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D
epuis deux jours déjà
et jusqu’à ce soir au
Quattro, on ne parle

que de rochers, de “big
walls”, de pentes abrup
tes, de terres vierges, de
panoramas exceptionnels
et d’aventures qui le sont
tout autant. L’aventure,
c’est justement la substan
tifique moelle de cet évé
nement de fin novembre,
qui, depuis cinq ans, amè
ne les amoureux de la
montagne sur le bord de la
Luye, sur une invitation de
la Cinémathèque d’ima
ges de montagne.

Pour cette cinquième
édition, il fallait s’accro
cher aux accoudoirs de la
salle. Si c’est le plus tran
quille “Thé ou électricité”
de Jérôme Le Maire qui a
ouvert le ban dès jeudi, les
spectateurs se sont embar
qués le soir même dans la
face du 7c/8b + du Silber
geler, puis dans le “Big
wall” d’Amuri Tepuy au
Venezuela. Et cela a dé
coiffé !

Hier, en fin d’aprèsmidi,
ultrarunning et alpinisme
avec Killian JornetBurga

da qui a emmené le
Quattro dans son intimité
familiale, sa préparation
aux courses et les témoi
gnages de ses copains
avec cette “Fine line”, le
premier volet d’une tra
versée du MontBlanc en

deux temps, tout d’abord à
skis d’Est en Ouest, puis
en course à pied et escala
de de Courmayeur au
Nord à Chamonix au Sud.

La soirée a été consacrée
en grande partie aux ré
gionaux avec un portrait

signé Gilles Charensol et
Christophe Rosanvallon
de la skieusealpiniste
Laëtitia Roux, avec celui
de Nathanaël, Grenoblois
passionné de skialpinis
me, embarqué un matin
de mai 2005 dans une ava
lanche dans le parc des
Écrins. Opération séduc
tion ensuite des télémar
kers de la région qui espè
rent bien désormais em
barquer snowboardeurs et
skieurs hautalpins dans
leur esthétique discipline.
La soirée s’est terminée
sous la lune Avec l’escala
de poétique et tout en
émotions de la Gapençai
se Stéphanie Bodet.

Les Rencontres se
poursuivent aujourd’hui, à
partir de 16 h.
16 h : “Elbrouz, et après”,
“Blowin in the wind”,
“Valgaudemar, un siècle
d’alpinisme”.
20h30 : “Pour une poignée
de secondes”, “Roc trip en
Argentine”, “Go West”.
La séance de 20h30 se
joue à guichet fermé.

Si les grimpeurs de l’Amuri Tepuy ont surpris le public 
dans cet étonnant “big wall” vénézuélien, ils en ont fait 
autant comme musiciens sur la scène du Quattro.

RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE | Aujourd’hui encore au Quattro

Trois jours à couper le souffle

Les compétitions s’enchaî
nent à un rythme soutenu

pour lesscrabbleurs.
La première phase de quali

fication pour les champion
nats de France a vu la victoi
re de Michelle Faure qui s’est

qualifiée aisément pour la
phase2, le8décembre.

Ce dernier weekend, c’est
la simulation nationale avec
handicap qui a regroupé une
trentaine de joueurs au Cari
na. Cette formule propose

deuxclassements :l’un,classi
que,enfonctionduscoreréali
sé ; l’autre qui applique un
malus aux joueurs aguerris
qui n’auraient pas joué à leur
niveau et donne un avantage
depointsplusoumoinsconsé
q u e n t a u x j o u e u r s
les moins expérimentés, leur
permettant de rivaliser avec
les meilleurs. Ce deuxième
calculestfaitauniveaufédéral
lorsque tous les résultats de
l’Hexagonesontconnus.C’est
Jean Eyraud qui gagne cette
épreuve, devant Marc Ar
goudPuyetMaryseEyraud.

Prochain rendezvous le
30 novembre au Carina pour
la deuxième session des ver
meils.

J. Eyraud, M. Eyraud, M. Argoud-Puy, M. Faure et les jeunes 
ramasseuses et teneuses de tableau Mélodie, Marine et Salomé.

SCRABBLE |

Les compétitions s’enchaînent

Le 3 novembre dernier, Frédéric Fracassetti, au centre, et Alex 
Grangeon, à gauche, directeur et directeur adjoint de Richardson 
Gap, ont participé au célèbre marathon de New York. Ils étaient 
accompagnés de leur ami Bernard Moreau, à droite. Les trois 
sportifs, de plus de 50 ans ont bouclé leur marathon en moins de 
quatre heures.
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Ils ont participé au
marathon de New York

IPATRIMOINEI
L’archéologie hautalpine,
état des lieux
» Une table ronde se tiendra vendredi 29 novembre sur le
thème de l’archéologie hautalpine, dont il s’agira de dresser
un état des lieux. Organisée par l’association Gap Sciences
Animation 05, elle aura lieu à 18 heures à la salle le Royal et
s’adresse à tous les publics. Par ailleurs, l’exposition
interactive “Mission Archéo” se poursuit au domaine de
Charance jusqu’au 17 décembre, ouverte au public (à partir
de 8 ans) les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h.

