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SPORT BOULES La Boule ferrée gapençaise a organisé la journée des vétérans, jeudi

MartinChaine s’impose pour clôturer la saison
L a Boule ferrée gapençaise

organisait jeudi, sur son
boulodrome de la Pépinière la
journée des vétérans. Dernier
rendezvous extérieur pour
les passionnés de boules qui
se retrouvent régulièrement
le jeudi aprèsmidi. Cette édi
tion 2012, qui a réuni une
soixantaine de participants,
est revenue à Martin Chaine
qui s’adjuge le trophée Ma
rius Ligouza. Deuxième, Émi
le Eyraud remporte le trophée
Francis Sylvente. Pierre Des
farges termine troisième. La
première féminine est Arlette
Gamba. L’occasion égale
ment de tirer le bilan de la
Ronde estivale qui est reve
nue à une dame, puisque
c’est Éliane Chaillol qui dé
croche le trophée.

o Ils ont été une soixantaine à participer à cette journée vétérans.

MONTAGNE Rencontres du cinéma de montagne, du 22 au 24novembre

La bandeannonce est prête
L es 4e Rencontres du ciné

ma de montagne se dé
rouleront du 22 au 24 no
v e m b r e p r o c h a i n s a u
Quattro. Gilles Charansol, le
directeur de la Cinémathè
que d’images de montagne,
vient de terminer le monta
ge tonitruant de la bande
annonce, et comme il con
naît bien le sujet, elle “dépo
te“!

Les spectateurs et inter
nautes retrouveront dans ce
teaser, en accéléré, Patrick
Edlinger, Lionel Daudet et
JeanChristophe Lafaille, à
qui, chacune des soirées est
consacrée en particulier.

Ils retrouveront égale
ment des images furtives de
tous les trips réalisés à cha
que coin de la planète et qui
font le succès de ces Rencon
tres «décoiffantes». Que ce

soit en escalade, en base
jump, en ski extrême, en
randonnée, en spéléo… La
billetterie est d’ores et déjà

ouverte. Chez Leclerc, Tic
ketnet et à l’office de touris
me de Gap.

Agnès BRAISAZ

Gilles Charansol, le directeur de la Cinémathèque d’images de montagne,
vient de terminer le montage.

GAP EXPRESS
Un voyage lyrique aux Pénitents
n Demain, le groupe Emvoli, Barbara Blivet soprano et
Danièle Busseau pianiste, donneront un concert à la
chapelle des Pénitents “Voyage Lyrique En Chanteurs”.
Ce concert est donné au profit de l’association Kër Gui
France qui réalise la construction d’une école au Sénégal
dont la directrice, Brigitte, est une ancienne enseignante
de Chorges. Les six musiciens interpréteront un
programme très riche composé d'extraits d'opéras dont
“Carmen” de Bizet et “La flûte enchantée” de Mozart.

SPORT EXPRESS
Les hockeyeurs des Griffes de l’ours
reçoivent Avignon
n Ce soir à 18 heures, l’équipe troisième division de
hockey sur glace les Griffes de l’ours rencontrera
l’équipe d’Avignon à l’Alp Arena. C’est le premier match à
domicile, après une première victoire à Clermont
Ferrand, 15 à 5. L’entrée est gratuite, les supporters sont
attendus nombreux pour soutenir l’équipe de
hockeyeurs.

La maison lieu
pollué ?
n Ce mercredi 10 octobre,
Gap sciences animation 05
proposait au Highlander,
une conférence sur le
thème : “La maison, lieu
pollué”. La conférencière,
Jacqueline Collard,
chimiste, membre de
l’association Santé
environnement Rhône
Alpes, a présenté un
catalogue de toutes les
natures de pollution qui
envahissent les maisons.
Les risques sont liés à tous
les produits introduits
dans les habitations ainsi
qu’aux expositions au
rayonnements des

antennes. Un débat s’est
ensuite instauré avec la
trentaine de participants
présents.

SANTÉ Une manifestation festive a lieu cet après-midi, sur la place de la République

L’Adoc 05 et la CPAMmobilisées
contre le cancer du sein

D ans la continuité de
l’opération de sensi
bilisation conduite
autour du dépistage

du cancer du sein, la semai
ne dernière au Foyer des
jeunes travailleurs, l’Adoc
05 (association de dépistage
organisé du cancer des Hau
tesAlpes) assurera plu
sieurs permanences tout au
long du mois d’octobre dans
le hall d’accueil de la Caisse
primaire d’assurancemala
die (CPAM), boulevard
Pompidou.

