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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION

PRÉFECTURES Un rapport a été publié sur l’administration territoriale

FAIT DIVERS Interpellé par les gendarmes

Un policier alcoolisé
placé en garde à vue
DIGNELESBAINS

J

eudi 10 novembre, vers
17h15, un véhicule station
né dans le chemin privé me
nant à l’ancienne discothèque
« Le Météore » à Aiglun a rete
nu l’attention d’un passant qui
aalertélapatrouilledegendar
merie. Celleci, qui se trouvait
sur les lieux d’un cambriolage
dans la même commune, a fait
le détour pour aller constater
que ce véhicule était occupé
par un couple. À leur arrivée,
les militaires se sont approchés
du conducteur afin de lui de
mander ses papiers d’identité.
C’estalorsquel’hommeâgéde
45 ans a fait mine de démarrer

pour se soustraire aux injonc
tions des gendarmes. Il a fina
lement obtempéré en sortant
de son véhicule mais, en voci
férant de copieuses insultes
aux militaires tout en faisant
état de sa qualité de policier et
les menaçant de représailles.
Fortement alcoolisé, ce capitai
ne de police du service dépar
temental d’information géné
rale de Marseille, a également
refusé de se soumettre à l’éthy
lotest. Il a été placé en garde à
vue dans les locaux du centre
d’opérations et de renseigne
ments de la gendarmerie à Di
gnelesBains, où il a passé la
nuit en cellule de dégrisement.
Katy CANTAGREL

FAITS DIVERS EXPRESS
LA GRAVE

3 hectares de prairie partent en fumée
n Pompiers et gendarmes sont intervenus ce lundi vers
15 heures à La Grave, où un incendie de prairie s’est
déclaré au Chazelet, lieudit les Orlières. Plus de trois
hectares ont été détruits. Si les pompiers sont arrivés au
bout de cet incendie, les gendarmes pour l’heure n’en
ont pas déterminé la cause. Une enquête est ouverte.
Elle a été confiée aux gendarmes de La Grave.

Comment l’Assemblée
classe nos préfectures
ALPES DU SUD

U

n rapport sur l’admi
nistration générale et
territoriale de l’État a
été réalisé pour l’As
semblée nationale,
par le député Marc Le Fur. Ce
rapport permet d’avoir un re
gard sur les préfectures de
France, et plus particulière
ment celles des HautesAlpes
et des AlpesdeHautePro
vence.
Avec respectivement une
densité de 8,21 et 8,01 agents
de préfecture, les deux dépar
tements alpins occupent le
haut du tableau. Sans tenir
compte des départements
d’Outremer, seuls la Lozère et
les deux départements corses
ont une densité plus éle
vée.L’Ariège se situe au même

Attention, chien méchant
n Hier matin, les sapeurspompiers sont intervenus à la
demande de la police municipale de Laragne. Un chien,
qui coursait tout les passants, avait été signalé. Il a été
amené au vétérinaire du secteur.

Dix départements ont atteint
les objectifs de rapidité fixés
par le ministère de l’Intérieur
en matière de délivrance des
titres (carte d’identité, passe
port, permis de conduire…).
Parmi eux se trouvent les Al
pesdeHauteProvence. Les
HautesAlpes figurent à la 29e
place (sur 101).
Le délai moyen d’obtention
d’un passeport dans les Alpes
deHauteProvence est infé
rieurà 7 jours.Dans les Hautes
Alpes, il faut attendre 12 jours.
Concernant les cartes
d’identité et les permis de con
duire, il faut compter moins de

Porteurs de résine

Bloquées sur leur balcon !

LARAGNEMONTÉGLIN

Délivrance de titres :
les Alpes-de-Haute-Provence
parmi les plus rapides

FAITS DIVERS Durant ce week-end prolongé

GAP

n Intervention peu courante pour les policiers gapençais
en ce dimanche. Aux alentours de minuit, ils sont
appelés par deux femmes, bloquées sur leur balcon.
Alors qu’elles discutaient à l’extérieur, la porte s’est
refermée, les laissant dans le froid. Les policiers sont
venus les délivrer après avoir fait sauter, avec l’accord
de la résidante, le verrou de la porte principale.

niveau que les Alpesde
HauteProvence.

GAP

C

e weekend du 11 novem
bre, les policiers gapençais
ont mené diverses interven
tions. Jeudi vers 19 h, ils effec
tuent un contrôle route des
Eyssagnières. Le passager
d’unvéhicule,unhommede26
ans, reconnaît qu’il est porteur
de 2,60 g de shit.
Le 12 novembre, la pa
trouille pédestre se trouve rue
Pasteur lorsqu’elle surprend
un homme de 20 ans, en train

de fumer un joint. Contrôlé, il
remet spontanément deux
morceaux de résine de canna
bis.
Dimanche à 1 h 10, les poli
ciers repèrent sur le parking
d’unsupermarché,unvéhicule
occupé par trois personnes fu
mant un joint.L’une elles, un
Aixois de 21 ans, reconnaît être
détenteur de 2,60 g de résine.
Les trois individus feront
l’objet d’une ordonnance
pénale.
J.B.

