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GAP

CERCLE DE BRIDGE
Des coupes budgétaires à prévoir

Ü Lundi, le Cercle de bridge tenait son assemblée géné-
rale avec une soixantaine d’adhérents, à son siège, rue de
Bonne. Une affluence qui a réjoui la présidente, Renée
Carré. « Nous sommes 142, comme l’année dernière.
Nous ne progressons plus ! Attention, il nous faut faire
venir et retenir de nouvelles personnes », indiquait-elle.
Petit recul également noté dans la participation aux tour-
nois. « Nous devons nous remettre en question, être
encore plus conviviaux », notait Renée Carré. Le club met
à disposition un local pour les tournois internes ou les
parties libres, les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
Le premier jeudi des mois impairs est réservé aux tournois
avec, à partir de 19h30, un repas. Le prochain est fixé au
jeudi 5 novembre. Côté finances, l’année s’est terminée
sur un déficit de 2 812 €. « Il faudra serrer les dépenses »,
a prévenu René Carré. Le loyer représente une lourde
charge, mais les dépenses vont être épluchées. Contact :
Cercle de bridge, 11, rue de Bonne.

GAP EXPRESS

Marraine Aide et action,
depuis quelques années

déjà, de Djaraye, une petite
guinéenne du village de
Tombo, laGapençaiseNadi
neBertinaeuenvie,en2008,
d’aller la rencontrer. Elle
s’est prise d’amitié pour sa
famille et son village de 300
habitants.Auretourellecrée
Pal’abre 05, association qui
compte désormais une ving
tained’adhérents.

Sa première action concrè
teestd’avoiraidéaufinance
ment d’un poste de santé,
fréquenté non seulement
par les villageois, mais par
quelque 1 500 Guinéens, le
village étant à 4 h de voiture
de la capitale Conakry. Un
projet qui leur a permis de
décrocherletrophéeVoyage
humanitaire, d’autant qu’en
même temps, les Gapençais
ont réussi à faire construire
unpuits.

Vient ensuite la création
d’une classe, en octo
bre 2013, une avancée ce
pendant bousculée l’an pas
sépar l’épidémied’Ebola.

Pal’abre 05 n’en a pas bais
sé les bras pour autant, et la
voilà, souhaitant créer une
seconde classe. Elle va orga
niser plusieurs événements
pour financer ce projet. « Il y
a tellement d’enfants qu’ils
ne peuvent fréquenter l’éco
le qu’à mitemps », prévient
laprésidente.

Le premier événement de
cette rentrée sera la soirée
rock, demain, à 20h30. Rock
métal, rock alternatif ou pu
nk métaloreggae pour ce
concert d’amitié. D’ailleurs,
ce sera certainement le der
nier concert de ces enfants
d’Impulse pour Souvenirs
fromtheearthetZomething,
plusieurs d’entre eux étant
désormaisétudiantsàLyon.

AgnèsBRAISAZ

Soirée rockpourPal’abre05,
auCMCL,demain,à20h30
(7et10€).TheStupeediotik,
rockalternatif ;Souvenirs
fromtheearth,post
rock-métal : Fetoaplaiz,punk
metalo-reggae ;Zomething,
rockalternatif, festif.

Zomething donnera certainement son dernier concert demain.

CONCERT | Demain, à 20h30, au CMCL

Pour construire
une classe à Tombo

Demain,de10hà17h, lepar
vis et les locaux de la

MGEN (mutuelle générale de
l’Éducation nationale), rue du
Forestd’Entrais, seront des
lieux de partage et de rencon
tre, ouvert à tous, autour de la
santé,dubienêtreetdudéve
loppementdurable.

Au programme des stands,
un Troc’livres, organisé par
l’OCCE (Pédagogies actives)
où il est possible de déposer
des livres et d’en prendre en
retour. Un stand de dépôt de
vélos sera à disposition, pour
que la bicyclette hors d’état
d’usage retrouve, grâce à
l’atelier Mobilidées, une se
conde jeunesse. De dix vélos
récupérés, l’atelier en fabri
queseptperformants.

Des conférences et ateliers
de yoga sont au programme

avecAlainDelebarre,l’acadé
mie du yoga de Gap et Alain
Fromont, délégué prévention
MGEN,à11h30,13h30et15h.
Atelier de gymnastique des
yeux fatigués à 10h30 et
“Sport et santé” à 16h. Fruits,
légumes et préparations du
“jardin du Gapençais” seront
sur la table du déjeuner, en

provenance des productions
agricoles de proximité pour il
lustrer le régime méditerra
néen.

B.T.

MGEN,11B, ruedu
Forest-d’Entrais,LeTriomet.
Tél. 04 92 51 99 18
www.mgen.fr.

Les portes ouvertes avaient attiré de nombreux visiteurs en 2014.

SANTÉ | Portes ouvertes à la MGEN, demain

Troc’livres, yoga, dégustations
et ateliers santé pour tous

Les locaux du réseau Ca
nopé (réseau de création

et d’accompagnement pé
dagogique) du Départe
ment ont accueilli mercre
di, une quinzaine de direc
teurs d’école pour la remise
d’un ouvrage de référence.
L’édition 2015 du livre bleu
“La direction d’école”.

La loi de refondation de
l’école de juillet 2013, vi
sant à “une école juste, exi
geante et inclusive”, a fixé
sa priorité sur les écoles
maternelles et élémentai
res. Les chefs d’établisse
ment, placés en première
ligne de la réforme, ont vu
leur spectre de responsabi
lité s’élargir. Comment ad
ministrer l’école pour que
tous y prennent place dans

le respect de leur droit et de
leur devoir ? Comment
contrôler, protéger pour
que la sécurité des person
nes et des biens soit assu
rée ? Ou encore comment
coopérer avec les parents
d’élèves, les partenaires de
l’école ? Autant de ques
tions auxquelles les direc
teurs d’école doivent ré
pondre au quotidien dans
la conduite de leur établis
sement scolaire.