» Ils faisaient partie de la section natation du SOG, Sport olympique gapençais, et
faisaient des longueurs à la piscine de la Répu'. Ils s’appelaient Claude, Christian, Jean
Pierre, Robert, Michel… Activité juvénile qui s’est interrompue avec les aléas
professionnels des uns et des autres. Certains d’entre eux n’ont pas quitté Gap et
pourtant ne s’étaient jamais revus. Il aura fallu un livre et un rajeunissement de la place
de la Répu’il y a 18 mois pour que la magie opère et qu’ils se retrouvent et se souviennent
de ce temps béni des compétitions et des voyages jusqu’à LuslaCroixHaute. Après le
verre de l’amitié en juillet dernier, est venue l’idée d’un repas. Voilà chose faite, et ce
sera samedi 30 novembre, au Bar des Gourmets. Renseignements : 06 33 35 69 59.

INATATIONI
Repas des anciens du SOG le 30 novembre

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes
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1, avenue Jean-Jaurès, CS 16004, 05001 Gap Cedex
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Télécopie rédaction : 04 92 51 83 83 ; télécopie publicité : 04 92 51 83 88

UTILE
DEGARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 12h à minuit

3, rue Maurice-Garnier.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat
de police.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Exposition
“Polyvalence”
Les photos d’Edgar Guastalla sont
à découvrir jusqu’au 26 novembre
de 9h30 à 12h et de 13h à 19h,
salle de l’hôtel de ville.
Ü Sculptures
surbranches
“Les petits oiseaux de Vanni”, à la
librairie “Au coin des mots pas-
sants” (15, rue Grenette) jusqu’au
26 novembre.
Ü Spectacle
“A l’ombredeCoré”
La création de la compagnie
Bakhus est jouée tous les soirs
jusqu’à samedi, à 19 h, au théâtre
La Passerelle. Durée : 50 mn.
Rens. 04 92 52 52 52.
Ü Exposition
“Missionarchéo : les
enquêteursdu temps”
Exposition interactive jusqu’au
17 décembre, à découvrir au
Domaine de Charance, les mer-
credis, samedis, dimanches et
jours fériés de 14 h à 17 h. Org.
GSA 05.
Ü Assembléecitoyenne
desorganisations
duFrontdegauche
Salle du Royal, à 18 heures.
Ü Formation
à l’organisation
despectacles
La Ligue de l’enseignement des
Hautes-Alpes propose une forma-
tion à l’adresse des responsables
et acteurs associatifs concernés
par la programmation et l’organi-
sation de spectacles, de 9 h à

17 h. Inscr. Adelha, 2 av. Lesdi-
guières. Tél. 04 92 56 02 03.
Ü Stagededanse
contemporaineà l’ASPTT
Stage ouvert aux ados et adultes
débutants et intermédiaires
organisé par Ainsidanse, au-
jourd’hui de 15 h à 16h30, et
demain de 10 h à 13h30.
Inscr. 04 92 53 55 55.
Ü Dédicace
Aujourd’hui, à la librairie Isoard
(France loisirs), boulevard Pompi-
dou, de 10 h à 12h30 et de 14 h à
17 h, avec Priscillia Rebout,
auteur de “Soleil éternel”.
Ü Permanence
deJonathanpierrevivante
Local Udaf, 116 bd Pompidou, de
16 h à 18 h. Rens.
06 31 40 39 97.
Ü Dédicace
Elsa Faure présente “Les Alpes
chantent Noël”, à l’espace cul-
turel Leclerc, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Ü Initiation/perfectionne
mentaukrav-maga
Stage animé par C. Bernard et F.
Boucher, au gymnase Lafaille,
samedi de 13h30 à 17h30, et
dimanche de 9 h à 13 h.
Rens. 06 64 14 73 35.

DEMAIN
Ü ConcertPianissimo
Concert chant et piano proposé
par l’association Pianissimo, à la
chapelle des Pénitents, à 15h30,
avec Pierre Jauffret au piano et
Nicole Melani et Patricia Allier au
chant.

À chaque Rencontre, un
présentateur. Cette fois,

c’est Yvan Estienne qui of
fice avec le directeur de la
CIM, Gilles Charensol. Ce
guide de haute montagne
qui vit à deux pas de L’Ar
gentière a trois 8000 à son
actif, dont l’Everest. Il est
formateur au Syndicat na
tionaldesguidesdemonta
gneetauCretsectionmon
tagne de Briançon. Un tou
cheàtout qui a collaboré
au tournage de “Gaspard
de la Meije”, “Darwin, la
cordillère secrète” et “La
barredesÉcrins”. Il a signé
quelques articles dans des
magazines spécialisés et
est l’auteur de deux BD
mettant en scène Désiré
Lamour, un guide de haute
montagne.