3es RENCONTRES DU CINÉMA
DE MONTAGNE
Au Quattro, les 17, 18, 19 novembre
de chaque édition un nouveau documentaire, a choisi
de promouvoir cette année
les Hautes-Alpes en aidant,
«Dévoluy 360» dans lequel
les grimpeurs Gwen Maribas
et Arnaud Bayol s’offrent le
plus beau des terrains de jeu
et nous font découvrir le Dévoluy au ﬁl des saisons.

SAMEDI APRES-MIDI

Voyage à travers
le monde et découverte
des Hautes-Alpes
Voyage bien sûr, aux EtatsUnis, en Crète, au Népal,
à Cuba ou bien encore en
Norvège, au Maroc et au
Canada. Mais découverte
aussi de nos massifs, parois,
sommets et vallées, puisque
les Haut-Alpins seront également à l’honneur de ces
3es Rencontres, avec leurs
aventures dans les Ecrins,
à Céüse, dans le Queyras,
le Dévoluy et même à La
Grave !
Ce nouveau rendez-vous,
orchestré au Quattro par la
Cinémathèque d’Images de
Montagne derrière son directeur Gilles Charensol, obtient
pour cette année encore le
soutien inconditionnel de la
Ville de Gap, du Conseil Général des Hautes-Alpes et de

219476400

la Région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Trail, snowkite, cascade de
glace, ski, slackline, spéléologie, kayak, alpinisme,
escalade,
basejump…
l’aventure, sous bien des
formes, va combler le public,
connaisseur ou néophyte.
Il pourra rencontrer les acteurs de ces 3 jours de ferveur, qui permettent à la
montagne de s’afﬁcher plein
cadre sur grand écran.
Voir le programme complet et
des extraits des ﬁlms sur le
site www.cimalpes.fr
Billetterie au Quattro à partir
du 17 novembre.
Pour tout renseignement :
Cinémathèque d’Images de
Montagne - 04 92 52 13 87

UNE NOUVELLE
COPRODUCTION
La CIM, qui coproduit lors

A partir de 15h00, spéciale
Hautes-Alpes et Haut-Alpins
Le samedi après-midi, en partenariat avec la Direction de
la Jeunesse et de la vie des
quartiers de Gap, sera une
rencontre « spéciale HautesAlpes et Hauts-Alpins », avec
des snowboarders, dont
Gabriel Bessy, des grimpeurs
et alpinistes comme Arnaud

Petit, François Lombard et
Yann Ghesquiers, des réalisateurs comme les frères
Sémiond et le trailer Mathéo
Jacquemoud.

PROGRAMME

«Record battu au Dôme»
avec Mathéo Jacquemoud et
les frères Sémiond
«Retour du Yosemite, groupe
excellence du CAF» avec
Yann Ghesquiers et Francois
Lombard
«En voiture Simone» avec
7 snowboarders haut-alpins
dont Gabriel Bessy
«Magic Bean» à Céuze avec
Arnaud Petit
Prix unique : 5 euros
Les billets seront en vente au
Quattro dès le 17 novembre.

Le programme des Rencontres
Jeudi 17 novembre à 20 h 30
«Dans la dent»
de Caillaut/Ferrando/Groseil’
«Dévoluy 360» de Bayol/Maribas
«Wild water» de Fogel
«Traversée du Lefka Ori»
de Tsoutias
«Mon Everest» de Charensol
Vendredi 18 novembre à 20 h 30
«Shoshala» de Boissenot
«La trilogie Bonatti» de Peyronnet
«Sur le ﬁl d’un rêve»
de Charensol
«Chamje Kloha» de Triay
«Les patrouilleurs de la Grave»
de Broust
A partir de 14 h
pour les scolaires
«Dévoluy 360» - «Walou bass»
Samedi 19 novembre à 20 h 30
«Rock in Uba»

de Cellier et Nadiras
«Believe ! Can Fly» de Montaz
«Walou Bass» de Delapierre
«Queyrabaka» de Boisselier
et Tong Viet
«Cold» de Fogel et Richards
A partir de 15 h
Spécial Hautes-Alpes
«Record battu au Dôme»
de Jacquemoud et Simiond
«Retour du Yosemite»
groupe Excellence du CAF»
de Guesquiers et Lombard
«En voiture Simone» de Vivion
«Magic Bean»
de Petit et Delapierre

Prix spécial : 5 euros
Ces billets seront en vente
uniquement au Quattro
dès le 17 novembre

10 jours aussi bien dans les Al
pesdeHauteProvence que
dans lesHautesAlpes.
Les délais moyens de déli
vrance des cartes grises au gui
chet sont de moins de 30 minu
tes dans les deux départe
ments alpins.

