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VOTRE RÉGION

D
ans le département, l’arti
sanat, “ce sera lui” ! C’est
ce qu’indique le nom de sa

liste pour  les élections à  la 
Chambre de métiers et de l’ar
tisanat (CMAR) de Paca : dans
les HautesAlpes, Alain An
glès  sera  le  chef de  file de 
“L’artisanat,  c’est nous”. En 
face, il y aura une liste “Arti
sans de notre avenir”, menée 
par Philippe Gérard, actuel vi
ceprésident de la CMA 05 (1).

Alain Anglès (61 ans) est pré
sident de  l’Union profession
nelle artisanale des Hautes
Alpes (UPA 05) et est à la tête 
de la commission “économie” 
de la CMAR. Dans sa liste, des 
personnalités « de tous les mé
tiers », comme Étienne Béren
guel  (syndicat des boulan
gers), Chantal Garcin (syndi
cat des professionnels de  la 
coiffure),  JeanPierre Brenier 
(conseil des professions de 
l’automobile) ou encore Gé
rard Budel (confédération de 
l’artisanat et des petites entre
prises du bâtiment).

« Gap, pôle d’excellence
de l’automobile »

Alain Anglès a pour ambition 
de « rendre le RSI (régime so
cial des indépendants) plus ef
ficace et de faire de la CMA un
point d’accueil pour le social, 
un pont entre les artisans du 
territoire et l’administration à 
Marseille ». De plus, il veut fai

re de du centre de formation 
des apprentis  (CFA) de Gap 
« un pôle d’excellence de 
l’automobile avec des forma
tions à la mécanique, la carros
serie, et la peinture ». Enfin, il 
prévoit de « mettre en place 
des  formations aux “nou
veaux métiers” (isolation ex
térieure, électromécani
que…) ». Objectif :  « Garder 
les  jeunes dans  le départe
ment. »

(1) La liste “Artisans de notre 
avenir” sera présentée dans
une prochaine édition.

Alain Anglès (3e en partant de la gauche), président de l’UPA 05, entouré de Thierry Fréchon (UMIH 05), 
Étienne Bérenguel, Chantal Garcin, Jean-Pierre Brenier et Gérard Budel (de gauche à droite). Photo DR

L’INFO EN +
LE SOUTIEN « DISCRET »
DE JEAN-PIERRE GAULARD
« Je suis issu de l’UPA,
je soutiens la liste UPA
menée par Alain Anglès »,
indique Jean-Pierre 
Gaulard, actuel président 
de la chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA)
des Hautes-Alpes.
Un soutien qu’il veut 
« discret » : « J’ai des amis
dans les deux listes,
il y a des membres
du bureau de la CMA 05 
dans les deux listes.
C’est pourquoi je ne veux 
pas prendre une position 
forte pour l’une ou pour 
l’autre », justifie-t-il.

HAUTESALPES | Deux listes se feront face lors des élections à la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)

Alain Anglès : « Former nos
jeunes aux nouveaux métiers »

Casse-tête des listes et du scrutin

Mode  d’emploi  de  ces
élections  à  la  CMA  ré

gionale (CMAR) de Paca.

Ü La constitution des listes
Dans  le  cadre  syndical,

l’artisanat est réparti en trois
familles : bâtiment, services 
et  alimentation.  Pour  ces 
élections, une quatrième ca
tégorie a été créée : fabrica
tion. Les listes sont compo
sées  par  département  de 
35 noms,  avec  un  chef  de 
file  régional. Dans  les pre
mières places de ces équi
pes départementales, il doit 
y avoir quatre représentants
de chacune des catégories, 
plus un des métiers d’art. En
outre, une exigence de pari
té est posée.

