
GAP
CONCERT TheGregorian Voices

à l’Église des Cordeliers
n Le groupe The Gregorian
Voices arrive à Gap pour un
concert demain à 21 h à
l’église des Cordeliers.
Composé d’un chœur de huit
hommes de Bulgarie, le
groupe présente des chants
grégoriens, orthodoxes, et
madrigaux de l’époque de la
Renaissance ou du Baroque.
Selon la tradition

grégorienne, ils chantent à
l’unisson. Les chanteurs, en
habits de moine, reprennent
aussi des classiques de la
musique pop revisités en
style grégorien des moines
du MoyenÂge comme The
Beatles, Scorpions ou Era…
Tarif : 16 € (plein tarif), 12 €
(tarif réduit). Billetterie à
l’office de tourisme.

EXPOSITION Le voyage pastel
deMonique Thomas
n Touraine,HautesAlpes,
Alpilles : lesœuvresdeMonique
Thomasà lagaleriede l’Hôtel
devilleproposentunvoyageen
modepastelouà l’huile.Le
pastel secdemanderigueuret
minutie.Volatileet instable
poussièredepigmentque la
patienceet lesavoirfaire
maîtrisentendedélicieux
tableauxd’unerichecomplexité

decouleursetde lignes.Sous
bois, chemin,villageperché…
Chaqueatmosphèreest
spécifiqueetdégage leplaisir
de l’artisted’êtresur lemotifet
celuide ladécouverted’un lieu
propiceàsonexpression
artistique.RueColonelRoux.
Ouvert tous les jours,de 10à
12 hetde 15à 18 h 30 jusqu’au
lundi20aoûtcompris.

STADE DE GLACE D’abord sujet de discorde, les créneaux d’accès à la glace semblent convenir à tous

Les clubs y trouvent
leur compte

C
ela fait presque un an
que le travail sur la ré
partitiondescréneaux
horaires de la patinoi
re a commencé. L’ac

cordquisemblaitencorehypo
thétique il y a quelques jours
estaujourd’huiacté.Leclubde
hockey craignait de se voir ac
corderunvolumehoraireento
tal décalage avec les contrain
tes du sport de haut niveau. Fi
nalement, la décision semble
contenter tout lemonde.

“Audébut, chacun
défendait sonbifteck”

« On a eu une réunion ven
dredi avec le club de patinage
et la municipalité. On a finale
ment finalisé l’accord même si

les négociations étaient com
pliquées au début. Je pense
quetoutlemondeestsatisfait »
signale Vincent Peletier, en
traîneur des juniors, en charge
desplanningsdesRapaces.

Du côté de l’Axel Gap, on
évoque un effort commun en
tre les différents protagonistes.
Tout le monde a mis du sien
pour arriver à un compromis.
Nous étions conscients que le
hockey avait besoin de cré
neauxspécifiquescomptetenu
des exigences d’un club de
hautniveau.Chacundéfendait
sont bifteck et c’est bien nor
mal. Mais il était nécessaire de
trouveruneentente »,souligne
Myriam Coliac, présidente du
clubdepatinage.

Résultats, les patineurs de

l’Axel Gap disposent d’une
vingtained’heures“deglace“,
pour les entraînements de tou
teslescatégories.« C’estnette
ment mieux que les premières
propositions. Nous perdons
quelques heures par rapport à
avant.Maisc’estnormal. »

Les Rapaces, eux, disposent
de presque 50 heures, entraî
nement et matches compris.
« Nous avons des créneaux
touslesjoursdelasemaine.Les
pros vont s’entraîner le matin
avec des matches les mardis et
samedis. Dans l’imaginaire,
une nouvelle patinoire nous
faisait penser qu’on aurait plus
d’heures. Mais ce n’est pas le
cas. Actuellement, nous som
mesendeçàdecequepeuvent
disposer les grosses cylindrées

