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IADOC 05I
800 ballons pour lancer Octobre rose

» Adoc 05, comme tous les ans, se mobilise pour le dépistage du cancer du sein et multiplie les
animations Octobre rose. Cela a débuté hier matin, par l’accrochage de 800 ballons le long des boulevards
Pompidou et de la Libération. Vendredi prochain, l’action sera renouvelée rue Carnot et
bd GeorgesPompidou. L’Adoc 05 se manifestera également devant les grandes surfaces les
1er et 3 octobre. Elle tiendra des stands d’information au FJT et dans les CPAM de Gap et de Briançon.
Les hockeyeurs affronteront les Brûleurs de loup, le mardi 7 octobre, avec du rose. Lydie Depierre invite,
ce samedi 4 octobre à un échauffement zumba, au gymnase Lafaille dès 13 heures, avant le départ du trail
féminin de cinq kilomètres auquel participera la championne Aline Grimaud, marraine d’Octobre rose
2014. Contact : Adoc 05 au 04 92 53 91 00.

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
88, boulevard Pompidou, CS 16004, 05001 Gap Cedex
Pour contacter la rédaction et la publicité, appeler le 04 92 51 21 46 
ou écrire à : LDLcentregap@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 92 51 83 83 ; télécopie publicité : 04 92 51 83 88

DE GARDE
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.
Ü Commissariat de
police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18 ou 112.

LOISIRS
Ü Piscine
de la République
Tél : 04 92 51 22 67
Lundi : 18h30-21h
Mardi : 8h-9h et 11h30-14h
Mercredi : 12h-14h et 18h30-
21h
Jeudi : 8h-9h et 11h30-14h
Vendredi : 7h45-8h45 et 11h30-
14h
Samedi : 8h-12h
Dimanche : fermée.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Lundi, mercredi et samedi : 
14h-18h

Mardi et vendredi : 19h30-22h
Jeudi : 17h-19h15
Dimanche : 9h-12h
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure : 
Mercredi : 14h30-17h30 
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h
Vendredi : 20h- 23h
Fermée les jours fériés.
Ü Médiathèque
municipale
137, bd G.-Pompidou.
Tél. 04 92 53 26 73.
Mardi : 13h30-18h ;
Mercredi : 10h-18h ;
Jeudi  : 13h30-18h ;
Vendredi : 13h30-18h ;
Samedi : 10h-18h.
Ü Muséemuséum
départemental
Av. Maréchal-Foch.
Tél. 04 92 51 01 58.
Lundi : 14h-17h
Mardi : fermé
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Ü Maison du tourisme
Place Jean-Marcellin.
Tél. 04 92 52 56 56.
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, le samedi de 9h à 16h.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Conférence
Sur la réflexologie à 14h, 
Le Balladin, 3 rue 
de la Cathédrale.
Ü Messes
À 8h à la cathédrale, à 18h 
à Saint- André, à 18h30 
à Saint-Roch, à 18h30 
à Romette.
Ü Permanence billeterie
La billeterie sera ouverte au 
bureau du club mercredi sur le 
parvis de l’Alp’Arena à 17h30, 
pour la troisième journée de ligue 
Magnus opposant les Rapaces 
de Gap à l’Etoile noire 
de Strasbourg à 20h30.
Ü Anniversaire
de l’Alp’Arena
À l’occasion de son deuxième 
anniversaire, gâteaux, bonbons, 
boissons et cadeaux seront 
offerts au stade de glace,
de 14 heures à 17 heures. 
Rens. 04 92 53 26 90.
Ü Littérature
Rencontre avec l’écrivain 
Ahmed Kalouaz, 
à la médiathèque, à 16 heures.
Ü Réglage de phares,
signalisation des
véhicules et vérification
des pneumatiques
Contrôles gratuits organisés 
par l’Automobile club des Alpes, 
contre-allée de l’avenue Emile-
Didier, de 9 heures à 17 heures., 
Un contrôle de la vision sera 
également proposé. 
Rens. 04 92 51 22 12 ou 
automobile-club-des-alpes@
wanadoo.fr.

Ü Vide-greniers
Place de la République, 
de 8 heures à 18 heures. 
Réservé aux particuliers. 
Org. Ass. des commerçants de la 
place de la République. 
Réserv. 04 92 50 64 69.
Ü Pique-nique
des “Tous capables”
Repas sortis des sacs et anima-
tion musicale au parc de La 
Pépinière, à partir de 12h 30, 
Infos : touscapables.gap
@gmail.com.
Ü Eveil à la foi
Rencontre des enfants de 3 à 
7ans, à la Maison diocésaine, à 
10 heures. Pique-nique à l’issue 
de la rencontre.

