ce jour
samedi 19 novembre 2011,
à 14h30
en la cathédrale de Forcalquier,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Mane.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille ne reçoit pas
Ets Huguenet et Fils - Albion Funéraire
Forcalquier - 04.92.76.46.82

Remerciements
R612020

MANOSQUE
CRUVIERS-LASCOURS
MONTPELLIER - PARIS
M. Patrick JULIEN et Mme née
Renée DRAC,
M. Grégory DOUX et Mme née
Virginie JULIEN et leur fille,
M. Olivier JULIEN,
M. Christophe JULIEN,
Parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de
M. René DRAC

Les familles GIVAUDAN,
RICHEBOIS et SABATER,
prient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
et leur amitié lors du décès de
M. Max GIVAUDAN
de trouver ici, l’expression de
leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
P.F. Marbrerie Dignoise
04.92.31.04.34
R618087

MONTCLAR
La famille de
Mme Gabrielle SILVE
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et
d’amitié témoignées lors des
obsèques, remercie sincèrement
toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine.
Un remerciement particulier
aux personnels soignant et
administratif de l’hôpital local
St-Jacques pour leur gentillesse
et leur dévouement.
P.F. Eurofune
Seyne-les-Alpes - Gap - 04.92.36.37.06
R613542

MANOSQUE - BORDEAUX
PARIS - STRASBOURG
SELESTAT - COLMAR
Mme Christiane BRESSON,
son épouse,
Mlle Hélène BRESSON, sa fille,
Mme Laure DARBEDA, sa sœur,
Mme Michèle SORGIUS,
sa belle-sœur,
Les familles DARBEDA,
TRAISSAC, HAAS, NÜSSLI,
très touchées par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de
M. Marcel BRESSON
remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs,
se sont associées à leur peine
et leur expriment leur profonde
gratitude.
La famille remercie en particulier
le docteur Devemy
et le personnel soignant
de l’hôpital de Manosque
pour leurs compétences
et leur dévouement.

remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs, se
sont associées à leur peine et
leur expriment leur profonde
gratitude.
P.F. Raymond
Manosque - 04.92.77.64.12
R612523

MANOSQUE - CORBIERES
BERRE L’ETANG
M. Jean UBBIALI, son conjoint,
Claudie et Yvon BONNAFFOUX
et leurs enfants,
Thomas, Hugo et Marion,
M. et Mme Patrice DELGOVE,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Dominique
DELGOVE,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Yves TREVISAN et Mme née
Eliane BRAILLY, sa sœur,
et leurs enfants,
Les familles UBBIALI et RENÉ,
ARNAUD, PERIDON et
BONNAFFOUX,
Parents et alliés,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de
Mme Sylviane BRAILLY
remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs, se
sont associées à leu peine et leur
expriment leur profonde
gratitude.
P.F. Raymond
Manosque - 04.92.77.64.12

P.F. Raymond - Manosque
04.92.77.64.12

Messes
R613929

Sœur GILIETTE
Sœur de la Salette
a prononcé des vœux perpétuels
à Madagascar
dimanche 12 août 2011
Une messe d’action de grâce
sera célébrée
dimanche 20 novembre 2011,
à 9h30
en la cathédrale Notre-Dame du
Bourg à Digne-les-Bains, présidée
par Mgr François-Xavier Loizeau,
évêque de Digne Riez-Sisteron.
Les Sœurs de la Salette seront
nombreuses à cette grande fête
qui marque un temps fort dans la
vie de la congrégation des
Sœurs de la Salette.
La Communauté chrétienne de
l’archiprêtré de Bléone est invitée
à partager ce temps de prières.
"Qui demeure en moi, et moi en
lui, celui-là porte beaucoup de
fruit car hors de moi, vous ne
pouvez rien faire". (Jn.15,5)

In memoriam
R618479

Le 19 novembre 2010

R618883

BARCELONNETTE
Mme Renée ESTRAYER,
ses enfants et petits-enfants,
Parents et alliés,
remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs et de
plaques, ont pris part à leur
douleur lors des obsèques de
M. Georges ESTRAYER
à Lans.
P.F. Ponza
04.92.81.01.80
R613598

ORAISON - DABISSE
M. HENRION Gilbert,
son époux,
Elise HENRION, sa fille
et son mari Arnaud,
Mme Rose-Marie PELAGIO,
sa maman,
Les familles HENRION,
PELAGIO,
Parents, alliés et amis,
remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur
peine, lors du décès de
Mme Marie-José HENRION
née PELAGIO
P.F. Steenkiste
04.92.79.85.88

Clément ESCUDIER
Ancien Directeur de l’abattoir
de Sisteron était rappelé à Dieu
Que tous ceux qui l’ont connu,
apprécié, aimé,
aient une pensée pour Lui.
Son épouse, sa fille, son gendre
et ses petits-enfants.
P.F. Cartier - Sisteron
04.92.61.51.26

Autres services
R595751

MAISON FUNÉRAIRE PEIPIN
Habilitation 09.04.09
BLÉONE DURANCE
Z.A. Champarlau 04200 Peipin
Tél. 04.92.35.16.70
3 salons à votre disposition