« Ce livre vous permettra
de trouver un certain nom
bre de réponses. C’est un
ouvrage de référence », ex
plique Mireille Bellais, ins
pectrice de l’Éducation na
tionale, adjointe à l’inspec
teur d’académie. Bernard
Beigner, recteur de l’aca

démie AixMarseille a sou
haité « solenniser » la re
mise de cet ouvrage par un
sobre et court cérémonial.
« Par cet acte, c’est une re
connaissance de votre tra
vail de directeur d’école.
C’est une portée symboli
que. Votre travail de direc
tion est extrêmement im
portant », a souligné Mi
reille Bellais prêtant sa voix
au message du recteur.

Ce vademecum du direc
teur d’école a pour voca
tion de soutenir les direc
teurs dans leurs actions au
quotidien mais aussi de
permettre aux partenaires
de l’école de mieux appré
hender son fonctionne
ment.

Alain BARADAT
Une remise “solennelle” du livre bleu, souhait du recteur de l’académie 
Aix-Marseille.

ÉDUCATION | Les chefs d’établissement ont reçu l’édition 2015 du livre bleu, “La direction d’école”

De la lecture pour les directeurs d’école

Dites les mots intercommu
nalité, préfet et dotations,

vous avez là un cocktail ex
plosif. Hier soir, à l’hôtel de
ville de Gap pour le conseil
communautaire, les élus se
sont attardés, longtemps, sur
la délibération du “Pacte fi
nancier”. En substance, le
président de la communauté
d’agglomération Roger Di
dier a parlé de « holdup »
avec la baisse « drastique des
dotations de l’État ». Ainsi,
pour aider les deux commu
nes rurales de la communau
té d’agglo [La Freissinousse
et Pelleautier, NDLR], “Gap
en + grand” a eu l’idée d’un
pacte. « Vous êtes sans doute
un homme seul, Monsieur le
président, en tout cas un mai
re bien seul », débute Karine
Berger. « Je vous rappelle
qu’il y a une réunion lundi sur
l’avenir de la communauté
d’agglomération et il est as
sez ahurissant que le conseil
de ce soir ne l’ait toujours pas
mentionné. Nous n’avons pas
eu à ce jour de débats. » Une
première réunion préfectora
le aura lieu le 28 septembre
pour dessiner les contours de
la future carte des intercom
munalités. Une deuxième le
12 octobre.

« Je suis ravi
de vous revoir »

Roger Didier prend le micro :
« Une fois de plus, vous
n’avez pas assez travaillé vos
dossiers […] Ilyauraundébat
au sein de la communauté
d’agglomération après la da
te du 12 octobre, date limite
des amendements sur la car
te. Le débat s’ouvrira au sein
des collectivités concernées.

Il doit se dérouler dans les
deux mois après la date du
12 octobre. Attendons donc
de voir ce qui est proposé »,
détaille Roger Didier. Pas de
concertation, donc entre le
28 septembre et le 12 octobre,
au grand dam de Jean
Claude Eyraud, leader du
groupe d’opposition Gauche.
« C’est un acte de démocratie
de faire une réunion entre les
deux dates », lâche l’élu. Ro
ger Didier ne change pas
d’avis.

Pour levolet financier, ladé
putée des HautesAlpes n’en
démord pas. « En 2014, la
communauté d’aggloméra
tion a touché 4,7 millions
d’euros et en 2015, 4,7 mil
lionsd’euros […]Commencer
une délibération par le mot
“holdup” est provocateur et

injuste », dénonce Karine
Berger. Roger Didier n’oublie
pas les politesses avant de se
défendre. « Je suis ravi de
vous revoir. » Et d’attaquer :
« Vérifiez vos chiffres. La
communauté d’aggloméra
tion se verra amputée de
435 000 € par an pendant
trois ans. Ce n’est pas moi qui
ledis,c’estuncabinetd’étude
de l’AMF05 [Association des
maires de France, NDLR]. »
Réponse de la députée : « Ma
source est relativement fia
ble, c’est un SMS du ministre
du budget. Si vous voulez
communiquer avec lui par té
léphone, ce sera avec plai
sir », sourit la députée.

La motion a été adoptée,
avec deux voix contre et une
abstention.

Louis ANDRÉ

Karine Berger a longtemps débattu avec le président de la communauté d’agglomération Roger Didier sur la future carte de “Gap en + grand”.
Photo Le DL/archives et L.A.

POLITIQUE | Le conseil communautaire s’est réuni hier soir à l’hôtel de ville

La communauté d’agglo “Gap en + grand”
voit flou pour la future carte

Les petites phrases
du conseil communautaire

« Monsieur Jaussaud,
je vous bénis. »

Non, Mgr di Falco n’est
pas devenu conseiller
communautaire. C’est Ro
ger Didier qui adresse cet
te phrase au conseiller so
cialiste qui demandait le
micro pour s’exprimer.
« Merci pour cette béné
diction républicaine », ré
pond Bernard Jaussaud.

F « On va laisser parler
JeanClaude Eyraud, je
crois qu’il est en manque
de micro », lance le prési
dent de la communauté
d’agglomération, Roger

Didier, avant de céder la
parole au conseiller d’op
position.

F « Si vous êtes un dé
mocrate, Monsieur le pré
fet… » JeanClaude Ey
raud a déclenché un fou
rire dans la salle du con
seil communautaire en
appelant Roger Didier
comme préfet. « J’ai lu
dans l’Express que vous
revendiquiez un poste de
député en 2017 », se rat
trape JeanClaude Ey
raud. Moue de Roger Di
dier.

L.A.


