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GAP

IMUSIQUEI
Le saxophone à l’honneur
cette semaine
» La 25e université de saxophone bat son plein.Dans ce cadre
des concerts sont donnés tous les jours à la chapelle des
Pénitents. Aujourd’hui, à 21 h, Claude Delangle (saxophone)
et Odile Catelin Delangle (piano) se partageront la scène,
avec la participation de Christian Wirth (saxophone), en
présence du compositeur Philippe Leroux. Demain, à 18 h 30,
ce sera au tour de Masataka Hirano (saxophone) et Cyrille
Lehn (piano) de se produire. Ces concerts sont gratuits.

» La rue FaureduSerre sera fermée à la circulation cette nuit, de 20 heures à 7 heures,
en raison de travaux de tranchées pour les réseaux.
Les véhicules stationnant à cet endroit seront enlevés par la fourrière.
À noter également qu’en raison de travaux d’alimentation électrique provisoires, des plots
en béton seront installés sur le trottoir, allée du Bois de SaintJean, entre le n° 13
et le n° 20, du 1er août à 8 h 15 au 31 juillet de l’année prochaine.
Le stationnement sera donc interdit à cet endroit et les véhicules gênants seront enlevés.
L’accès des riverains sera facilité par l’entreprise en charge des travaux.

ITRAVAUXI
La rue FaureduSerre fermée
à la circulation cette nuit

L’
émotion était vive dans
lecortège,hieraprèsmi
di.Prèsde300personnes

avaient répondu à l’appel des
associations, syndicats et par
tis politiques “pour le retrait
des troupes israéliennes de
Gaza, la création d’un État de
Palestine et la paix au Proche
Orient”.Lecortèges’estformé
vers 18 h sur l’esplanade de la
Paix.

«C’estundrame
pour lesvictimes,
desdeuxcôtés »

« Nous sommes là pour dire
qu’il faut cesser cette guerre,
ces bombardements, c’est un
drame pour les victimes des
deux côtés », insistait Nicole
Castellas, responsable du co
mité de Gap du Mouvement
delapaix,et l’unedespremiè
res arrivées. Dans la foule, qui
s’est peu à peu massée là, cer
tains n’étaient pas habitués à
manifester. C’était le cas no
tamment de Grégory Felice.
Mais, découvrant par les ré

seaux sociaux la mobilisation
qui se préparait à Gap, il n’a
pashésité.LasituationauPro
cheOrient ? « J’en parle
beaucoup, avec ma famille et
mesamis.Encemoment,c’est
cequ’ilyadeplusimportant »,
confietil.Àsescôtés,William
Mondesir espère « sensibili
ser lesgenset l’État français ».

Fait notable, le cortège ras
semblait des personnes de
tous âges, militants engagés
ou non, familles avec enfants,
jeunes adultes et personnes
âgées, et également des ado
lescents, les plus véhéments
envers Israël et son gouverne
ment. « C’est quelque chose
denouveau,etc’estrévélateur
de l’émotion que cette situa
tion soulève », relevait Pierre
Villard, président du comité
hautalpin du Mouvement de
la paix

Celuici était le dernier à
prendre la parole, parmi les
responsables politiques, syn
dicaux et associatifs, avant le
départ du cortège. « La ques
tion, c’est : que fait la France

auseindel’ONUetdel’Union
européenne ? », lançaitil.

Unecomparaison
avec lesHautesAlpes

Les manifestants s’enga
geaient ensuite en direction
de la place JeanMarcellin,
puis de la place de la Républi
que, en scandant : « Arrêt des
bombardements, pour la paix
au ProcheOrient ! » Une der
nièreprisedeparoleavaitlieu.
« Pour que les gens, et notam
ment les jeunes,comprennent
mieux », Pierre Villard tentait
une comparaison : « Si on jux
taposait la bande de Gaza sur
notre territoire,elles’étendrait
de Gap à Sisteron, sur la lar
geur de la vallée de la Duran
ce.Et1,5milliondepersonnes
vivraient là. »

Les manifestants scandaient
encore : « Libérez, Palesti
ne ! » Et : « Nous sommes tous
des Palestiniens ! » Avant de
se disperser, en se donnant
rendezvous mardi prochain.

FabienROUX

Les manifestants étaient près de 300, hier, dans les rues de Gap. Ils ont scandé : « Arrêt des bombardements, pour la paix au Proche-Orient ! »

L’INFO EN+
L’APPEL
Les associations, syndicats
et partis politiques à
l’initiative de la
manifestation étaient :
Le Mouvement de la paix,
l’Association France
Palestine solidarité,
E’Changeons le monde,
le CCFD, la CFDT, la CGT,
FSU, Solidaires, Europe
Écologie-Les Verts,
Ensemble, le NPA, le PCF.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Les manifestants se sont
donné rendez-vous tous les
mardis à 18 h à l’esplanade
de la Paix, pour poursuivre
la mobilisation, « sauf si les
conditions font que ce n’est
plus nécessaire », précise
Pierre Villard, président du
Mouvement de la paix.

