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Le Dauphiné Libéré

GAP
A l’occasion de son 2e anniversaire

Opération “Restos
du cœur” à AristideBriand
Braderie
Les dix délégués du CLV
Relayés par les délégués de
annulée
(conseil de vie lycéenne)
classe et les professeurs, les
ÉDUCATION

du lycée AristideBriand
organisent, au sein de leur
établissement, et pour la
troisième année consécutive,
une grande collecte au profit
des Restos du cœur.
Cette opération est réalisée
en partenariat avec le lycée
DominiqueVillars.

PETITE OURSE

élèves de seconde, première,
terminale et de BTS
récolteront, du 6 au
17 décembre, de la nourriture
nonpérissable,
des jeux et jouets, des
aliments pour bébés et des
articles de petite
puériculture.

*
1 VERRE
OFFERT
(vous ne payez

n La braderie, organisée par
l’association “La petite ourse”
qui devait se tenir demain, de
9 h à 18 h, est annulée à cause
d’un effectif salarié insuffisant.
Cependant, des articles de
brocante seront proposés
dans le magasin des Fauvins
ce moisci.

qu’un verre sur deux)

Pour les lunettes...

C’est Ladoucette

Centre Optique LADOUCETTE

3, cours Ladoucette - GAP - Tél. 04 92 53 79 42
*Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu’au 31 décembre sur présentation de cette publicité.
056378753
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SOLIDARITÉ L’épicerie sociale de Gap s’appellera “Gap en sol” l’an prochain

Dix années
d’épicerie sociale

HEURES
ENIMAGES

Gare aux trottoirs glissants
n JEUDI, 11 H 30. Malgré le déneigement et le sablage
des rues, les trottoirs du centreville restent extrêmement
glissants par temps froid et humide. Les personnes âgées, à
la démarche parfois mal assurée, peuvent être les
premières victimes d'éventuelles glissades, comme ici,
rue Carnot.

Isbas et icônes au Centre
n MERCREDI, 18 HEURES. La quatrième escale de
Connaissance du Monde, propose aux spectateurs du
cinéma le Centre une découverte de la Russie. Celle aimée
depuis tant d'années par Yves Sommavilla, le cinéaste
conférencier qui a souhaité faire découvrir la vie le long des
rivières Oka et Volga. Celle organisée depuis le IVe siècle,
par les Vikings venus s'implanter sur ce territoire devenu
fédération en 1989. D'isbas en icônes, de fêtes de Pâques
en monastères, la balade fut étonnante et assurément celle
du cœur. Prochain voyage, au Canada le 12 janvier.

GAP EXPRESS
CCI : matinée sur les réseaux sociaux
n Bravant la neige, quinze chefs d’entreprise ou
responsables de secteur informatique ont suivi la
dernière matinée de l’économie numérique organisée
récemment par la CCI 05. “Réseaux sociaux, risques ou
opportunités pour votre entreprise” était le sujet
présenté par Alexandre Forest, du cabinet conseil AF
Consultant.

e 28 novembre 2000,
l'épicerie sociale du
Centre communal
d'action sociale
(CCAS) ouvrait ses
portes, dans la petite impasse
de la Retrache, perpendicu
laire à la rue Carnot.
Dix ans plus tard, et après
un changement de locaux
pour cause d'exiguïté en
2008, une troisième ouvertu
re hebdomadaire est désor
mais effective depuis début
décembre pour répondre aux
besoins croissants de familles
et de personnes démunies,
toujours plus nombreuses.
Ce jeudi, marquant donc
les dix ans de fonctionne
ment de l'épicerie sociale de
Gap, a été l'occasion d'une
rencontre organisée sur pla
ce entre personnalités et élus
municipaux, membres du
CCAS, travailleurs sociaux et
bénévoles des associations
caritatives qui œuvrent au
quotidien en faveur des per
sonnes démunies du bassin
gapençais.
Danièle Benages, respon
sable de l'épicerie sociale de
Gap, et Jérôme Ramondenc,
animateur gestionnaire du
lieu, confirment que les de
mandes sont chaque année
en augmentation : « Nous re
cevons désormais 90 familles
par semaine en moyenne,
onze mois par an, ce qui re
présente environ 400 person
nes suivies chaque année ».
Des familles qui connais
sent des difficultés ponctuel
les après un accident de la
vie (décès, séparation, perte
d'emploi…), mais aussi des
foyers monoparentaux ou re
composés aux revenus trop
modestes.
L'épicerie sociale de Gap
est gérée par un “collectif”
composé d'une dizaine d'en
tités, associations et institu
tions, que sont le CCAS, le
conseil général, la Cram
(Caisse régionale d'assuran
cemaladie), la Cpam (Caisse

L

des Rencontres du
cinéma de montagne ?

Gilles Charensol
Directeur de la
cinémathèque d’images
de montagne

Plus que positif ! Nous avons
fait le plein lors des trois
soirées (3 150 entrées au
total) et nous avons même
refusé du monde tous les
soirs. À 18 heures, la
fréquentation a été correcte,
même si je pense que l’on
peut encore faire mieux
(environ 800 entrées).
Le partenariat avec
l’Éducation nationale, même
associé très tardivement,
nous a également permis
d’accueillir 400 enfants.
Quant aux premiers retours
sur la satisfaction, ils sont
très positifs tant sur les films
que sur la présentation
assurée par François
Damilano.