Ü Le vote et les résultats
Les votes se feront par cor

respondance entre  le 1er et 
le  14  octobre.  Le  matériel 
sera  envoyé  par  courrier. 
Sur  les 35 personnes de  la 
liste, 25 seront élues. L’équi
pe qui arrive en tête régio
nalement  prend  30  %,  le 
reste est réparti à la propor
tionnelle  départementale
ment.  De  plus,  les  16  pre
miers  siègent  au  conseil 
d’administration  de  la 
CMAR.  Cette  assemblée 
compte   donc   s ix   fo i s 
16 membres, soit 96 person
nes.

Ü Élection du délégué 
départemental

Il  n’y  aura  plus  de  prési
dent départemental mais un

délégué. Celuici sera dési
gné  par  les  25  personnes 
élues dans le département. 
Il siège au bureau régional.

Ü Désignation du bureau
de la CMAR

Il est composé de 18 mem
bres. Parmi eux, il y a donc 
les  six  délégués  départe
mentaux.  Deux  autres 
membres  par  département 
seront désignés par le con
seil d’administration. Le dé
légué départemental et ces 
derniers  doivent  représen
ter  les  trois  familles :  servi
ces,  alimentation  et  bâti
ment.

Ü Élection du président 
régional

Il est élu par le bureau.

LA PHRASE

} Nous devons faire de la CMA un point 
d’accueil du social, un pont entre les artisans
du territoire et l’administration. ~

Alain Anglès Candidat à l’élection à la CMA

On  va  parler  routes  ce
matin au conseil dépar

temental lors de la séance 
plénière.  D’abord  de  la 
RD 1075, qui dans le cadre 
du plan ÉtatRégion 2015
2020  va  bénéficier  de 
10 millions d’euros pour sa 
modernisation.  « L’État 
participe  à  hauteur  de 
6  millions  d’euros,  la  Ré
gion  et  le  Département 
versent  2  millions  cha
cun », indique JeanMarie 
Bernard, président du con
seil  départemental  des 
HautesAlpes,  rappelant 
que  le  Département  est 
maître d’ouvrage. Une pe
tite partie de cette somme 
servira à des études sur cet
itinéraire :  « Nous  allons 
voir  pour  la  déviation  de 
Serres et de Laragne, pour 
la suppression de certains 
passages  à  niveau,  pour 
créer des créneaux de dé
passement »,  poursuit 
JeanMarie Bernard.

Il  rappelle :  « l’État  vou
drait  relancer  les  études 
pour moderniser et faciliter
les  relations NordSud du 
massif alpin. Il serait prêt à 
engager  200  mill ions 
d’euros de travaux, un peu 
sur la RN 85, beaucoup sur
la RD 1075. Il faut que les 
travaux  que  nous  allons 
engager arrivent à  s’insé
rer dans ce dispositif. »

Une étude de vulnérabilité
pour la RD 1091

Autre  route  qui  va  faire
l’objet de financements : la
RD  1091.  Une  étude  de 
vulnérabilité et de sécuri
sation  de  cette  route  va
être  financée  par  les  dé
partements  des  Hautes
A l p e s   e t   d e   l ’ I s è r e 
(100 000  euros  chacun),
des  régions  Paca  et  Aura 
(100 000 euros chacune) et 
l’État  (200 000  euros). 
« Ces crédits d’étude vont 
permettre de définir quels 
sont  les ouvrages  les plus 
urgents à rénover.  Je pen
se par exemple au  tunnel 
des Ardoisières. »

Ce  matin,  les  élus  plan
cheront  également  sur  la 
plateforme  de  rénovation 

de l’habitat, qui va fédérer 
tous  les  acteurs  œuvrant 
dans ce domaine.

Une  partie  se  la  séance
sera consacrée à la réélec
tion  des  viceprésidences 
et  de  la  commission  per
manente  à  la  suite  des
élections  partielles  de 
Briançon2, qui ont eu lieu 
le weekend dernier.

V.O.

Réunion du conseil 
départemental ce matin 
à 9 h 30 à l’hôtel du 
Département.

Jean-Marie Bernard, président 
du Département, a présenté les 
dossiers qui seront étudiés 
aujourd’hui par les élus.

