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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION
HANDICAP Une journée d’informations à destination des personnes handicapées aura lieu demain à Gap

FAITS DIVERS EXPRESS
GAP
Agressé, un quinquagénaire finit
à l’hôpital
n Hier, vers 18 h 30, une agression s’est produite sur la
voie publique, au niveau du boulevard de la Libération, à
Gap. Un différend aurait opposé un groupe de jeunes à
un quinquagénaire. Ce dernier, blessé, a dû se rendre à
l’hôpital de Gap.

Malentendante, elle sert
les clients depuis trois ans
REPÈRES

BARATIER

INDISCRÉTIONS
Une affaire de contrat
n Les conseillères régionales d’opposition Chantal
Eyméoud et Eliane Barreille réclament l’inscription de
l’achèvement de l’A 51 dans la révision du contrat de
projets EtatRégion 20072013. “Ces dames devraient
savoir qu’il n’y a plus de volet routier dans le contrat de
plan EtatRégion depuis 2006 et que désormais il s’agit
d’un contrat de projet. C’est le gouvernement qu’elles
soutiennent qui en a décidé ainsi” se gausse Joël Giraud,
viceprésident de la Région.

Des chiffres
n Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier sur
la présentation des élections cantonales à Tallard. En
2004, JeanMichel Arnaud avait réuni dans ce canton
46,8 % des voix (et non 45 %) lors du deuxième tour.
Roger Grimaud était arrivé en seconde position avec
30,9 % des suffrages, et Rémy Oddou en troisième
position avec 22,3 %.

Haro sur les fonctionnaires
n Daniel Spagnou n’aime pas trop les fonctionnaires,
surtout quand ils rectifient une erreur de ses services.
Le députémaire de Sisteron a fait éclater sa colère lors
du conseil communautaire. À la suite d’un rappel à
l’ordre de la préfecture, il a été obligé d’annuler un fonds
de concours d’un millier d’euros versé à une commune
du Sisteronais en dehors du cadre légal. « Ils n’ont
vraiment rien d’autre à faire ! Il y a encore trop de
fonctionnaires ! » s’est emporté l’élu. Les fonctionnaires
en question ne font pourtant qu’appliquer une loi votée
par le Parlement, où siège le député.

Un ministre déjà regretté
n Le remaniement ministériel a un peu chagriné Daniel
Spagnou, au moins sur un point. Il venait d’obtenir
l’accord de principe de Michel Mercier, ministre de
l’Aménagement du territoire, sur la création d’un pôle
d’excellence rurale à Sisteron. Ce projet valorisera la
laine de mouton en la transformant en isolant, avec une
vingtaine d’emplois à la clef. Tout est à recommencer car
Michel Mercier est devenu, depuis, Garde des Sceaux.

la caisse, une affi
che explique :
“Pensez à présen
ter votre carte de
fidélité. Merci de
votre compréhension”.
Sur sa veste, elle porte un
badge : “Je suis malenten
dante”.
Nadine Oliva est caissière
à l’Intermarché de Baratier
depuis presque trois ans. El
le est sourde et muette. Tout
est gestuel. Elle indique le
tarif affiché avec la main.
Depuis lundi et jusqu’à
demain se déroule la semai
ne pour l’emploi des per
sonnes handicapées. L’oc
casion de s’informer sur ce
que le département offre
dans ce domaine (lire ci
contre).

A

LA SEMAINE POUR
L’EMPLOI DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
n Elle a lieu depuis lundi et

Elle a obtenu
son premier “vrai”
emploi à
Intermarché
Les habitués de l’Inter
marché de Baratier connais
sent bien Nadine Oliva.
« Elle est très appréciée des
clients, remarque le prési
dentdirecteurgénéral de
l’Intermarché, Frédéric
Mardirossian. C’est un très
bon élément, volontaire ».
Pour communiquer avec
ses collègues de travail, une
interprète est présente à
chaque réunion d’em

Nadine Oliva travaille à la caisse de l’Intermarché de Baratier depuis presque trois ans. Elle est maintenant bien
connue des clients habitués. Et elle n’est pas la seule employée reconnue travailleuse handicapée.
ployés.
Mais Pascale Michel, la
responsable des caissières,
communique très bien avec
elle. « Il faut lui parler lente
ment et bien en face des
yeux, explique Pascale Mi
chel. Parmi les employés,
sur la ligne de caisse, elle
est très bien intégrée ».
Nadine Oliva est arrivée

en mars 2008.
« Au début, elle avait be
soin de plus d’assistance,
mais au bout de quelques
semaines, cela a été rapide
ment résorbé », se rappelle
Frédéric Mardirossian.
« Les clients sont généra
lement compréhensifs, té
moigne Nadine Oliva. Les
Embrunais me connais

sent ».
À l’Intermarché, elle a ob
tenu son premier “vrai” em
ploi. « Il y a longtemps, je
faisais de la couture ».
À l’Intermarché de Bara
tier, deux autres employés,
souffrant du dos, sont re
connus travailleurs handi
capés.

jusqu’à demain où, au conseil
général (place Saint-Arnoux à
Gap), se tiendra une réunion
de travail sur la présentation
de la cartographie
départementale des structures
en charge de l’insertion et de
la formation des travailleurs
handicapés.
Organisée par l’UPE 05 (Union
pour les entreprises des
Hautes-Alpes), Handirect 05 et
la Maison des personnes
handicapées, cette journée se
déroulera de 9 h 30 à 12
heures et s’adresse à tous :
entreprises, partenaires,
personnes handicapées…
L’après-midi aura lieu une
assemblée générale avec la
présentation des missions :
maintien en emploi des
personnes handicapées,
création d’entreprises…
À 16 heures : l’union pour
l’entreprise lance une action
de tutorat pour les personnes
handicapées demandeurs
d’emploi.
Des cadres dirigeants
s’engagent à conseiller des
personnes handicapées : aide
aux entretiens d’embauche…
Cette journée offrira également
un débat large sur ce qui
existe dans le département au
bénéfice des personnes âgées.

