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GAP

CULTURE
Urban week : coup d’envoi cet après-midi

Fahrenheit 451organise l’Urbanweek, avecexpos, ateliers de
street-art, séances de double-dutch, performances graffitis et
show hip-hop. Et avec la projection d’un film, “Histoire de
Jamal, surdoué du basket”, à la médiathèque, ce jeudi à
15 heures. Lamanifestation débute à 14h30 aujourd’hui, avec
la création d’un tableau sur toile, rue Jean-Eymar. Demain,
initiation au double-dutch à partir de 9h30. Vendredi et same-
di, réalisation, par le collectif de graffeurs PPC, d’une fresque
derrière l’immeuble du 26 rue Jean-Eymar. Et enfin, vendredi,
à 15h, à nouveau rue Jean-Eymar, démonstration de hip-hop
avecJunior (IncroyableTalent surM6en2008).Quant à l’expo
de Laurent Tritt, “New York en noir et blanc”, elle est installée à
la Loupiote depuis le 1er octobre, et y restera jusqu’au 31.
Renseignements : 06 64 96 88 26.

GAP EXPRESS

SANTÉ/ANIMATIONS
Octobre rose : la ville prend de la couleur

Adoc 05 tenait hier, comme elle l’a fait mardi dernier, un stand
dans les locaux de la CPAM. Pour inviter les femmes, âgées
entre 50 et 74 ans, à se faire dépister du cancer du sein. Ce
matin auxaurores,Adoc05a installé des centainesdeballons
roses sur les boulevards de la ville. Desballons cematin, et du
street-marketing cet après-midi, dans les grandes surfaces de
la ville, pour lancer l’invitation à la soirée qu’animera Lydie
Depierre samedi au CMCL. Une soirée zumba à laquelle il
serait sympa, on s’en doute, de participer habillé en rose.

Dernière ligne droite avant
les Rencontres du cinéma de montagne

Derniers préparatifs pour les 6e Rencontres du cinéma de
Montagne, qui se dérouleront au Quattro du 13 au 15 novem-
bre prochains. Elles seront animées par la présentatrice télé
Nathalie Vincent, et le président de laCinémathèque,Christo-
phe Moulin. Ce ne sont pas moins de 18 films, de 5 à 52
minutes, qui seront présentés pendant trois jours, avecmême
une rencontre pour les scolaires le vendredi après-midi. Les
réalisateurs seront bien sûr sur la scène, pour présenter leurs
films. L’an passé, 7 000 spectateurs ont participé auxRencon-
tres, qui se sont jouées à guichets fermés.
Pour réserver : Maison du tourisme, espace Leclerc, sur
Ticketnet ou par téléphone (0 892 390 100). La programma-
tion est à découvrir sur le site : www.cimalpes.fr.

En ce dimanche enso
leillé, il y avait du monde

sur le videgreniers organi
sé dans la cour de l’école de
Fontreyne, organisé par
l’association “Nos enfants
d’ailleurs”. Une centaine
de particuliers, exposants
d’un jour, avaient déployé
des monceaux d’objets sor
tis des placards, armoires et
garages, rangés les uns à
côté des autres, pour attirer
l’œil du passant.

Les videgreniers, un vrai
phénomène de société

Ils sont nombreux à être ve
nus déambuler entre les al
lées des étals, pratiquant là
ce que les Français placent
à la troisième place de leurs
loisirs préférés, après le ci

néma et le match de foot. Le
fait que vendre et tirer pe
tits profits de choses deve
nues inutiles rentre dans le
principe du développe
ment durable, fer de lance
de nos sociétés occidenta
les en récession économi
que, n’est sans doute pas
anodin. La possibi l i té
d ’ a c h e t e r v ê t e m e n t s ,
chaussures, vaisselles et
menus objets d’occasion à
des prix défiant toute con
currence est un autre inté
rêt. Les videgreniers atti
rent aussi par l’ambiance
qui s’en dégage, autour du
buffet, entre les stands et
les échanges, entre ven
deurs et acheteurs.