du championnat dans leur pa
tinoire. Nous restons sur la mê
me base que dans les ancien
nes installations. Sachant que
la petite glace à l’extérieur
n’estpasconfiguréepour rece
voirdeshockeyeurs.Elleesten
revanche utilisable pour
échauffement ou pour les tout
petits. À nous d’être malins et
d’utiliserleslieuxdelameilleu
re des façons », explique Vin
cent Peletier, des Rapaces, qui
aligne sept équipes dans diffé
rentes compétitions jeunes et
seniors. « Nous disposons de
34 h 45 par semaine pour les
entraînements toute catégorie
confondue, et environ 10 h 15
pour les matches auxquels on
ajoute 3 h pour les matches
Magnus. Si qualification pour

les phases finales il y a, nous
bénéficierons également de
créneaux. En revanche si nos
jeunes se qualifient pour des
phases finales, on ne sait pas
encore si on pourra organiser
ce type d’événements. Ce se
rait dommage de ne pas pou
voir le faire vu que l’on a les
installations pour. Ça permet
également d’éviter de longs
trajets. Mais on n’y est pas en
core »,détaille lecoach junior.

Les Rapaces devraient
étrenner la patinoire le 3 sep
tembreetlesplusjeunesle5.Si
bien évidemment les travaux
sont finisd’ici là.

PierreMOMBOISSE
Contactéeàplusieurs reprises, la
municipalité n’apasdonnésuite à
nossollicitations.

L’inauguration de l’AlpAréna doit avoir lieu le 22 septembre prochain. Photo archives Le DL/VIRGILE

REPÈRES
LA STRUCTURE
EN CHIFFRES
n Le stade de glace est
composé de deux pistes :
- une intérieure aux
dimensions olympiques avec
2 200 places assises dans les
tribunes et cinq loges VIP de
16 places chacune ;
- une piste extérieure
de 40x20 mètres.
n Les deux pistes seront
reliées par un chemin de
glace.
n Ce stade comportera huit
vestiaires, une salle de danse
pour le patinage artistique, une
salle de musculation, une table
de marque 4 faces et deux
écrans géants de 4x3 mètres
de chaque côté.
n Un bar cafétéria de 200 m²
accessible aussi bien par
l’intérieur que l’extérieur
complète l’installation.

SCOLARITÉ L’Université d’études et de loisirs des Alpes du Sud propose des stages de français aux étrangers en été

Vacances studieuses à l’Uelas deGap
Depuis le début de l’été, et

comme chaque année, les
séjours linguistiques organi
sés par l’Uelas (Université
d’étudesetde loisirsdesAlpes
du Sud) battent leur plein.

L’organisme, qui est spécia
lisé dans l’apprentissage des
langues et du français langue
étrangère,affichedéjàsaqua
trième semaine de stage in
tensif de français à l’intention
des étrangers souhaitant ap
prendre la langue de Molière.

« À l’Uelas, on retrouve
nombre d’habitués car l’am
biance est familiale, basée sur
le respect et la tolérance. La
méthodologie employée per
met des progrès très rapides.
Comme d’habitude, beau
coup de sourires au rendez
vous, car si on se sent bien on
apprend bien ! », rappelle
Betty Faure, directrice de cet
organisme.

Des cours le matin,
des activités l’après-midi
Actuellement, des stagiaires
Néerlandais, Allemands, Rus
ses, Sri Lankais, et Autri
chienssont réunispouruneou
deux semaines d’apprentissa

ge répartis entre des cours le
matin et des activités ludi
ques, sportives ou culturelles
l’aprèsmidi.

On parle ainsi français du
matin au soir, en immersion
totale,d’autantquenombreux
sont ceux qui ont choisi l’hé
bergement en familles d’ac
cueil.

L’Uelas revêt un rôle impor
tant de promotion de la ville
de Gap et du département,
puisqu’à travers les différen
tes activités proposées, les
étudiants découvrent le terri
toire hautalpin et deviennent
ainsi des ambassadeurs con
vaincus dès leur retour au
pays.

Outre ces activités estiva
les, l’Uelas organise toute
l’année des cours de langues
personnalisés et dynamiques
en très petits groupes pour la
population locale.
Dès le 3 septembre, les ins
criptions seront à nouveau
ouvertes pour les cours de lan
gues (anglais, espagnol, ita

lien, allemand, arabe, néer
landais, portugais, chinois, et
turc notamment).