Audrey LUNGO

2e RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE
Au Quattro les 18,19 et 20 novembre

Une navigatrice
en ouverture
de rideau
Les parois, les sommets,
les crêtes, les vallées, les
glaciers, et toutes les
activités et passions qu’ils
suscitent vont être à la
fête cette ﬁn de semaine.
Comme ceux, hommes ou
femmes, qui les vivent, du
vieux Chaillol à l’Everest,
du Kenya à l’Antarctique et
qu’ils s’appellent Daudet,
Bremond ou Gabarrou. Ou
bien encore Bodet, Estienne
ou Moulin...
Dès demain jeudi et
ce pendant trois jours,
l’aventure, sous toutes ses
formes, crèvera l’écran.
Car elle a son public,
connaisseur ou néophyte,
qui comme l’an passé,
participera avec ferveur à
cette seconde édition des
Rencontres du cinéma de
Montagne.
Orchestrées
par
la
Cinémathèque d’Images de
Montagne et dans la foulée
de celles de Grenoble, cette
manifestation
bénéﬁcie
du soutien de la Ville de
Gap, du Conseil Général
des Hautes-Alpes et de la
Région
Provence-AlpesCôte d’Azur.
Pendant
trois
jours,
toute
l’équipe
de
la
Cinémathèque, derrière son
directeur Gilles Charensol,
invite
les
amoureux
de la montagne à des
projections, des rencontres
avec des alpinistes et
réalisateurs, et à une
exposition dans le hall du
Quattro. La CIM a souhaité,
cette
année,
rendre
hommage à Lionel Terray.

Le programme des Rencontres
Hommage à Lionel Terray : jeudi 18h00 « Les étoiles de midi »
Vendredi 18h00 « Le Conquérant de l’inutile »
Samedi 17h00 « Les danses de Tami » et « C’est le Pérou »
en présence de Nicolas Terray.

Jeudi à 20h30:

« No Man’s Land » de Daudet/Charensol - « Aerothérapie »
de Pieri - « Le Mont Poï» de Devrient - « Yeah Man »
de Wendenbaum.

Vendredi à 20h30:

« Holtanna, une montagne antartique » de Beaugey
« Le GEAN du Bhagirathi » de Moulin - « Du Vieux Chaillol
à l’Everest » de Jonnet - « Les dessous de Ganesh » de Nadiras.

Samedi à 20h30:

« Grand libre au grand cap » de Delapierre - « Dent blanche,
reine d’Herens » de Peyronnet – « le rêve de Darwin » de
Morin, « Ned, le Smicard de l’Everest » de Raylat.
Infos: cim@cimalpes.fr et www.cinema-montagne-gap.fr.

Spécial Jeunesse
Isabelle Autissier et Lionel Daudet seront à Gap dès demain soir
Photo : Isa, Dod et leurs potes.

La cinémathèque innove cette année, en offrant une
programmation aux jeunes à 14h00. Vendredi est réservé aux
collégiens et lycéens qui découvriront « No Man’s Land », en
présence de Isabelle Autissier et Lionel Daudet. Samedi, c’est
à l’initiative de Pascal Lissy et de la Direction de la Jeunesse de
la ville de Gap que le Quattro accueillera gratuitement tous les
jeunes – collégiens, lycéens, étudiants, apprentis ou travailleurs
- pour assister à une programmation spéciale jeunesse en
présence de Christophe Moulin et Jean-Luc Brémond :
« Pangaea au Pakistan » - « Le GEAN du Bhagirathi »
« Du vieux Chaillol à l’Everest » - « Scottish Ice Trip ».

Photo: base-jump

Ses ﬁls, Nicolas et Antoine,
ont, pour la circonstance,
bien
volontiers
prêté
documents
d’archives,
photos et objets personnels
aﬁn que l’on connaisse
mieux leur père qui, outre
alpiniste
exceptionnel,
était également cinéaste,
conférencier et écrivain.
La CIM, comme à chaque
nouvelle
édition,
coproduit un ﬁlm et le
présente en avant-première
aux Rencontres de Gap et
de Grenoble. Cette fois, il

s’agit de « No man’s land »
signé
Daudet/Charensol.
Cette expédition entre mer
et montagne, en Péninsule
Antarctique, a réuni à
nouveau Isabelle Autissier
et Lionel Daudet sur le
voilier de la navigatrice,
Ada 2. Ils seront, comme
les
montagnards
et
parapentistes
Mathieu
Cortial,
Yann
Mimet,
Giovanni Quirici, Fred Pieri
et Jojo Jofresa au Quattro
dès demain pour venir à la
rencontre des spectateurs.

Parois, glaciers, vallées... s’invitent pendant trois jours sur grand écran

Chaque soir, en hommage à Lionel Terray,
sera programmé un documentaire.
056368512
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