L a f l amme a r r i v e
aujourd’hui

Myriam DelaunayRous
selle, chargée de communi
cation à l’Adoc 05, et Chan
tal Fregona, assistante de
communication à l’Adoc 05
se chargeront, comme pré
cédemment, d’une double
mission : tout d’abord sensi
biliser le public à l’importan
ce d’un dépistage systémati
que du cancer du sein chez
les femmes de 50 à 74 ans
(cet examen est à pratiquer
tous les ans, sachant qu’un
cancer du sein diagnostiqué
à temps est guérissable dans
99 % des cas). Ensuite, d’in
former de l’organisation des
“lumignons d’Octobre ro
se”, grande manifestation
festive qui a lieu de 15 h à
19 h sur la place de la Répu
blique de Gap, aujourd’hui.

Cette année, “Les Lumi
gnons d’Octobre rose” se
ront précédés du “Ruban de
l’espoir” : la flamme d’Octo
bre rose est d’ores et déjà
partie ce dimanche 7 octo

bre de Chianale (Italie). Elle
arrive à Gap aujourd’hui,
portée par des bénévoles de
l’association Adoc 05 et du
Consorzio Monviso Solidale
de Fossano, après de nom
breux relais totalisant une
distance de 130 km.

Le stand d’information de
l’Adoc 05 sera ouvert au pu
blic dans le hall d’accueil de
la CPAM les mercredi 17 et
24 octobre prochains, de 9 h
à 16h45.

Anne-Marie DEREEPER

POUR EN SAVOIR PLUS
Adoc 05 (Association dépistage
organisé du cancer). Résidence
Ladoucette, bâtiment A, 1 bis rue
Carnot à Gap. Tél. 04 92 53 91 41
www.rubandelespoir.fr

REPÈRES

LE PROGRAMME
DU JOUR SUR LA PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE
n Des animations sont
programmées de 15h à 19h,
aujourd’hui, sur la place de la
République.
- 15h15 : arrivée de la flamme
transfrontalière d’octobre rose,
qui allumera les lumignons
- Remise des fanions haut-
alpins à la délégation des
“Rubans de l’espoir”
- 16h : concert des Roger’s et
des Enchanteuses
- 16h30 : démonstrations de
danse hip-hop
- 17h : pièce de théâtre
- 18h : danse africaine

L’Adoc 05 et la CPAM se mobilisent
contre le cancer du sein.

Chantal Fregona, Marie Astier, Gerelmaa Baudin et Reine Rambaud ont habillé les boules de la rue Carnot en
rose. Photo Le DL/Gabriel NAL

“Croquons la santé dans la nature”
en dédicace à la librairie Alpine
n Ethnobotaniste, Virginie Romette parcourt les Alpes
dans tous les sens, seule ou accompagnatrice de groupe.
Elle y cueille des plantes selon des savoirs ancestraux et
y nourrit sa philosophie de vie. Elle dédicace son dernier
livre : “Croquons la santé dans la nature : recettes
gourmandes et de bons soins” aux éditions des Hautes
Alpes aujourd’hui, de 9 à 12h à la librairie Alpine, rue
Carnot.

334495400

Romette dimanche 14 octobre
salle de la Romettine à 15h

Rés. : 04 92 53 54 20
06 85 82 59 64

333226500

THÉ DANSANTTHÉ DANSANT avec
emmanuel
patras

335909600

VENTE
Par lots ou possibilité en un lot
SCP Jean-Paul SCARCELLA

Le lundi 15 octobre 2012 à 14h à Gap
D’une petite vitrine réfrigérée, d’une banque réfri-
gérée, une armoire vitrée réfrigérée, neuf tables
snack, une saladette réfrigérée, une grille plaque
un piano, une crépière double, une table inox
un réfrigérateur positif, une rôtissoire, etc.

Paiement au comptant,décimes en sus.

AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

332112000

INFOS SERVICES
GAP

Transport de malade assis, colis
Toute distance (gare, aéroport)

de 1 à 6 places

Tél.06 74 73 35 95

Pour paraître
dans cette rubrique

composez le
04 92 51 21 46

7 j/724 h/24

336447800

L’Ordre des Médecins des Hautes-Alpes communique :

M. le Docteur Alain TROVERO
Médecin qualifié

spécialiste en oto-rhino-laryngologie
compétence en chirurgie de la face et du cou

vous informe de son installation en collaboration
avec les docteurs Alain BRUNET et Jérôme LE BOURDON

à compter du 1er septembre 2012
Adresse : 33 bis, bd de La Libération, immeuble Le Marly

05000 GAP

Tél. 04 92 400 215
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