En ce qui concerne le vi
degreniers de ce diman

che, il a donc connu une
belle réussite. L’association
caritative qui organisait
l’événement porte assistan
ce et aide aux enfants du
Burkina Faso, entre autres ;
elle a récolté spécifique
ment pour eux des dizaines
de lunettes de vues.

Les animations qu’elle a
ajoutées à son videgre
niers, pour les petits le châ
teau gonflable, et pour les
plus grands des séances de
réflexologie plantaire, ont
participé au succès.

Les videgreniers vont se
faire rares avec l’avancée
de l’automne. Ils repren
dront, traditionnellement
avec le retour du prin
temps.

Brigitte TEMPESTINI
Ciel d’azur et température estivale pour le vide grenier de l’association 
“Nos Enfants d’ailleurs” à Fontreyne.

FONTREYNE | Un videgreniers de l’association “Nos enfants d’ailleurs” a attiré du monde, dimanche

Au bonheur des chineurs

Elle vend ses poupées Barbie
pour continuer sa collection

Sur son étal, des disques,
des livres, de la vaisselle et

des dizaines de poupées Bar
bie. « Toutes habillées d’une
robe faite surmesure par une
dame de Paris », précise Isa
belle Michallet. Elle en a plus
de 350 chez elle, comman

dées par internet. « Du coup,
régulièrement, j’en vends
pourenacheterd’autres,c’est
une collection passion, mon
plaisir. » Ces poupées feront
aussi le plaisir d’autres, et fi
niront d’ici quelques semai
nes sous les sapins de Noël.

Les poupées sont habillées de robes faites « sur-mesure à Paris ».

Des aiguilles à tricoter
aux accroche-assiettes

Pour les Horde, Gapençais
venus de Lille, et leurs

amis Van der Berge, de
Beauvais, comme pour
beaucoup de nordistes, le
videgreniers est une insti
tution. « C’est une habitude
qui prend bien dans les
HautesAlpes, le soleil en

plus », constatentils. Sur
leur stand, on trouve un peu
detout,etdessurprises :des
aiguilles à tricoter, car « le
tricot est à la mode », et des
« accrocheassiettes » mu
raux… Bref, « des trucs uti
les, qui n’existent plus que
dans les videgreniers ».

Pour les nordistes de Gap, le vide-greniers est une institution.

Vider et remplir

Avecdesenfantsde4,7et
12 ans, Isabelle, de

Pontcharra,voitdanslesvi
degreniers une double
opportunité : débarrasser
ses placards et les re rem
plir. « La bonne rotation,
c’estdeuxfoisparan »pour
les jouets, vêtements,
chaussures d'enfants,
constatetelle. « Cela de
mandedel'énergie,maisle
rapportéconomiqueestva
lable. Et en plus, ici, on fait
une bonne action pour les
“Enfantsd'ailleurs”. »

Pour terminer la saison des
courses de VTT, le groupe

compétition du club PJPC est
parti sur les chemins balisés
du Gapençais, vers la monta
gne de Céüse, au départ du

col des Guérins. La météo
était clémente et les jeunes
sportifs ont pu profiter des
belles couleurs de l’automne.
24 jeunes avaient répondu
présent, ainsi qu’une dizaine

d’adultes du club. Au total, le
groupe a parcouru 30 km
pour atteindre le sommet. À
l’arrivée les attendait une
vue magnifique sur le bassin
Gapençais. En 2014, ces jeu

nes vététistes ont fait du dé
nivelé, et de bons résultats en
courses. Ilsontparticipéàdes
stages sportifs, à des sorties à
la journée, notamment sur le
Ventoux, et à une belle aven

ture en montagne durant une
semaine dans le massif du
Beaufortain. Le film de cette
aventure, le Projet X2, sera
présenté aux Rencontres de
la Montagne en novembre.

Les vététistes du PJPC ont bénéficié d’une météo clémente pour cette sortie, au cours de laquelle ils ont pu admirer de magnifiques paysages.

SPORT | Une trentaine de jeunes et d’adultes du PJPC ont fait un parcours de 30 km pour terminer la saison

Sur les pentes de Céüse pour la dernière sortie VTT


