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MONTAGNE Cet après-midi, quatre films de montagnards locaux seront diffusés lors des Rencontres du cinéma de montagne de Gap

Ces jeunesHautAlpins qui grimpent
GAP

I
ls sont jeunes.Ils évoluent
enmontagne.IlssontHaut
Alpins. Ils sont passionnés
par leur sport.Qu’ils soient
riders, grimpeurs ou

skieurs, ils partageront aujour
d’hui, des images avec le pu
blic des 3e Rencontres du ciné
ma de montagne. Rencontres
qui pour la première fois en
trois ans d’existence proposent
une projection le samedi
aprèsmidi.

Partager
ce que lamontagne
leur a donné

Au programme, des films
hautalpins ou réalisés par des
HautAlpins. Les spectateurs
grimperont sur une voie 8b de
70 mètres, àCéüse, en compa
gnie d’Arnaud Petit.Ils parti
ront découvrir les pentes en
neigées de Vars avec “En voi
ture Simone”.Ils chausseront
leursbasketsencompagniede
Mathéo Jacquemoud pour
battre le record de la montée à
pied au Dôme des Ecrins. Les

membres du Team Collets,
tout juste de retour, les emmè
neront enCalifornie à l’assaut
duYosemite.

Différents sports, différentes
visions de la montagne pour
un même but cet aprèsmidi :
partager, avec le public du
Quattro, ce que la montagne
leur a offert.

Julie BATAILLON

AU PROGRAMME
AUJOURD’HUI

n À 15 heures :
“Record battu au Dôme” du Team
Les Collets
“Retour du Yosemite groupe
excellence du Caf” du Team Les
Collets,
“En voiture Simone” deMathieu
Vivion
“Magic Bean” d’Arnaud Petit et
Bertrand Delapierre.
n À 20 h 30 (complet) :
“Rock inCuba” de Vladimir Cellier et
Julien Nadiras.
“I believe I can fly” de SebMontaz.
“Walou bass” de Bertrand Delapierre.
“Queyrataka” d’Antoine Boisselier et
Christophe Tong Viet.
“Cold” d’Anson Fogel et Cory
Richards. Cet après-midi, le public et les “acteurs” partageront le terrain de jeu que leur offre la montagne. Archives Le DL

Mathéo Jacquemoud :
le skieur de Vallouise

« D onner du plaisir aux
gens, faire partager

mon expérience et faire des
rencontres ».Voilà ce qui ce
a motivé Mathéo Jacque
moud à participer à ces Ren
contres.

Le film diffusé, “Record
battu au Dôme”, revient sur
le nouveau record de la
montée à pied au Dôme des
Écrins, au départ du pré de
Madame Carle, qu’il a battu
l’été dernier.

« L’idée du film, réalisé
par des amis, c’était pour
avoir un souvenir au début »
détaille cet aspirant guide
de 21 ans, espoir du ski alpi
nisme français.

Du haut de ses 21 ans, Ma
théo Jacquemoud explique
courir l’été : « C’est difficile
de couper avec la compéti
tion donc quand on ne fait
pas de ski, on fait beaucoup

de course à pied, c’est avant
tout de la préparation ». Et
quand on lui demande pour
quoi il fait cela, cet habitant
de Vallouise répond : « C’est
une drogue, on est addict ! »

o

Mathéo Jacquemoud est un
passionné de ski et l’été, il court.
Archives Le DL

Arnaud Petit :
le grimpeur de Sigoyer

A rnaud Petit, grimpeur,
guide et photographe,

est un habitué des Rencon
tres. « Je suis très content
d’y participer encore une
fois. Cette fois, on présente
des images de Céüze, c’est
assez court. Le film met en
avant une escalade diffici
le. On ramène des images
et les partager avec le pu
blic c’est super sympa ».

Ce que ce quadragénai
re apprécie lors de cette
manifestation, c’est aussi
de retrouver « les gens qui
pratiquent la montagne, on
les connaît et on peut par
tager leurs aventures ».

Il met également en
avant un « tournant cette
année dans les Rencontres
du cinéma de montagne.
On a envie de montrer des
choses qui ne viennent pas
du bout du monde ». “Ma

gic Bean”, le film qu’il pré
sente avec Bertrand Dela
pierre, se déroule sur la
falaise de Céüse. À deux
pas de Gap. o

Habitué des Rencontres, Arnaud
Petit va partager avec le public les
images de l’ascencion de la falaise
de Céüse. Photo Thomas Vialletet

Brynild Vulin :
le rider d’Orcières

À 10 – 11 ans, Brynild
Vulin voit des riders sur

des planches. Ca lui donne

envie. Alors il lâche les skis
et se lance à fond dans le
snowboard. « Pour faire

des virages couchés et ri
der dans la poudreuse »
détaille cet homme de 29
ans. De sa passion, ce rider
d’Orcières 1850, en fait son
métier : « Je travaille pour
un magazine de snow
board ». Il tourne aussi des
images avec ses amis.

« En début de saison, on
n’a pas d’idées précon
çues. On fait un maximum
d’images », souritil. Dans
le film “En voiture Simo
ne”, « le titre vient du fait
qu’on a dû faire beaucoup
de route pour trouver de la
neige, l’hiver dernier », les
connaisseurs retrouveront
des plans de Vars notam
ment.

« Que le film soit diffusé
et qu’il fasse rêver les
gens, c’est super ! » con
clutil.

o

À 28 ans, Brynild Vulin et ses amis ont passé l’hiver à la recherche de la
neige, d’où le titre du film “En voiture Simone”. Photo Thomas Delfino

CIRCULATION Déviation de La Roche de Rame : le préfet de Région
saisit la ministre des Transports, Nathalie KosciuskoMorizet
n La traversée du village
de La RochedeRame par
la RN 94 pose des
problèmes de circulation
depuis de nombreuses
années.
À cet égard, au printemps
dernier, Joël Giraud, vice
président du conseil
régional ProvenceAlpes
Côte d’Azur en charge du

massif alpin, a organisé
une réunion sur site, afin
de permettre à tous les
acteurs d’échanger sur les
variantes étudiées
précédemment et
d’exposer leurs solutions
préférentielles. « Il apparaît
toutefois que l’actualisation
des études constitue un
préalable nécessaire à une

véritable relance de
l’opération » précise
aujourd’hui Joël Giraud. Du
coup, le président de la
région, Michel Vauzelle, a
sollicité le préfet de région,
Huges Parrant, pour lui
demander d’intervenir dans
ce dossier dans la
perspective de la
préparation des

programmes de travaux
ultérieurs.
Et, concernant la reprise
des études relatives à la
traversée de la commune
de LaRochedeRame sur
la RN 94, le préfet de
Région a fait savoir qu’il
avait saisi la ministre des
Transports, Nathalie
KosciuskoMorizet.
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