Demandes de naturalisation

Le taux d’acceptation des de
mandes de naturalisation est
de 79,31 % pour les Alpesde
HauteProvence (ce qui place
ce département à la quatrième
place) et de 62,86 % pour les
HautesAlpes (18e place).

Taux d’absentéisme

Le taux d’absentéisme est de
4,6 % pour les HautesAlpes
(30e position) et de 5,7 % pour
les AlpesdeHauteProvence
(56e).
o

La préfecture des Hautes-Alpes compte parmi celles qui ont
proportionnellement le plus d’agents. Photo Vincent OLLIVIER

LIVRE/POLITIQUE “Les points sur les i” d’Andrée Chaillol-Népote

Petits règlements de comptes
entre “camarades”

VEYNES

M

ettre “les points sur les
i”. Andrée ChaillolNé
pote, ancienne conseillère
municipale de Veynes entre
1983 et 2001, voulait réta
blir sa vérité. Et régler quel
ques comptes. Dans son li
vre sorti en septembre, elle
revient sur trente ans de vie
veynoise, ses débuts en po
litique  portés par la victoi
re de la gauche en 1981  et
ses combats pour la cité
cheminote.
La cible du livre est pour
tant le maire actuel de Vey
nes, Christine Nivou, accu
sée d’agir “pour ses intérêts
personnels” et d’être pous
sée par l’ambition (lire par
ailleurs).
Andrée ChaillolNépote
est pour le mérite. Elle s’op
pose à la parité hommes
femmes dans la vie politi
que. Une mesure «dégra
dante qui consiste à réser
ver des postes non pas en
fonction de la compétence
mais en fonction du sexe»
jugetelle. «En tout cas, j’ai
pu moimême vérifier les
dégâts provoqués par ces il
lusions féminines. À Veynes
en particulier...»

Christine Nivou
prise pour cible
Mais l’auteur l’assure : el
le a écrit ce livre « sans
amertume ». Elle souhaite
avant tout apporter « un té
moignage » pour informer
les Veynois et raconter « ce
que j’ai vu et vécu». Mais
l’ensemble se révèle sou
vent brouillon, et le propos
parfois léger.
Cette “passionnée” 
comme elle se décrit  se
remémore ses débuts hési
tants avec son manque
d’expérience et la “naïveté”
d’une débutante en politi
que. Elle revient sur ses
deux mandats. Le premier
de 1983 à 1989 où les projets
sont menés tambour bat
tant. Le parti socialiste et le
parti communiste finissent
par se diviser pour la secon
de mandature (19891995).
La convivialité a disparu,
l’ambiance est différente au
conseil municipal : “Là où il
y avait confiance il y a dé
sormais rancœur”, écrit An
drée ChaillolNépote.
Dans cette chronique de
la vie politique et locale, el
le décerne les bons et les
mauvais points, mais re

Andrée Chaillol-Népote, ancienne conseillère municipale de Veynes entre
1983 et 2001, revient sur trente ans de vie veynoise et assure avoir écrit
ce livre “sans rancœur”.“J’aime bien que ce soit dans les règles, que les
choses soient équitables”. PhotoC.H.
vient également sur ses pro
blèmes personnels avec la
municipalité en place.
Christine Nivou est accusée
d’exercer “un pouvoir qua
siment sans partage” et est
comparée aux “monarques
démocratiques” locaux.
Daniel Chevallier s’en
sort à bien meilleur comp
te. Elle le respecte et le tient
en grande estime. Ce qui ne
les empêche pas d’avoir
leurs différends. Elle regret
te notamment l’”aventure”
gapençaise du socialiste,
dans les années 90, qui se
rait tombé “dans un piège”
et qui “peutêtre (...) a fini
par prendre la grosse tête”.
Elle lui reproche aussi ce

qu’elle estime être des er
reurs de jugement sur la
personne de Christine Ni
vou.
Andrée ChaillolNépote
a tiré un trait sur la politi
que. Si elle a « appris beau
coup de choses », elle sort
« très déçue » de l’évolution
locale du parti socialiste. El
le voulait « rappeler les faits
à ceux qui l’ont connue et
l’apprendre à ceux qui ne
connaissent pas » l’histoire
de Veynes. C’est le mérite
de ce livre. Andrée Chaillol
Népote nous entraîne dans
le passé veynois avec une
vision très personnelle des
événements.
Christophe HUBARD

“Un brûlot” écrit avec “haine
et méchanceté” selon C. Nivou

L

a maire de Vey n e s ,
Christine Nivou, n’y va
pas par quatre chemins
pour exprimer son senti
ment sur ce livre qu’elle
qualifie de «brûlot».
«Je trouve affligeant que
des personnes ayant été
élues et en responsabilité
n’aient plus que de la hai
ne et de la méchanceté
pour animer leur retraite.
Le seul jugement valable
est celui des électeurs, qui
ont renouvelé leur confian
ce à ceux qu’Andrée Népo
te salit» commentet
elle.
o

Le livre d’Andrée Chaillol-Népote
est «affligeant», selon Christine
Nivou. Photo V.O.
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