DEMAIN
Ü Virades de l’espoir
Grande parade, courses 
pédestres, marches, natation, 
initiations, démonstrations, jeux, 
stands…, au parc Givaudan, 
de 9 heures à 18 heures.

À VENIR
Ü Circulation piétonne
perturbée
Av. Lesdiguières à hauteur 
du n°5 bis, du lundi 29septembre 
au vendredi 10 octobre.
Ü Association
“Les ateliers”
Assemblée générale, au centre 
social de Beauregard, mardi 
30 septembre à 19h 15.
Ü Braderie des Restos
du coeur
Vente de vêtements d’hiver dans 
les locaux, 4, rue de la Made-
leine, mardi 30 septembre 
de 10 heures à 17 heures.

AGENDA

Tout va bien au cercle de
bridge de Gap où la convi

vialité règne, comme en té
moignait l’excellente am
biance lors de l’assemblée
générale tenue sous la hou
lette de la présidente, Renée
Carré. Pour autant, le bridge
est une affaire sérieuse qui

demande beaucoup d’appli
cation. La formation y a son
importance.

Des cours, des formations
et des compétitions

Quatre niveaux de cours sont
organisés en partenariat avec
l’UTL, ainsi que la formation

de moniteurs, avec cours
d’initiation en soirée destinés
aux actifs.

Le club de la rue de Bonne
accueille les bridgeurs tous
les joursetorganise trois tour
nois par semaine, dont un en
soirée. Les joueurs partici
pent également avec succès

aux compétions fédérales.
Plusieurs équipes atteignent
régulièrement le niveau ré
gional, voire même national.
Le club sait jouer aussi la car
te du cœur en organisant des
tournois au bénéfice de
l’Unicef et du Téléthon.

Enfin, le club pense à l’ave

nir en participant aux campa
gnesnationalesdepromotion
de la fédération, telle l’opéra
tion “Bridgez ensemble” qui
aura lieu en octobre. Les ef
fectifs atteignent d’ailleurs
140 membres et sont en légè
re augmentation.

M.P.

Le bureau (à gauche) a rassemblé ses membres lors d’une assemblée générale. Il a notamment présenté l’opération “Bridgez ensemble” qui aura lieu en octobre.

LOISIRS | L’association a tenu son assemblée générale

Le cercle de bridge, un club très actif

IHERVE GOURDELI
Les drapeaux gapençais
en berne
» Le deuil est partagé à Gap aussi, puisque la mairie, comme
toutes celles de France, a mis ses drapeaux en berne jusqu’à
demain soir, en hommage à Hervé Gourdel, guide de haute
montagne tué enAlgérie par un groupe armé se réclamant de
l’Etat islamique. Plusieurs manifestations spontanées
fleurissent un peu partout. Demain, à Gap, c'est sur l’esplanade
de la Paix que le rendezvous est donné à 10heures, à l’initiative
d’un particulier, relayé sur Facebook.

J
eanClaude Eyraud, con
seiller de Gap, avait bien
prévu de poser sa ques

tion sur le malêtre des agents
delavilledeGap,duCCASet
de la communauté d’agglo
mération. C’était annoncé sur
son blog, et cela avait même
fait l’objet d’un article dans
nos colonnes ce jeudi. Pour
tant, hier soir, lors du conseil
communautaire, lesuspensea
plané quelques instants. Au
bout de l’ordre du jour, remar
quant qu’il n’avait pas reçu de
questions écrites, le président
Roger Didier a lancé, ironi
que : « Je vous propose de
mangerunpeuplustôt ! »Sur
prise de JeanClaude Eyraud,
qui s’empressait de préciser la
date et l’heure de son envoi,
photocopieà l’appui.Ledébat
fut finalement posé. Pointant
« une dégradation du dialo
gue social » et « le malêtre
d’un grand nombre de gens »,
JeanClaude Eyraud a de
mandé : « Dans l’immédiat,
quelles mesures comptez
vous prendre pour remédier à
cette situation, et quand
comptezvous réunir les ins
tancesparitaires ? »

Eyraud :« Jefais
mondevoird’alerte »

