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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Immeuble « Le Guil » - 79, rue Clovis Hugues - 05 200 EMBRUN
Pour contacter la rédaction : 06 46 43 71 66
ou écrire à : guillaume.faure@ledauphine.com et 
LDLredBriancon@ledauphine.com

Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 
ou écrire à LDLcentregap@ledauphine.com

PERMANENCES
ET OUVERTURES
Ü Bibliothèque 
municipale
Les lundis, jeudis et vendredis 
de 15 à 18 heures ;
les mercredis de 9 heures à midi
et de 15 à 18 heures ;
les samedis de 9 heures à midi. 

URGENCES
& SERVICES 

DE GARDE
Ü Pharmacie de garde
 Pharmacie Collomb : 
&04 92 43 00 30. 
Ü Urgences
Composer le 15.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17. 
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85,  
tél. 04 92 24 44 44. 

UTILE

Centre d’art contemporain Les Capucins
Ü Jusqu’au 4 novembre : “The fun never sets” d’Éva Taulois,
du mercredi au dimanche de 15 à 19 heures (sauf jours fériés).

À la maison des Chanonges
Ü Jusqu’au 4 novembre : “Les Chanonges, un chapitre dans
l’histoire”, exposition anniversaire des dix ans d’ouverture au 
public. Du mercredi au samedi de 15 à 18 heures.

Galerie de l’Épicerie du terroir
Ü Présentation des peintures de l’artiste Zach. Place Bar-
thelon, du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h 30.

LES EXPOSITIONS

IENVIRONNEMENTI
Collecte des déchets verts :
derniers rendezvous de la campagne 2017
» Du 2 au 12 octobre, la campagne de collecte des déchets verts menée à Embrun touche à 
son terme pour l’année 2017. Douze premières bennes sont installées cette semaine (le jour 
indiqué entre 15 et 17 heures, retirées le lendemain dès 14 heures). Aujourd’hui, au carrefour 
allée des Fauvettes/Belote, au garage Espitallier et au milieu de l’allée des Fonts couvertes. 
Demain, place à la rue des Capucines (au transformateur), le carrefour rue des Vignes et des 
Capucines, l’oratoire SainteAnne. Mercredi 4, ils seront placés au tour des portes, à l’accès 
haut du cimetière et à l’extrémité rue des Vignes et rue des Sarments. Enfin, dernière 
installation de la semaine, jeudi 5, aux chalets de Chalvet, aux Chardouires et aux Clots.

» Dans le cadre des retransmissions de pièces de théâtre, 
le cinéma Le Roc d’Embrun propose, aujourd’hui, à 17 h 45, 
un spectacle de la Comédie française : “Cyrano de Bergerac”. 
Interprétée par des comédiens de l’académie, cette adaptation 
de la pièce d’Edmond Rostan est signée Denis Podalydès 
(notre photo). Elle avait reçu, à sa présentation, six Molières. 
La diffusion dure trois heures, avec un entracte. Payant, 
renseignements au 04 92 43 19 57. (Archives Le DL/C.A.)

ICULTUREI
La Comédie française à voir
depuis Embrun, ce soir

À VENIR
Ü Marché 
bihebdomadaire
Mercredi 4 octobre, en matinée. 
Tous les mercredis et samedis,
place Barthelon.
Ü “Les monologues 
du vagin”
Jeudi 5 octobre, à 20 h 30 
au théâtre de la Poudrière, 
pièce dans le cadre 
du festival “Comédia” de 
l’association Rions de Soleil. 
Par la compagnie Vertigo : 
quatre femmes parlent de leur 
vagin. Hommes et femmes, tout 
le monde trouvera son compte 
dans ces monologues à la fois 
drôles et impertinents, touchants 
et puissants. Participation libre. 
Rions de Soleil :
&04 92 49 65 31.
Ü Fête de la patate : 
2e édition
Samedi 7 octobre, place Dosse, 
de 10 heures à 19 h 30,
avec buffet repas (payant), 
ateliers cuisine, jeux, kermesse, 
concours de la meilleure patate, 
concours de la plus grosse 
patate, concours d’épluchage 
de patate, bal populaire, etc. 
En accès libre.
Office de tourisme
&04 92 43 72 72.
Ü Comédia : 
spectacle et concert
Samedi 7 octobre,
à 19 heures : repas (payant) ; 
à 21 heures : spectacle de la 

compagnie “Liquidation totale” 
(payant, gratuit - 8 ans) ; 
à 22 h 30 : concert des “Tax 
brothers et the old racoon” 
(gratuit). À la salle des fêtes. 
Rions de Soleil :
&04 92 49 65 31.
Ü Handball club 
d’Embrun
Samedi 14 octobre, à 20 heures,
au gymnase du plan d’eau, 
l’équipe 1 du club embrunais 
affronte Saint-Louis, dans le 
cadre du championnat régional. 
En accès libre.
Ü Concert de Panacelia
Dimanche 15 octobre, à 17 h 30, 
Panacelia fête ses 30 ans 
autour du “Requiem” de Mozart. 
À la cathédrale 
Notre-Dame-du-Réal.
Ü Thé dansant
Dimanche 15 octobre, à 14 h 30, 
à la salle des fêtes, organisé 
avec l’Amicale des médaillés 
militaires de Gap et de la Région 
(tél. 06 15 18 75 31), 
avec Donate Ceraldi et Alain 
Robert à l’orchestre. Payant.