MANIFESTATION | Le cortège a traversé le centreville, de l’esplanade de la Paix à la place de la République

Près de 300 personnes défilent
pour “la paix au ProcheOrient”

Venus de Jausiers pour
«montrer que l’on n’est pas indifférent »

Nahema Guitoun est venue de Jausiers, dans la vallée de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence), avec famille 
et amis, quand elle a appris qu’une manifestation était organisée à Gap ce mardi. « On voit des innocents 
qui meurent aussi injustement face au monde entier, insiste-t-elle. À part de petits dons, c’est le minimum 
qu’on puisse faire. On fait l’effort de venir pour montrer que l’on n’est pas indifférent. »

Mouad Hamames se dit « très touché » par la situation au
Proche-orient. « C’est vrai qu’il y a des guerres partout, mais
là, c’est un éléphant contre une souris », s’indigne-t-il. Avant
d’ajouter : « J’ai des amis qui y ont été, et ils m’ont dit que
c’était vraiment la misère. Et ça fait un moment que ça dure. »
En manifestant, il espère « éveiller les esprits ».

Pour Pascale Perseval, « il y a un impérialisme de la part
d’Israël qui est intolérable. C’est important de manifester : ce
sera peut-être sans effet, mais c’est un moyen de montrer
mon désaccord avec ce qu’il se passe. »

« Important de manifester »

Ils étaient dans le cortège

« Éveiller les esprits »

Une pétition a circulé dans 
le cortège des manifestants.

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 14 heures 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 : 18 h 30-21 h ;
Mardi : 8 h-9 h et 12 h-14 h ;
Mercredi : 12 h-14 h 
et 18 h 30-21 h ;
Jeudi : 8 h-9 h et 12 h-14 h ;

Vendredi : 12 h-14 h ;
Samedi : 8 h-12 h ;
Dimanche : fermée.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Lundi : 12 h – 19 h 30 ;
Mardi : 12 h – 19 h 30 ;
Mercredi : 10 h-19 h 30 ;
Jeudi : 12 h-19 h 30 ;
Vendredi : 12 h-19 h 30 ;
Samedi : 10 h-19 h 30 ;
Dimanche : 10 h-19 h 30.
Ü Muséemuséum
départemental
Av. Maréchal-Foch.
Tél. 04 92 51 01 58.
Lundi : 14 h-17 h ;
Mardi : fermé ;
Mercredi : 14 h-17 h ;
Jeudi : 14 h-17 h ;
Vendredi : 14 h-17 h ;
Samedi : 14 h-18 h ;
Dimanche : 14 h-18 h.
Ü Maison du tourisme
Place Jean-Marcellin.
Tél. 04 92 52 56 56.
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h, le samedi de 9 h à 16 h.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Les mercredis
itinérants
“Les croquants”, 
chanson française au parc 
de la Pépinière, à 21 heures.

Ü Concert
De Claude Delangle (saxophone) 
et Odile Catelin Delangle (piano), 
à la Chapelle des Pénitents 
à 21 heures.

Ü Don du sang
Collecte à l’hôtel de ville, 
rue du Colonel-Roux, 
de 8 à 13 heures 
et de 14 à 18 heures.

Ü Exposition
de photographies
Thierry Craviari et Josiane 
Daurelle présentent “Rendez-
vous bengali” et Pierre Brac 
“Nous sommes tous cubains”. 
À voir jusqu’au 29 août dans 
le hall d’exposition de l’hôtel 
du Département.

Ü Office de tourisme
Balade commentée à vélo 
de 17 h 30 à 19 h 30 
dans le secteur de Charance. 
Enfants à partir de 8 ans, les 
mercredis 23 et 30 juillet 
et le mercredi 13 août. Inscr. 
obligatoires au 04 92 52 56 56.

Ü Croix-Rouge
Vestiboutique ouverte du lundi 
au vendredi de 14 h 30 
à 17 heures, 26 rue de Valserres.

Ü Prêt de jeux pour tous
Tous les mercredis d’été 
à Ludambule (140, bd 
Pompidou), de16 heures 
à 18 h 30. Rens. 09 60 18 01 88.

DEMAIN
Ü Concert
De Masataka Hirano (saxophone) 

et Cyrille Lehn (piano), 
à la Chapelle des Pénitents, 
à 18h 30.

Ü Balade nocturne
À Charance, tous les jeudis 
à partir de 21 heures. 
Renseignements et inscriptions 
à la Maison du tourisme 
ou par tél. 04 92 53 26 79.

Ü Exposition
de peintures
De Potaux-Fratacci. 
Entrée gratuite, du 24 au 
28 juillet inclus, à l’hôtel de ville.

Ü Automobile club
des Alpes
Stage de sensibilisation 
à la sécurité routière 
jeudi 24 et vendredi 25 juillet. 
Renseignements et inscriptions 
au 04 92 51 22 12 
ou sur le Web :
automobileclubdesalpes.fr.

À VENIR
Ü Festival
de bridge
Vendredi 25 juillet à 17 heures, 
en tournoi mixte. 
Samedi 26 et dimanche 27 juillet 
à 14 h 30 en tournoi open, 
au Quattro (56, avenue 
Émile-Didier). Inscriptions et 
renseignements 
au 04 92 51 71 17 
ou au 06 85 01 60 85.

Ü Vide-greniers
Dimanche 27 juillet avec buvette 
et grillade sur place. 
3, cours du Vieux-Moulin. 
Renseignements et réservations 
au 06 61 48 16 50.

Ü Office religieux
De la Saint-Jacques à la chapelle 
le dimanche 27 juillet 
à 11 heures, à la Tourronde.

AGENDA


