
VOTRE RÉGION
SOLIDARITÉ Le sportif a lu la dictée et participé au cross au profit des malades

LucAlphand, fidèle
à l’association ELA

SAINTCHAFFREY

C
ela fait quinze ans
que Luc Alphand est
fidèleàELA.Hieren
core, le skieur recon
verti pilote puis ma

rin a parrainé deux opérations
caritatives au profit de l’asso
ciation qui lutte contre les leu
codystrophies : la dictée (un
texte de Jean d’Ormesson) et
le cross (“Mets tes baskets et
bats la maladie”). Chez lui, à
SaintChaffrey, il a rencontré
les élèves du groupe scolaire,
de la maternelle aux primai
res, pour soutenir la cause dé
fendue par ELA. o

MONTGENÈVRE AUSSI
Le samedi 3 décembre, pour
l’ouverture de son domaine skiable,
la station de Montgenèvre portera
les couleurs de l’association ELA.
Au programme : du ski, du cœur, de
l’entraide, du plaisir et de
nombreuses activités sur le front de
neige.
Le tout sous l’œil de plusieurs
personnalités dont Nathalie Simon
(animatrice TV), Bernard Diomède
(champion du monde de foot en
1998), Dounia Coesens
(comédienne, “Johanna” dans la
série “ Plus belle la vie ”), Cécilia
Hornus (comédienne, “Blanche
Marci ” dans “Plus belle la vie”),
etc.

Depuis 1996, Luc Alphand est le parrain de l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Hier matin, il était au groupe scolaire de Saint-Chaffrey
pour participer à deux opérations caritatives aux côtés des élèves et du corps enseignant.

TRANSPORTS Nouvelle grille horaire à partir du 11 décembre

La SNCF apporte des réponses
mais les élus restent vigilants

GAP

Une rencontre a eu lieu, hier
à l’hôtel du département,

entre le directeur régional de
laSNCFPhilippeBruet lepré
sident du conseil général
JeanYves Dusserre. Le pre
mier a apporté au second les
réponses à ses questions sur”
certainsdossiersessentielsà la
desserte du département,
comme les difficultés récur
rentes de réservation rencon
trées par les clients du train de
nuit ParisBriançon et du TGV
ParisOulx ou pour les corres
pondances du TGV ParisVa
lence en direction des Hautes
Alpes”. Dès la publication de
la nouvelle grille horaire 2011
2012 , des inqu ié tudes
s’étaient exprimées.

À l’issue de cet entretien
auquel assistait aussi le direc
teur régional de Réseau ferré
de France (RFF), plusieurs
orientations ont été confir
mées. Pour le Département,
les réponses obtenues « vont
dans le bon sens mais tous les
dossiers ne sont pas réglés ».

Ainsi, pour le train de nuit
ParisBriançon, les réserva
tions seront possibles pour les

vacances de Noël (et prochai
nement pour les vacances de
février) et la pérennité de la
ligne est confirmée, en vertu
des accords avec l’État pour la
mise en place de “trains
d’équilibre des territoires”.

Pour le TGV ParisValence,
le conseil général fait savoir
“qu’un travail est en cours en
tre la SNCF, RFF et la Région
devraitpouvoiraboutirà lami
se en place de trains supplé
mentaires pour les vacances
de février en vue d’une des
serte de Briançon pour le mi

lieu d’aprèsmidi”.
Concernant le TGV Paris

Oulx, JeanYves Dusserre in
diqueavoireuconfirmationde
la desserte et de son renforce
ment. Enfin, entre Gap et
Briançon, le trajet domicile
travail à 17 h 30 est maintenu.

JeanYves Dusserre a rap
pelé “qu’il était primordial
pour l’économie, le tourismeet
pour lequotidiendesHautAl
pins que la SNCF honore l’en
semble de ses engagements
visàvis du département et de
son désenclavement”. o

Jean-Yves Dusserre a reçu Philippe Bru, directeur régional de la SNCF,
pour évoquer les orientations qui seront prises prochainement en matière
de transports ferroviaires pour la desserte du territoire haut-alpin.