HAUTESALPES | Ce matin

Les routes 
au cœur des dossiers

L’INFO EN +
UNE MOTION 
POUR LE TRAIN
Une motion sera 
présentée ce matin sur 
l’étoile de Veynes. « Les
informations sont assez
contradictoires.  Je 
rencontre le préfet de 
région qui se dit attaché à
cette étoile de Veynes, et
15 jours après, la région
Auvergne Rhône-Alpes 
dit le contraire », constate
Jean-Marie Bernard en 
insistant sur l’importance
du maintien des 
différentes lignes 
existantes.  « J’espère 
que cette motion sera 
votée à l’unanimité », 
indique le président du 
Département.

Le  nombre  de  deman
deurs  d’emploi  inscrits

à Pôle emploi a augmenté
en août dans les deux dé
partements alpins.

Dans  les  HautesAlpes,
on compte, fin août, 7 480
demandeurs  d’emploi
sans  activité  (catégorie
A). Ce nombre augmente
de  5,1  %  sur  trois  mois
(soit  +  370  personnes).  Il
progresse de 0,4 % sur un
mois et 1,4 % sur un an.

Dans les AlpesdeHau
teProvence,  on  compte,
fin  août,  10 180  deman
deurs d’emploi sans acti
vité  (catégorie  A).  Ce
nombre  augmente  de
2,9 % sur  trois mois  (soit
+  280  personnes).  Il  pro

gresse  de  0,8  %  sur  un
mois et 2,1 % sur un an.

Au  niveau  régional,  le
nombre  de  demandeurs
d’emploi  en  catégorie  A
augmente  de  2,5  %  sur
trois mois, de 1,2 % sur un
mois  et  de  1,3  %  sur  un
an.

Si l’on s’intéresse à tous
les demandeurs d’emploi
tenus  de  rechercher  un
emploi,  ayant  ou  non
exercé  une  activité  dans
le mois (catégories A, B et
C),  on  arrive  à  12 810
dans  les  HautesAlpes
(+4,2 % sur trois mois) et à
15 730 dans les Alpesde
HauteProvence  (+3,4  %
sur trois mois). Au niveau
régional, ils sont 481 300.

ALPES DU SUD | Chiffres du chômage

Des demandeurs
d’emploi plus nombreux

HAUTESALPES
La Ligue pour la protection des oiseaux
soutient les militants “No THT”
Ü Dans un communiqué, la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) s’étonne « du traitement infligé par les forces 
de gendarmerie et de la Justice aux militants qui défendent la
vallée de la Haute Durance contre le projet de lignes très 
haute-tension. Sept gardes à vue et perquisitions ont été 
réalisées, à la suite de l’occupation pacifique d’un site d’im-
plantation de pylônes, le 12 septembre dernier sur la commu-
ne de L’Argentière-La Bessée, au lieu-dit Sainte-Marguerite. Si
la LPO Paca condamne tout acte malveillant ou en infraction 
avec la loi, elle s’étonne des moyens et actions mis en œuvre 
par les services de l’État contre une protestation non violente.
Ces mesures, qui relèvent d’une volonté d’intimidation, sont 
totalement disproportionnées au regard des faits reprochés, 
qu’ils soient réels ou pas ».

RÉGION EXPRESS

D
eux ans que le parquet de
Gap n’avait pas été au
complet. C’est mainte

nant chose faite. L’arrivée de 
deux nouveaux substituts a 
été officialisée hier,  lors de 
l’audience d’installation au tri
bunal de grande instance de 
Gap, en même temps que cel
le de la nouvelle juge d’instan
ce [lire cidessous]. Aude De
maige, 26 ans, et Sébastien 
Bautian, 49 ans, viennent ainsi
seconder Raphaël Balland, le 
procureur de  la Républi
que. Lequel se réjouit de cette 
situation  : « Depuis mon arri
vée, j’ai vu plus des deux tiers 
du tribunal renouvelé. »

« On est amené à tout 
faire »