Anne-Marie DEREEPER

POUR EN SAVOIR PLUS
Uelas, 2 rue Bayard à Gap.
Tél. 04 92 51 57 97
uelas.gap@wanadoo.fr ou
www.uelasfrance.org

Du matin au soir, ils sont immergés dans la langue de Molière. Des stagiaires venus des quatre coins de la planète apprennent le français pendant l’été.

AGENDA
AUJOURD’HUI
RANDONNÉE

n Chemin de SaintJacques
deCompostelle
Randonnée entre Gap et
NotreDame du Laus de
2 h 30 de difficulté
moyenne.

ANIMATIONS
n Balade à vélo commentée
Sortie accompagnée par
Gabriel Carnevalé. Lecture
de paysages, histoires,
anecdotes… Aujourd’hui,
de 16 h à 18 heures.

À faire en faire en famille,
accessible aux enfants à
partir de 8 ans. Insc. à
l’office de tourisme.
Tél. 04 92 52 56 56.

À VENIR
CÉRÉMONIE

n 68e anniversaire
de la Libération de Gap
Cérémonie officielle, lundi
20 août à partir de 17 h 55
au cimetière urbain pour
dépôt de gerbes et 18 h 15
rassemblement devant le
monument de la
Résistance et de la
Déportation (square
Ladoucette).

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré – 1, avenue JeanJaurès.

Le centre départemental de Gap est ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Téléphone : 04 92 51 21 46. Télécopie : 04 92 51 83 83.
Courriel : centre.gap@ledauphine.com

UTILE
DE GARDE

n Samu
Composer le 15

n Maternité
Tél. 04 92 40 61 14

n Maison médicale
Ouverture de 14h à minuit
 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

n Sapeurspompiers
Tél. 18 ou 112.

LOISIRS
n Stade nautique
de Fontreyne
Ouverture tous les jours y
compris les jours fériés.
Aujourd’hui, 10h 19h30

n Piscine de la République
Fermeture jusqu’à la
rentrée scolaire.

n Bibliothèque municipale
Aujourd’hui, 13h3018h.

n Bibliothèque pour tous
Aujourd’hui, 15h30 à
18h30.

n Musée Muséum
départemental
Aujourd’hui, 14h à 17h.

SPORT Grand Prix Gapençais de modélisme de 4X4

Pilotes grand format
pourmodèles réduits

Ce samedi 11 août, les boli
des,modèlesréduits4x4,se

sont élancés sur la piste de
Saint Mens. Ce sont 82 partici
pantsquisesontaffrontésdans
une compétition amicale de
trois jours : le grand prix ga
pençais. Certains ont parcouru
900 km pour tenir les manettes
de leur engin. Pour Michel
Courbet, président du Mini ra
cing club gapençais qui orga
nise pour la troisième année
cetterencontre,« onest làpour
s’amuser. Mais en septembre,
ce sera une course de ligue, et
là ce sera du sérieux ». Il n’em
pêche. Pendant les séries, tout
le monde est affairé : on court
dans tous les sens, lesmécanos
sontauborddelapiste,lespilo
tes au balcon, télécommande
enmain.Desatelierssontorga
nisés pour redonner un coup

de jeunesse aux bolides. Il y a
les buggys et les truggy, dont
l’empâtementestplusgrandet
quisontspectaculaires.

Dans lesstandsderavitaille
ment,unproestoccupéàrépa
rersamachine. Ilvientd’Alès.
« C’est l’amour du pilotage »
quil’amenéici.« Çapermetde
se tirer la bourre les uns, les
autres. Et puis, grâce à la puce,
on peut se mesurer aux autres
et jauger ses progrès ». Pas le
temps d’en dire plus, dans 10
secondes, il court dans une sé
rie.Quantàlapuceilyenaune
sur chaque voiture et des cap
teurs, installés sous la piste,
donnent classements, moyen
nes et performances. À Saint
Mens la passion des pros était
inversement proportionnelle
auformatdesvéhicules.

Gabriel NAL

Rémi Brun,
d’Alès, bolide

en main,
avec son

coéquipier. Il
était sur la

ligne de
départ de

cette course
qui s’est

déroulée à
Saint Mens.
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