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GAP

La semaine de cohésion
organisée par le lycée

des métiers Sévigné, à des
tination des 24 élèves de la
classe de 3e “prépapro”
(c’estàdire la classe de
3e préparatoire aux forma
tions professionnelles) a
rencontré un vif succès.

Le début de la semaine
était consacré à l’accueil
des parents, aux entretiens
individualisés, puis à une
partie plus ludique : jeu de
piste dans l’établissement,
promenade d’intégration
et piquenique sur la colli
ne de Puymaure. Le pro
gramme est devenu stu
dieux en fin de semaine,
avec différentes rencon
tres organisées par les pro
fesseurs avec des profes
sionnels ou des lieux,
autour du thème du livre :
visite de la médiathèque

de Gap, de l’espace cultu
rel Leclerc et de la librairie
“Au coin des mots pas
sants”.

La classe de 3e “prépa
pro” a pour objectifs de li
miter la sortie des jeunes
du système éducatif sans
qualification et redonner
confiance à des élèves en
difficultés scolaires. Elle
permet de consolider les
apprentissages de base, de
s’engager dans la décou
verte du monde profes
sionnel et de construire un
projet personnel de forma
tion (métiers du tertiaire,
de la vente, de l’hôtellerie,
de l’hygiène, de la santé et
de l’animation).

Cette section, accessible
aux jeunes issus des clas
ses de 4e, donne accès à la
préparation du diplôme
national du Brevet (série

professionnelle). L’ensei
gnement y est à la fois gé
néral et professionnel, grâ
ce à un accompagnement
personnalisé (tutorat et sé

quences de travail en ef
fectifs réduits) et à des sta
ges en entreprises.

Les élèves peuvent ensui
te choisir de poursuivre

leur formation vers un CAP
ou un Bac professionnel,
sous statut scolaire ou en
apprentissage.

AnneMarie DEREEPER

P
endant que l’équipe
des U 22 était sur la
glace de l’Alp’Arena,

l’association “Les Rapaces
de Gap” présentait les bi
lans de l’année passée, à la
salle Le Royal, en présence
de Daniel Galland, adjoint
municipal en charge du
sport.

En ouverture de l’assem
blée générale, Jérome Es
callier et Philippe Vial du
comité directeur, ont dres
sé le bilan de l’année écou
lée, secondés par Jean
Claude Rave, Michel Tara
busi, en charge des équi
pes mineur, division 3 et
Pascal Allemand, en char
ge depuis neuf ans de
l’équipe féminine. Il a été
répété que cette équipe
s’est particulièrement il
lustrée en « remportant la
seule médaille des Rapa
ces », médaille d’argent,
v i c e  c h a m p i o n n e d e
France Elite.

Le rapport moral a ensui

te fait état d’un début de
saison passée laborieux
avec des turbulences dues
à « une succession de
coups durs, démissions,
départs de joueurs clés,
bruits de couloirs et ce ter
rible accident de trois des
nôtres, le tout entraînant la
fragilisation de l’équipe
professionnelle et l’arrivée
du doute sur l’ensemble du
club ».

« Redonner à Gap
sa vraie place dans
le monde du hockey »

La mi et la fin de saison ont
vu le retour de la combati
vité et une remontée parmi
les bons clubs français. Le
comité directeur a pris et
continue de prendre des
mesures « pour redonner à
Gap sa vraie place dans le
monde du hockey ». Pour
cela, la création de “l’aca
démie du hockey” s’effor
ce de mettre en place la

formation de l’élite de de
main, avec moyens techni
ques et humains, élargisse
ment du “staff” sportif et
administratif « pour cor
respondre aux besoins
d ’ u n e a s s o c i a t i o n d e
400 licenciés avec 1,3 mil
lions de budget ». Dans ce
souci de rétablissement et
de gestion, le nombre de
joueurs est passé de 28 à
23 cette saison. Mesures
soulignées dans le rapport
d u c o m m i s s a i r e a u x
comptes.

