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Unhommage auxmorts
pour la France

J eudi 1er novembre était à
la fois la fête de la Tous

saint et la journée du sou
venir, et par là même, l’oc
casion de rendre hommage
à tous les morts pour la
France tombés au cours des
différents conflits.

Cette cérémonie du sou
venir s’est déroulée sur les
deux sites. Au cimetière de
la chapelle, suivant un pro
tocole bien établi, les porte
drapeaux des associations
patriotiques, suivis du cor
tège des autorités civiles et
militaires, se sont d’abord
arrêtés à la stèle dédiée aux

enfants de Gap morts pour
la France. Alain Tron, pré
sident du comité du Souve
nir français de Gap, accom
pagné de JeanPierre Thé
ron, délégué général pour
les HautesAlpes, ont pro
cédé à un premier dépôt de
gerbe, immédiatement sui
vi par celui de Roger Didier,
maire de Gap. Le cortège
s’est ensuite rendu à la lan
terne aux morts du carré
militaire. Devant le piquet
d’honneur du 4e Régiment
de chasseurs, les dépôts de
gerbes ont suivi.

A l’occasion de ces deux

manifestations, les tombes
des soldats du carré militai
re et des anciens combat
tants ont été fleuries de
trois œillets rouges et de
fougère, symbole du sang
versé, bouquets confec
tionnés la veille par les
membres du Souvenir fran
çais.

Roger Didier et une délé
gation du conseil municipal
ont également fleuri les
tombes des anciens maires
et adjoints de la commune,
qui reposent dans les deux
cimetières de la ville.

Anne-Marie DEREEPER

Jeudi 1er novembre était à la fois la fête de la Toussaint et la journée du souvenir, et par là même, l’occasion de
rendre hommage à tous les morts pour la France tombés au cours des différents conflits.

CONVENTION DE COOPÉRATION Une opportunité pour les élèves de l’institut des métiers

Les produits hautalpins
promus enRoumanie

J eanPierre Gaulard,
président de la cham
bre des métiers et de
l’artisanat des Hau

tesAlpes et de l’institut des
métiers, et Joseph Abela,
président de la Maison de
l’Europe de Gap et des Al
pes du Sud, ont signé une
convention de collaboration
dans le cadre d’un projet de
coopération transnational
entre les HautesAlpes et la
région de Targoviste, en
Roumanie, en ce qui concer
ne la promotion des pro
duits du terroir et de l’artisa
nat.

“Echange de compétences
entre les apprentis
des deux pays”
Cette ouverture internatio
nale vers un pays européen
est une opportunité pour les
jeunes apprentis de l’insti

tut des métiers, actuelle
ment en formation bac pro
et BTS commerce et négo
ciation relations clients.
« Cette coopération trans
nationale des jeunes est une
expérience importante.
Nous les formons à s’ouvrir
à l’international. Concer
nant ce projet, dont nous
s o m m e s l e s m a î t r e s
d’ouvrage, nous allons ap
porter notre savoirfaire et
développer de nouvelles
idées ensemble. Le voyage
d’étude réalisé au prin
temps 2012 a confirmé l’in
térêt d’être partenaires et de
développer des relations
économiques entre les deux
territoires. En mars pro
chain, nos jeunes seront en
Roumanie ; ils seront les
ambassadeurs des produits
du terroir hautalpin », ex
plique le président Gaulard.

L’idée de monter un tel
projet est née à la suite d’un
atelier sur la mobilité euro
péenne, animé par Cristina
Maillet, directrice de la
Maison de l’Europe, à l’ins
titut des métiers. « Les origi
nes roumaines de Cristina
et sa connaissance du
maillage européen ont faci
lité les démarches pour
aboutir au projet final. C’est
la raison pour laquelle la
Maison de l’Europe est
prestataire de service sur ce
dossier. Elle ne pouvait sup
porter à elle seule l’avance
des frais de l’opération qui
se montent à 60 000 €. Cette
action va permettre de favo
r i s e r l ’ a c q u i s i t i o n e t
l’échange de compétences
entre les apprentis des deux
pays, tisser des liens vers de
nouveaux marchés et déve
lopper la citoyenneté euro

péenne active », précise Jo
seph Abela. Ce programme
de développement local,
objectif haute qualité rura

le, est soutenu par le Pays
Gapençais, présidé par
Alain Durand.

Isabelle CAMBOS

Cristina Maillet, directrice de la Maison de l’Europe, a réalisé l’ensemble
du dossier, finalisé par une convention avec la chambre des métiers et de
l’artisanat des Hautes-Alpes que viennent de signer les présidents Gaulard
et Abela, en présence de Jean-François Collombier, secrétaire général de
la chambre et Jacques Meyer, directeur de l’institut des métiers.