Comme son collègue, Aude 
Menaige  sort  tout droit de 
l’École de  la magistrature. 
Lors de sa formation, la jeune 
femme a effectué des stages 
au TGI de Bonneville, en cabi
net d’avocat, ou encore au 
Centre national d’instruction 
de ski et d’alpinisme de la gen
darmerie (Cnisag) à Chamo
nix. Pas étonnant alors qu’elle 
ait opté pour  les HautesAl
pes, son « premier choix ». El
le confie avoir préféré cette ju
ridiction, aussi « pour la diver
sité de  la  fonction .   On est 
amené à tout faire ». Elle sera 
principalement en charge des 
mineurs, du parquet civil, des 
atteintes aux personnes ou en
core de  l’exécution des
peines.

Sébastien Bautian vient  lui
de  troquer  sa  robe d’avocat 
contre celle de parquetier 
après 10 ans de bons et loyaux 
services, du côté de Castres 
notamment. « Il n’est  jamais 

trop tard pour passer du bon 
côté de la force », a salué Ra
phaël Balland. Le nouveau 
substitut s’occupera principa
lement des dossiers touchant à
la sécurité routière, aux con
tentieux  liés à  l’environne
ment, des  stupéfiants ou
encore des ordonnances
pénales. « Lui non plus ne va 
pas chômer.»

À ce propos, le procureur  a
profité de cette audience 
d’installation pour faire passer 
un dernier message : « J’esti
me que ce parquet départe
mental devrait être composé 
de quatre magistrats.  Ce serait
adapté à notre charge de tra
vail. » Seratil  cette  fois en
tendu ?

Emilie CHAUVOT

Aude Menaige et Sébastien Bautian, les deux nouveaux substituts, entourent le procureur de la République 
Raphaël Balland. Photo Le DL/VIRGILE

GAP | L’arrivée des deux substituts et d’une juge d’instance a été officialisée hier

Trois nouveaux magistrats
installés au TGI

L’INFO EN +
LE GREFFE 
Si les magistrats sont au 
complet, c’est au tour du 
greffe et des fonctionnaires
du tribunal de connaitre des
difficultés. Des mutations 
qui n’ont pas été 
remplacées ou encore des
arrêts maladie qui 
s’enchainent. Au total, le 
garde des sceaux estime,
dans un courrier envoyé à
la sénatrice des Hautes-
Alpes Patricia Morhet-
Richaud, le déficit global à
trois agents dont un greffier,
un secrétaire administratif
et un adjoint administratif.
Il indique que le poste de 
greffier sera “offert à la 
mobilité, dans le cadre de
la commission 
administrative compétente
qui se réunira du 29 
novembre au 2 décembre.”

L’importante fonction de  juge d’instance

L’arrivée de MarieLaure
Charignon, nouvelle ju

ge d’instance, est l’occasion
de  mettre  en  lumière  une 
fonction qui nécessite « des
connaissances  très  éten
dues dans de nombreux do
maines », a indiqué la pré
sidente du tribunal Isabelle 
Defarge.  Crédit  à  la  con
sommation, tribunal de po
lice,  surendettement,  ou 
encore  juge  des  tutelles… 
« C’est  le  juge  qui  est  au 
contact direct de la popula
tion, qui connaît tous les li
tiges des gens. » Les com
pétences déjà acquises par 

le  passé  par  la  magistrate 
vont être bénéfiques. Avo
cate pendant 16 ans, Anne
Laure Charignon a quitté la
profession pour devenir ju
riste  à  la CPAM de  l’Isère 
où elle « a monté le service 
juridique ». De ce fait, elle a
déjà les compétences pour 
présider  le  TASS  (tribunal 
des affaires de sécurité so
ciale).  Enfin,  elle  est  née 
pendant une année révolu
tionnaire. « Ce qui n’est pas
pour me déplaire », a indi
qué  au  passage  Isabelle 
Defarge.

E.C.
Marie-Laure Charignon, 48 ans, 
est juge d’instance. Photo Le DL/VIRGILE


