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IDÉDICACE

Rencontre avec Lyonel de Diego 
à la librairie Davagnier, samedi 3 février
» L’auteur et photographe originaire de Pra Loup, Lyonel de Diego, sera en séance 
dédicace samedi 3 février, à  la  librairie Davagnier, pour le 4e volet de sa saga 
ubayenne, “Trésor de la Malune”. Il y  livre l’histoire des frères Baudiable, 
Gustave et Titoun, qui sont partis, en 1784, de leur hameau d’Ubaye pour aller faire 
fortune au Mexique. Leurs descendants ont poursuivi  l’aventure entre Louisiane, 
Panama, Indochine et Algérie. L’auteur raconte l’aventure familiale en cinq tomes.  
Le prochain, actuellement à la relecture, sortira cet été. La séance dédicace 
est programmée de 10 h et 12 h.

       

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

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

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES 
HABITUELLES
Ü Piscine 
de la République
Lundi : de 18 h 30 à 21 h ;
Mardi et jeudi : de 7 h 45 à 8 h 45 
et de 11 h 45 à 14 h ;
Mercredi : de 12 h à 14 h 
et de 18 h 30 à 21 h ; 
Vendredi : de 12 h à 14 h ;  
Samedi : de 8 h à 12 h.
Ü Médiathèque 
municipale
Mardi, jeudi et vendredi :
de 13 h 30 à 18 h ; 
Mercredi et samedi : de 10 h 
à 18 h. Médiathèque : 
&04 92 53 26 73. 
)mediatheque@ville-gap.fr
Ü Bibliothèque 
pour tous
12, rue du Centre.
Mercredi : de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h ;
Jeudi et vendredi : de 15 h à 18 h ; 
Samedi : de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque pour tous : 
&07 82 86 03 91. 
Ü Piscine 
de la République
Lundi : de 18 h 30 à 21h ;
Mardi : de 8 h à 9 h et de 11 h 30 
à 14h ;

Mercredi : de 12h à 14 h 
et de 18h30 à 21 h ; 
Jeudi : de 7 h 45 à 8 h 45 
et de 11 h 45 à 14 h ; 
Vendredi : de 11 h 45 à 14h ;  
Samedi : de 8 h à 12 h.
&04 92 51 22 67. 

URGENCES
& SERVICES 
DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maison médicale
Du lundi au vendredi : 
de 14 h à minuit ; 
Samedi : de 12 h à minuit ;
Dimanche : de 8 h à minuit.  
Maison médicale : 
&04 92 52 28 15. 
Ü Commissariat 
de police
Composer le 17.
Ü SPA
ZA des Eyssagnières 
2, rue des Charmilles.
&04 92 54 74 31. 
Ü Maternité
&04 92 40 61 14. 
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Dentiste de garde
Tous les samedis, dimanches : 
&04 92 51 94 94. 
Ü Pharmacie de garde
&08 25 74 20 30. 

UTILE

Une journée d’action pour
la sauvegarde de la ligne

GrenobleGapBriançon
était  organisée  vendredi  à
Gap  par  le  collectif  de
l’Étoile  ferroviaire.  Les
défenseurs du réseau ferro
viaire  hautalpin  se  sont
installés  devant  la  gare
SNCF.

« Nous cherchons d’abord
la  visibilité  des  usagers  et
nous avons concentré notre
action sur le créneau horai
re  15h30/17h30  où  pas
moins  de  quatre  trains  et
autant  de  cars  seront  de 
passage  et  ainsi  aller  à  la
rencontre  des  voyageurs »,
indique  Nicole  Tagand,
coordinatrice locale du col
lectif.  Cette  manifestation 
s ’est   auss i   décl inée  à
Grenoble,  Clelles,  Lusla
CroixHaute  sous  d’autres
formes de protestations pa
cifiques  et  volontairement
conviviales.

La pérennité des lignes, 
une nécessité

À  Gap,  les  organisateurs
ont proposé aux usagers des
crêpes mais ont aussi instal
lé des cahiers de doléances
où  chacun,  par  écrit,  a  pu
exprimer son soutien au col
lectif  de  l’étoile  mais  aussi
ses craintes et ses question
nements.

« Il faut rester mobilisés et
ne pas relâcher la pression
jusqu’à ce que  la  loi sur  la
mobilité  courant  juin  soit 
votée et où l’État précisera
concrètement  son  engage
ment »,  souligne  Nicole
Tagand.

Outre  la  remise  à  niveau
des infrastructures régiona
les,  l’amélioration  tangible
des connexions et des cor
respondances  mais  avant
tout la pérennité des lignes
comme  ParisBriançon  ou
GapGrenobleBriançon,  le
collectif de l’étoile pointe du
doigt l’absence sérieuse de

concertation  entre  les  Ré
gions Paca et AuRa (Auver
gneRhôneAlpes) et l’État.