Un statut associatif
en discussion

Le statut associatif des Ra
paces est en discussion
pour répondre à une nou
velle obligation émanant
de la Fédération et tou
chant les clubs profession
nels. Il leur est imposé de
prendre la forme juridique
d’une SASP, société anony
me sportive professionnel

le, dont « les contraintes de
fonctionnement et notam
ment comptables risquent
de coûter 20 % des budgets
des clubs concernés », sou
ligne le comité directeur.
Le club dispose d’une an
née pour voir évoluer cette
obligation.

Concernant les équipes
mineur et féminine, il a été
signalé le manque de cré
neaux horaires à la patinoi
re Alp’Arena de Gap mais
souligné aussi les bons ré
sultats d’ensemble.

Lors du forum des sports,
le stand des Rapaces de
Gap a connu une forte af
fluence avec, notamment,

des inscriptions en hockey
loisir fille, avec l’avène
ment d’une nouvelle équi
pe les ”Pretty Girls de
Gap”.

L’unanimité des votes a
soldé la présentation des
bilans comme le renouvel
lement du comité directeur
qui passe à 21 postes.

Concernant cette année
et les trois suivantes,
« l’objectif est de construi
re l’équipe pro avec enca
drement, moyens vidéo,
médicosportifs, pour pou
voir exprimer, ensuite, nos
ambitions », conclut Jéro
me Escallier, président.

Brigitte TEMPESTINI

Serge Isnard de l’office municipal des sports, Daniel Galland, élu, Jérome Escallier et Philippe Vial, du comité directeur avec Jean-Claude Rave, Michel Tarabusi et Pascal Allemand.

HOCKEY | Les Rapaces de Gap ont tenu leur assemblée générale au Royal

Bilan moral et sportif positif,
les Rapaces en bonne forme
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DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de midi à minuit
3, rue Maurice-Garnier.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat 
de police.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18 ou 112.

LOISIRS
Ü Piscine
de la République
Tél  : 04 92 51 22 67
Vendredi : 12h-14h.
Samedi : 8h-12h.
Dimanche : fermée.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.

Vendredi : 14h – 22h.
Samedi : 14h - 18h.
Dimanche : 09h - 12h.
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure : 
Vendredi : 20h- 23h.
Samedi : 14h-17h.
Dimanche : 14h-17h.
Fermée les jours fériés.
Ü Médiathèque
municipale
137, bd G.-Pompidou.
Tél. 04 92 53 26 73.
Vendredi : 13h30-18h ;
Samedi : 10h-18h.
Ü Muséemuséum
départemental
Av. Maréchal-Foch.
Tél. 04 92 51 01 58.
Vendredi : 14h-17h.
Samedi : 14h-18h.
Dimanche : 14h-18h.
Ü Maison du tourisme
Place Jean-Marcellin.
Tél. 04 92 52 56 56.
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, le samedi de 9h à 16h.

UTILE

» Le chanteur Christophe Maé retrouvera la scène du
Quattro samedi à 20 heures, six ans après son
premier passage lors de l’inauguration de la salle
gapençaise. L’occasion de découvrir son dernier
album, sorti en 2013, “Je veux du bonheur”
fortement inspiré par la musique de la Nouvelle
Orléans et ses voyages outre atlantiques. Le Quattro
affichera une nouvelle fois complet.

ICONCERTI
Christophe Maé affiche complet
samedi au Quattro

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Conférence
“Une question d’énergie”,
à 18 h, au Royal.

DEMAIN
Ü Vide-grenier
Place de la République,
de 8 heures à 18 heures.
Ouvert aux particuliers.
Réserv. 04 92 50 64 69.
Org. Association des commer-
çants de la place de la
République.
Ü Trocde livres
Échange d’ouvrages en tous
genres, à la MGEN, 11, rue
du Forest d’entrais, de 10 à 16 h.
Gratuit, tél. 04 92 52 22 62.