À SAVOIR
Ü Consultations 
de médecine du sport
Les sportifs occasionnels ou 
professionnels peuvent solliciter 
une consultation de médecine 
du sport au centre hospitalier 
les mercredis après-midi. 
Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat des consultations 
externes au 04 92 43 73 33.

AGENDA

La fête de la patate et ses concours, c’est ce samedi ! Archives Le DL/G.F.

C
e weekend, l’association
Gym nature forme (GNF)
a organisé  sa 5e Marche

nordique embrunaise, desti
née à promouvoir la pratique. 
Samedi matin, des adhérents 
de GNF, arborant bâtons et 
couleurs du club, ont parcouru
le marché et le centreville, ap
pelant  le public à participer 
aux ateliers de l’aprèsmidi et 
aux marches du dimanche. 
L’aprèsmidi, sur un stand ins
tallé au bord du Roc, les ani
matrices diplômées de GNF 
recevaient les personnes inté
ressées pour  s’essayer à  la 
marche nordique. Le soir, à la 
Manutention, une conférence 
sur le thème “La santé par le 
sport” a réuni une quarantai
ne de personnes.

Une centaine de marcheurs

Hier,  les marcheurs avaient 
rendezvous dès 8 heures au 
parking du mont Guillaume 
pour prendre  le départ d’un 
des cinq parcours, du plus dif
ficile  (départ à 8 h 30),  jus
qu’au plus  facile  (départ à 
10 h). Chaque départ était pré
cédé d’un échauffement et 
chaque parcours balisé d’une 
couleur – bien que chaque 
groupe soit encadré. Enfin, 
des points de  ravitaillement 
étaient prévus. Aucun chrono
mètre n’a été utilisé : la centai
ne de participants – de 4 à 80 
ans –, marchait pour le plaisir 
et être en  forme. Hormis  les 
membres du club, nombre de 
marcheurs sont venus en voi
sins et en famille, mais beau
coup sont venus d’autres 
clubs : Barcelonnette, Manos
que, Grenoble, Lyon… et mê
me des passionnés venus de 
l’Hérault et des Ardennes.

Avec un temps magnifique,
chacun a pu apprécier les pay
sages du mont Guillaume et 
de SerrePonçon. Tous  les 
chemins convergeaient vers la
cabane des Fontainiers où, à 
midi, un apéritif et un repas à 
base de produits  locaux 
étaient préparés par les béné
voles de GNF.

Au départ du groupe du circuit bleu, le tracé “intermédiaire” : 11 kilomètres pour 638 mètres de dénivelé.

SANTÉ | Une centaine de participants a pris part à la 5e édition, sur les flancs du mont Guillaume

La marche nordique
a séduit de 4 à 80 ans

Une séance d’échauffement précédait chaque départ de groupe. Une pause ravitaillement était installée au belvédère “La Para”.

Les aléas de la marche nordique : priorité aux moutons !
Cinq parcours attendaient 
les marcheurs, hier.

La plus jeune marcheuse 
avait 4 ans.

En octobre et en novembre,
la jeune auteure Rozenn Le

Berre  est  en  résidence  dans 
les  HautesAlpes,  avec  le 
concours de nombreux parte
naires. Elle a écrit un premier 
ouvrage intitulé. “De rêves et 
de papiers, 547 jours avec les 
mineurs isolés étrangers”.

Un livre jeunesse en projet
Durant son travail hautalpin, 
elle  travaillera  sur  un  livre 
jeunesse qui abordera le thè
me  de  l’exil,  la  guerre  et 
l’amour  entre  une  petite 
fille, Emma, et sa grandmère.
Au rayon des personnages, la
grandmère,  Léontine,  est 
née  en  Italie  avant  1940  et 
habite les HautesAlpes. Sel
ma,  la  copine  d’Emma,  est, 

elle, née au Soudan et a fui le 
Darfour avec ses parents.

“Afin de nourrir mon travail
et  ma  réflexion,  je  souhaite 
rencontrer  des  personnes 
ayant  vécu  l’exil  et/ou  la 
guerre, qui souhaiteraient té
moigner”,  explique  Rozenn 
Le  Berre  dans  un  appel  au 
témoignage.  Les  personnes 
nées  avant  1940,  résidant 
dans  les HautesAlpes, ainsi 
que les exilé(e)s arrivé(e)s ré
cemment  intéressent  plus 
particulièrement l’auteure.

Contacter Rions de Soleil 
au 04 92 49 65 31 ou 
assorionsagmail.com. 
Un apéro-rencontre 
est prévu le 12 octobre, 
de 16 à 20 heures au “Lieu”.Rozenn Le Berre sera en résidence d’auteur à l’abbaye de Boscodon. Archives photos Le DL

CULTURE | Un apérorencontre est notamment prévu au “Lieu” le 12 octobre

Un appel au témoignage en vue de la résidence d’auteur
de Rozenn Le Berre