Grève annoncée des conducteurs de trains
VEYNES

Un préavis de grève unitaire
a été déposé, chez les con

ducteurs de trains de la ré
gion. Celuici court de demain
dimanche, à partir de midi,
jusqu’à mardi à 8 h. Pour
Francisco Murillo, de la CGT
cheminots dans les Hautes
Alpes, il s’agit de “tirer le si
gnal d’alarme” et de “défen
dre la qualité et le niveau du
servicepublicde transport fer
roviaire”. Outre des “revendi

cations générales”, les agents
de conduite de Veynes récla
ment “une amélioration des
conditions de vie et de tra
vail”. Pour la journée de de
main, la SNCF prévoit un tra
fic normal entre Gap et Gre
noble et entre Valence et
Briançon. Sur la ligne Mar
seille Briançon, on annonce 3
suppressions de trains sur 8,
tous remplacés par des cars.
Une assemblée générale se
tiendra lundi, à 9 h, au dépôt
des conducteurs de Veynes. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour toute information sur les
horaires de circulation :
- www.ter-sncf.com/paca
ou www.sncf.com.
- pour les déplacements en TER sur
la région, au 0800 11 40 23 (appel
gratuit depuis un poste fixe) du lundi
au vendredi, de 7 h à 19 h.
Le centre d’appel sera ouvert
demain dimanche 20 novembre de
15 h à 20 h et à partir de 6 heures
lundi.
- centre d’appel téléphonique au
0805 90 36 35 ou en gare.
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3es RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE
Au Quattro jusqu’à ce soir

C’est jeudi soir que
ce sont ouvertes les
3esRencontres du ci-
néma de montagne,
qui laissent cette an-
née, une grande place
aux Hautes-Alpes
tout en nous faisant
découvrir aussi des
crêtes, parois,massifs
à travers le monde
entier : du Maroc au
Canada, de Cuba au
Népal…

Et les aventures pra-
tiquées avec passion
qu’elles soient es-
calade, cascade de
glace, ski de rando,
base jump, kayak,
spéléo, canyonning,
alpinisme…. tiennent
le public en haleine
depuis jeudi soir.
Ces 3es Rencontres
sont , cette année en-
core, une très belle
réussite.

DE FIDELES
PARTENAIRES
CesRencontres exis-
tent grâce au soutien
de la Ville deGap, du
Conseil Général des
Hautes-Alpes, et de
la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Ainsi que celui des
partenaires privés,
amoureux de lamon-
tagne, qui ont envie
de s’impliquer, de de-

venir acteurs de ces
Rencontres, comme
la FFCAM (Fédéra-
tion Française des
Clubs Alpins et de
Montagne), Pierre
Rebelles de la so-
ciété Côté Route
Barneaud et Michel
Philip du Marché
Paysan.

LE PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI
SAMEDI À 15H00
Une «spéciale Hautes-
Alpes » organisée en
partenariat avec la Di-
rection de la jeunesse et
des quartiers de la ville
de Gap.
Diffusion de films réali-
sés, soit par des hauts-
alpins, soit avec des
hauts-alpins, soit dans
les Hautes-Alpes.
«Record battu au Dôme
des Ecrins» avecMathéo
Jacquemoud et réalisé
par Benjamin et Mathieu
Sémiond.
« Retour du Yosemite,
groupe excellence du
CAF» réalisé par Benja-
min et Mathieu Sémiond.
«Magic Bean» réalisé par
Bertrand Delapierre avec
Arnaud Petit à Céüse.
« En voiture Simone »
avec 7 snowboarders
hauts-alpins.
PLACES EN VENTE
AU QUATTRO
À PARTIR DE
14H00

Une soirée décapante
et pleine de frissons
avec des sauts en
base jump depuis une
slackline agrémentés
d’une capoeira dan-
sée au bord d’une
falaise, de snowkite,
d’ascensions ex-
trêmes, d’escalade…

Une salle comble

«En voiture Simone», avec 7 snow-boarders haut-alpins
sera présenté cet après-midi

«Rock in Cuba»
de Vladimir Cellier
« Q u e y r a t a k a »
d’Antoine Boisselier
« I believe I can fly»
de Seb Montaz
« Wa l o u ba s s »
de Bertrand Delapierre
«Cold»
d’Anson Fogel.

À 20H30 : Complet
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