ÀVENIR
Ü Culteprotestant
Tous les dimanches, à 10 h 30.
Ü Vide-grenier
Puces organisées par l’associa-
tion culturelle franco-portugaise,
dimanche 21 septembre
de 8 à 18 heures, (3, cours
du Vieux-Moulin). Buvette, gril-
lades. Réserv. 06 41 48 16 50.
Ü ParoisseSaint-Arnoux
duGapençais
Journée de rentrée au lycée
Saint-Joseph, dimanche
21 septembre à partir de 9 h 30.
Au programme : 10 h, louange ;
10 h 30, messe puis apéritif et
repas partagé ; 13 h 30, jeux
divers, poneys, buvette ; 16 h 30,
prière mariale.
Ü Journée
portesouvertes
Dimanche 21 septembre,
de 10 h 30 à 16 h 30,
à l’occasion de la journée mondi-
ale contre la maladie d’Alzheimer,
résidence Tiers-temps,
rue Charles-Aurouze.
Tél. 04 92 49 63 13.

NOTEZLE
Ü Semainede lamobilité
Jusqu’au 22 septembre,

pass de 5euros pour voyager sur
toutes les lignes TER et LER,
demain et dimanche. Le réseau
Hautes-Alpes en car offre la
gratuité sur l’ensemble de ses
lignes demain. Plus d’infos sur
www.05voyageurs.com.
Ü Percussions
brésilienneset samba
Reprise des cours de l’association
Takalakata le mardi de 19 h
à 22 h adultes débutants
et avancés (salle du collège
Mauzan) ; le mercredi
13 h 30/15 h “batouk ados” (col.
Mauzan), le vendredi 19 h/22 h.
Rens/inscr. 07 60 51 01 77 et
takalakata@yahoo.fr.
Ü Reprisedesactivités
deGapaccueil
Inscriptions lors des permanences
au 29, rue Carnot (1er étage),
aujourd’hui de 9 h à 11 h.
Activités pour tous niveaux :
randonnée pédestre, sorties,
séjours et repas à thèmes, loisirs
créatifs, yoga, cartes, scrabble.
Informations au 04 92 52 22 15
et gap.accueil@yahoo.fr.
Ü Association
dansesdesalon
Reprise des cours début octobre
de paso, valses et danses en
lignes, salle ASCEE, quartier Patac
le lundi, salle de la Romettine
le mardi, à partir de 20 h 30,
et le vendredi à partir de 21 h,
salle de Charance.
Renseignements 06 79 81 54 77
ou 06 37 37 01 81.
Ü “Gappatchwork”
Reprise de l’activité d’expression
par la matièrepour débutant(e)s
ou initié(e)s, au centre social de
Beauregard – route de Sainte-
Marguerite, tous les vendredis
après-midi de 13 h à 16 h 15,
Contact : 06 23 31 61 29.
Ü Dondusang
Collecte en salle du conseil
général, lundi 22 septembre
de 8 h 30 à 13 heures.

IRENCONTRES DE LA CINÉMATHÈQUEI
La billetterie de la sixième édition ouverte

» La billetterie pour les sixièmes rencontres de la cinémathèque de montagne (CIM), qui se
dérouleront les 13, 14 et 15 novembre prochains au Quattro, est ouverte, à la Maison du tourisme de
Gap, à l’Espace culturel Leclerc et sur le réseau Ticknet. Le programme est déjà à découvrir sur le site
de la CIM (tél. 04 92 52 13 87).
Cette année, les spectateurs pourront aller pendant ces trois jours de projection et de rencontres
aux îles Lofoten, au Kilimandjaro… ou la vallée du Beaufortain. Des steppes de Mongolie aux
résurgences de PapouasieNouvelleGuinée, des rivières himalayennes aux paysages des Alpes du
Sud, il est des voyages que permet de faire chaque année, la CIM. Qui ne saluent pas que des exploits
sportifs – quoique  mais également des aventures, des paysages, des émotions.

La semaine de cohésion a permis de sortir de l’enceinte de l’établissement.

ÉTUDES | Le lycée des métiers Sévigné a accueilli ses élèves avec cette initiative originale

La semaine de cohésion séduit les élèves de 3e “prépapro”

LE CHIFFRE

1 360 000 
C’est précisément le
budget du club des
Rapaces. Un million
est consacré à

l’équipe fanion, tandis que 360 000 euros sont alloués au
hockey “mineur”.