Avez-vous déjà des
idées pour l’année
n

n

Notre désir est d’être toujours
plus professionnel, sans
perdre l’âme des Rencontres.
Notre public est fabuleux, il
est passionné par la
montagne, celle qu’il vit au
quotidien et aime la
convivialité que l’on trouve au
Quattro. Même si nous
accueillons plus de 1 000
personnes tous les soirs, j’ai
l’impression que l’ambiance
est la même qu’aux Mercredis
du Royal, ou il n’y a “que” 200
spectateurs. Il faut garder
cette proximité entre le public
et les intervenants. Nous
avons également déjà
commencé à réfléchir sur la
programmation 2011, en
essayant de varier les
thématiques et d’ajouter des
documents qui parlent plus de
l’humain que de la
performance.

n Parole pour tous
Soirée d’échanges
animée par Maïténa
Poggi, sur le thème du
“changement”, au CMCL,
mardi 7 décembre à
20 h 45. Rens.
04 92 51 55 28.
n Cours d’informatique
Séances d’initiation
jeudi 9 et vendredi
10 décembre de 14 h à
16 h, au centre social des
Pleïades. Rens.
04 92 53 72 22.

À NOTER
n UFC Que Choisir 05
Permanences à compter
du lundi 6 décembre, les
lundis de 16 h 30 à 19 h,
mardis de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h et les
jeudis de 16 h à 18 h.
Rens. 04 92 44 37 13.

“La précarité
atteint désormais
les personnes âgées”

TROIS
“Notre désir est d’être toujours plus professionnel”
QUESTIONS À… Quel bilan tirez-vous prochaine ?
Quelle sera la teneur
n

PROCHAINEMENT

primaire d'assurancemala
die), la Caf (Caisse d'alloca
tions familiales), la Mission
jeunes 05, la Croixrouge, le
Secours catholique, les asso
ciations l'Etape et Culture du
cœur ainsi que le Cap (Cen
tre d'accompagnement et de
prévention en toxicomanie).

Les dossiers sont instruits
une fois par mois par les par
tenaires de ce collectif. Les
familles ou les personnes
seules, retenues à l'issue des
délibérations, pourront bé
néficier des services de l'épi
cerie sociale pendant trois
mois, renouvelables une fois.
« Ce qui est assez nou
veau, en revanche, constate
Valérie Rolland, directrice
des interventions sociales à
la ville de Gap, c'est que la
précarité atteint désormais
les personnes âgées, les jeu
nes et les travailleurs pau
vres, employés à temps par
tiel, par exemple ».
Dotée d'un budget de
fonctionnement annuel de
60 000 €, l'épicerie sociale
emploie plusieurs agents à
temps plein, aidés dans leur
tâche par les travailleurs so
ciaux du CCAS et par plu
sieurs associations caritati
ves, ainsi que par une ving
taine de bénévoles.
Les produits disponibles y
sont vendus à des prix très
bas. L'approvisionnement,
qui couvre un large éventail
de marchandises (produits
secs, aliments frais, fruits et
légumes de saison, produits
d'hygiène et d'entretien,
gamme bébé) est notamment
assuré par des achats effec
tués auprès de la Banque ali
mentaire et auprès de four
nisseurs locaux à des tarifs
privilégiés.
Alain Grisard, directeur du
CCAS, précise aussi que « la

des Mercredis du Royal ?

La première projection aura
lieu le mercredi 9 février
avec “Le cheval de l’Everest”
réalisé par Bernard Germain.
L’aventure d’un jeune guide
sherpa qui décide de se
reconvertir en achetant un
cheval pour le louer….
En mars, nous allons
découvrir le ski de
randonnée dans les Alpes
deHauteProvence avec Éric
Daumas et son film “Free
ski”. Et pour finir, en avril,
Jean Afanassief, un alpiniste
de haut niveau qui a gravi, en
solitaire et en équipe,
certains des plus hauts et
des plus beaux sommets de
la planète au cours de
plusieurs expéditions dans
les Andes et en Himalaya.
Propos recueillis
par Agnès BRAISAZ

AGENDA

n Association Jonathan
pierres vivantes
Accueil et
accompagnement aux
parents ayant perdu un
enfant, mardi 7 et samedi
18 décembre de 16 h à
18 h au local de l’Udaf (le
Florian B, 24, avenue
JeanJaurès). Rens.
04 92 51 50 36.

UTILE
L'épicerie sociale de Gap avait ouvert ses portes le 28 novembre 2000,
impasse de la Retrache.
particularité de l'épicerie so
ciale réside dans le fait que
les bénéficiaires ne sont pas
considérés comme des assis
tés, mais bien plus en tant
que personnes bénéficiant
d'un accompagnement so
cial. Ils sont reçus dans un
lieu d'accueil chaleureux et
convivial, un espace de ren
contre et d'écoute. Cette aide
est d'ailleurs doublée d'une
action éducative et culturel
le, qui a pour objectif la repri
se d'une vie sociale norma
le ».
Outre la troisième ouver
ture hebdomadaire réalisée

très récemment, l'année
2011 sera également mar
quée par deux évolutions.
L'épicerie sociale va prochai
nement changer d'appella
tion, pour devenir “Gap en
sol” (pour solidarité). Puis
une gestion informatisée des
stocks sera progressivement
mise en place.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
L’épicerie sociale de Gap est
ouverte le mardi de 13 h 30
à 16 h 30 et les jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30.
Renseignements au CCAS, place
Jules-Ferry, ou au 04 92 53 25 25.

-30%
OUVERT

Samedi 4, Dimanche 5

et

n Le Dauphiné Libéré
1 avenue JeanJaurès.
Tél. 04 92 51 21 46
courriel : centre.gap@
ledauphine.com
n Samu
Composer le 15
n Maternité
Tél. 04 92 40 61 39
n Maison médicale
Ouverture de 14 h
à minuit au 3, rue
MauriceGarnier.
Tél. 04 92 52 28 15
n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94
n Pharmacie de garde
Se renseigner au
commissariat de police.
n Commissariat de police
Composer le 17
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