ÉVÉNEMENT Les Rencontres du cinéma de montagne, du 22 au 24 novembre, au Quattro

Lafaille et Béghin pour commencer
L es quatrièmes Ren

contres du cinéma de
montagne se dérou
leront au Quattro, du

22 au 24 novembre. Si la
billetterie est déjà ouverte,
les programmes sont dé
sormais disponibles. La Ci
némathèque de montagne
a concocté, en collabora
tion avec la Maison de la
montagne de Grenoble,
une multitude de rencon
tres émouvantes, sensa
tionnelles, dépaysantes,
talentueuses.

Témoignage
d’une ascension maudite
La première soirée, jeudi
22 novembre, permettra de
retrouver, plein écran, le
Gapençais JeanChristo
phe Lafaille qui, en 1992,

s’était associé au plus
grand himalay i s te de
l’époque, Pierre Béghin,
pour gravir la face Sud de
l’Annapurna. Christophe
Raylat livre cette aventure
de laquelle Béghin n’est
jamais revenu : un délicat
témoignage de cette as
cension maudite.

Le lendemain, c’est l’es
calade qui sera sur le de
vant de la scène en présen
ce des Edlinger, Chappaz,
Petit, Bodet.

Dernier soir consacré
à Lionel Daudet
Le dernier soir, honneur
sera fait à Lionel Daudet
pour son Dodtour qui lui a
fait faire, pendant un an, le
tour de la France en sui
vant le plus près la frontiè

re terrestre et le littoral.
Les spectateurs décou

vriront bon nombre de
films durant ces trois jours
pour le moins « décoif
fants ». Les scolaires et les
jeunes ne seront pas
oubliés. Il est prévu des
rencontres rien que pour
eux.

Agnès BRAISAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Réservations : office du
tourisme de Gap, espace
culturel Leclerc,
www.ticketnet.fr,
0892 390 100.
Renseignements :
www.cimalpes.fr,
04 92 52 13 87.
Rencontres au Quattro, jeudi et
vendredi, dès 17 heures,
samedi, à partir de 15 heures.

La première soirée des Rencontres 2012 sera consacrée à Jean-
Christophe Lafaille et Pierre Béghin.

EXPOSITION A l’espace culturel Leclerc

Douze toiles
d’artistes cotés

L’ association “Pros Arts La
cydon” regroupe une ex

position rare à l’espace cultu
rel du centre Leclerc. Elle l’a
composée de toiles de 12 ar
tistes peintres professionnels,
cotés, au niveau national et
international.

Tous les artistes présents à
cette exposition vivent de
leur art et sont exposés dans
de nombreuses galeries in
ternationales et musées.

JeanClaude Campana
peint depuis 35 ans, Reza
Sarrafi a débuté à 10 ans
dans son Iran natal, Yves
Brayer, le peintre des Baux
deProvence, a dispersé ses
œuvres dans le monde entier.
Ces trois peintres de renom
rejoignent les grands noms
de la peinture provençale et

française que sont les Jequel,
Delbosco, Tylek, Covelli et
Cavalli, Fine et Turchi, Vézi
net et Quilici, inscrits aux ca
talogues des galeristes.

Natures mortes de grande
finesse signées Sarrafi, Tur
chi ou Campana, paysages
de Provence, de Venise,
d’Asie, teintés de la person
nalité de chacun des expo
sants, portraits de femmes…
Ces 12 talents offrent une vi
site étonnante dans le monde
de la peinture figurative de
ce siècle.

Brigitte TEMPESTINI

POUR EN SAVOIR PLUS
Exposition visible du 6 novembre
au 1er décembre, tous les jours
sauf le dimanche, de 9 heures à 19
heures. Entrée libre.

René Fine, exposant et guide de cette exposition rare.

GAP EXPRESS
Liaison vers Aix : précisions de PBR
n A la suite de notre écho sur le courrier qu’il a adressé
au président Vauzelle pour demander l’étude de lignes
directes entre Gap et l’aéroport de MarseilleProvence et
la gare TGV d’AixLes Milles, Pierre BernardReymond
nous demande de préciser qu’il s’agit bien de deux
lignes de transport routier public par car, puisqu’il
n’existe pas de connexion ferroviaire avec ces deux sites.

Programme allégé pour le football
n Au programme du Gap Foot 05 demain : seniors 1
Tallard – Gap à 15 h ; seniors 2 Gap  Mallemoisson à 15 h
sur herbe ; U 19 SaintJo Gabriel – Gap à 11 h.
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Achat
de bijoux or

même cassés

Pour l’or paiement
par chèque

selon loi en vigueur

www.cashexpress.frsheshe .fr.fr

Route des Fauvins - 05000 GAP
(face au C.C. Leclerc)

04 92 53 31 07

342335300

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

342580600

REMISES
SPÉCIALES

29, rue Carnot - Gap - Tél. 04 92 51 33 87
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Du 2 novembre au 31 décembre 2012
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*Selon étiquetage en magasin

Bijouterie Barçon
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