En réponse, Roger Didier a in
sisté :« Jen’aipas lasensation
qu’ilyaunvéritablemalaise. »
Celuici a énuméré les enga
gements tenus par la Ville de
Gap en matière de risques
psychosociaux, avec en pre
mier lieu l’emploi d’une psy
chologue du travail. Ensuite,
le président de la communau
té d’agglomération et maire
de Gap s’est appuyé sur les
chiffres de l’absentéisme,
8,27 % à Gap et 8,89 % au
CCAS, les comparant à ceux
plus élevés de Montpellier,
Grenoble ou AixenProven
ce : « Nous avons un person
nel respectueux de ses enga

gements. […] Je ne dis pas
qu’il n’y a pas parfois un peu
d’énervement et des tensions,
car nous demandons beau
coup, mais nous avons affaire
à des gens responsables. » Et
de lancer : « Ne noircissons
pas le tableau car il y a des
élections professionnelles, et
même, un peu plus loin, les
cantonalesquiapprochent ! »

« Jepeuxvousrassurer, jene
serai candidat à rien, ce n’est
pas ce qui m’anime », a répli
qué JeanClaude Eyraud. « Si
vousmeditesquetoutvabien,
je suis rassuré. Je fais mon de
voird’alerte. »

Entretemps, les conseillers
communautairesavaienteula
réponse de Roger Didier à
JeanClaude Eyraud concer
nant le mail non reçu : « Vous
é t i e z a r r i v é d a n s m e s
spams ! »Vraiment ?

FabienROUX

Le conseil communautaire s’est réuni hier soir en mairie de Gap. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

L’INFO EN +
PHARMACIENS INQUIETS
Jean-Jacques Perrimond,
président départemental de
l’union des syndicats de
pharmaciens d’officines
(Uspo), s’est exprimé sur la
réforme des professions
réglementées, avant le
début du conseil
communautaire. Celui-ci a
pointé le risque concernant
les médicaments et leur
vente, et aussi un risque de
« désertification » dans les
territoires ruraux (sur ce
sujet, lire notre dossier
dans l’édition d’hier).
Jean-Claude Eyraud,
conseiller de Gap, redoute
notamment que cette
réforme fasse « capoter »
des projets de maison de
santé pluridisciplinaires.
« On sera un des
départements les plus
touchés », a renchéri Jean-
Jacques Perrimond.

AGGLO | Lors du conseil communautaire, hier soir, Roger Didier a longuement répondu à cette question

Malêtre des agents :
«Ne noircissons pas le tableau»

Sur la CFE, « un signe pour les entreprises »

Avant d’être votée par le
conseil communautaire,

la fixation du montant mini
mum de la cotisation fonciè
re des entreprises (CFE) a
suscité des interrogations.
Ce minimum est de 318 € à
Gap, plus bas qu‘à La Freis
sinouse et Pelleautier. Le
président Roger Didier a
proposé de « tout aligner sur
la base minimum de la ville
de Gap, pour tenir compte
de la situation économique
et des difficultés que con
naissent nos entreprises ».
Celuici a également propo
sé de ne pas revaloriser le
montant minimum cette an
née.« C’estunsignepour les
entreprises », atil insisté.

Karine Berger, conseillère

de Gap, a demandé le nom
bre d’entreprises concer
nées par ce minimum. Les
élus de la Freissinouse et
Pelleautier ont estimé qu’il y
en avait une dizaine sur leur
territoire.

«Beaucoup de très petites
entreprises »

Roger Didier a rapporté des
renseignements concernant
Gap : selon lui, il y en a 71
dont le chiffre d’affaires est
s u p é r i e u r o u é g a l à
250 000 €, 133 dont le chiffre
d’affaires se situe entre
100 000€et250 000€,1 292
dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 100 000 €, dont
899 dont le chiffre d’affaires
est inférieur à 10 000 €.

« Notre tissuéconomiqueest
fait de très petites entrepri
ses qui ont des chiffres d’af
faires relativement bas », a
fait remarquer Roger Didier.

JeanClaude Eyraud, con
seiller de Gap, a toutefois
pointé les différences impor
tantes qui pouvaient exister
entre ces différentes entre
prises : il a demandé s’il était
possible de prendre en
compte les résultats de ces
établissements pour modu
ler ce minimum. « Nous fai
sons en fonction des règles
édictées par les finances pu
bliques », lui a indiqué le
président, invitant la dépu
tée Karine Berger à « propo
ser quelque chose » à l’As
semblée nationale.