« La Région Paca et la Mé
tropole de Grenoble ont pris
des  engagements  d’inves
tissements ce qui n’est pas
le cas de  la Région Auver
gneRhôneAlpes  et  l’État 
ce qui menace la ligne Gre
nobleGapBriançon », s’in
digne  un  protestataire  du
collectif  de  l’étoile.  « La
substitution  des  trains  par
des cars n’est pas non plus
une solution et c’est encore
l’usager au quotidien ou le
touriste  dans  les  périodes
de vacances qui en font les
frais. Il faut rester mobilisés,
c’est  un  problème  d’équi
té », insiste Nicole Tagand.

Alain BARADAT

Le collectif de l’étoile est allé à la rencontre des voyageurs pour les mobiliser et défendre le réseau ferroviaire haut-alpin.

TRANSPORT | Défense de la ligne GrenobleGapBriançon, une mobilisation avait lieu vendredi à la gare

Collectif de l’Étoile : pour sauver
le train, ils ne désarment pas

Entre Grenoble et Gap, des retards fréquents
Benoît Chabé est électri

cien  à  Gap.  Il  vient  de
laisser un mot dans  le ca
hier  de  doléances  mis  à
disposition  par  le  collectif
de  l'étoile.  «  Je  suis  de
Rouen  et  nous  vivons  à 
Gap avec ma compagne et
mon  petit  garçon  depuis
quatre ans. Mes beauxpa
rents, de Rouen aussi, nous
rendent  visite  environ  six
fois par an et viennent en
train. Il est donc nécessaire
pour  eux  et  pour  nous
d’avoir  un bon réseau fer
roviaire. D’autant qu’entre
Grenoble  et  Gap,  les  re
tards sont fréquents », at
il confié.

A.B.
Pour Benoît Chabé, le train est le moyen indispensable pour que 
sa famille, qui vit à Rouen, puisse lui rendre visite.

AUJOURD’HUI
Ü “De la chair à la pierre, 
un mausolée pour la 
postérité”
Découvrez Lesdiguières, 
son mausolée et son histoire 
à travers une exposition, tous 
les jours au musée muséum. 
Ü Les amis de la Sicile
Assemblée générale salle 
de la Romettine, à 10 h 30.  
Les Amis de la Sicile : 
&06 26 25 55 98. 
Ü Gala de danse
Les écoles de danse Avant 
Scène, DK'Danse, l’Art dans 
tous ses états présentent 
un spectacle au profit de 
l’association Enfants en danger, 
au théâtre La passerelle à 16 h.  
Tarif : 10 €. Enfants en danger : 
&04 92 51 55 00. 
Ü Expo Pioc PPC
Un artiste haut-alpin à découvrir 
au Petit saloon, jusqu’au 31 
janvier. Entrée libre. 
&09 53 68 98 05. 
Ü Atelier d’arts 
plastiques
Atelier famille (à partir de 8 ans, 
accompagné d’un enfant). 
Thème : “Bouteilles à secrets”, 
animé par le sculpteur Thierry 
Ollagnier, en lien avec son 
exposition “Le jardin des 
secrets”, au musée muséum 
départemental. Gratuit 
(sur inscription, nombre 
de places limité), de 14 h 15 
à 18 h 15. Infos : 
&04 92 51 01 58. 

DEMAIN
Ü Permanence Esia
L’action d’Esia s’adresse 
aux projets et structures 
du champ de l’économie sociale 
et solidaire mais également 

aux très petites entreprises 
créées par des personnes 
en recherche d'emploi. 
Permanence à l’Udess 05, 
Le Connétable (8 av. 
Lesdiguières), de 9 h 30 à 15 h. 

MARDI 30 JANVIER
Ü Match de hockey 
Match de ligue Magnus contre 
Strasbourg, au stade de glace 
Alp’Arena, à 20 h 30.
&04 92 53 71 11. 
Ü Descartes 
au Petit saloon
“Je pense donc je suis”, temps  
autour de la philo, à 12 h. 
Ü Ateliers d’écriture
L’écriture créative : exercices, 
technique et échanges. 
Tarif : 15 € (7,50 € / heure 
ou 90 € pour les 12 heures). 
De 17 h 30 à 19 h 30. Jusqu’au 
mardi 20 mars (8, cours Victor 
Hugo). Renseignements :
 06 08 75 25 09.

MERCREDI 
31 JANVIER
Ü Contes pour enfants
De 15 h à 16 h, contes par Paul 
Cayrasso, à la médiathèque 
(à partir de 4 ans).   Gratuit. 
Médiathèque : 
&04 92 53 26 73. 
Ü Exposition “Marseille, 
carte blanche”
Photos de Yohanne Lamoulère, 
à voir jusqu'au 31 mars, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
au théâtre La passerelle 
(jusqu’au mercredi 31 janvier. 

JEUDI 1 FÉVRIER
Ü Exposition 
sur Lesdiguières
Au musée muséum 
départemental. Entrée libre. 
&04 92 51 01 58. 
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