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GAP

tion de la nature. Ce sont des 
ateliers de construction de ni
choirs, des expositions photos
et de présentations sur diffé
rents  thèmes  “Plumes  et 
bois”, “Oiseaux des jardins” 
avec  les  différents  abris  à 
mettre en place pour aider la 
faune sauvage locale.

Le  groupe  gapençais  LPO
informera  le  public  sur  les 
procédures à suivre pour faire
de son jardin, un refuge LPO.

L’entreprise  “Arbres  et
techniques”  expliquera 
quant à lui comment aména
ger de manière plus respec
tueuse des espaces naturels. 
Sans compter que l’odeur des
crêpes  et  tirage  de  tombola 
(dans l’aprèsmidi) compléte
ront le menu.

Brigitte TEMPESTINI

F
ruit de plusieurs mois de
travail, le nouveau refuge
nature de la route Napo

léon ouvre ses portes diman
che 22 janvier. De 10 à 18 h, 
de nombreuses animations et 
activités gratuites seront pro
posées  au  public,  petits  et 
grands, avec en  thème cen
tral,  la  biodiversité  locale  à 
protéger.

De nouvelles installations 
écologiques

Au cœur de ce projet à pré
sent  abouti,  les  gérants  du 
camping  Napoléon  qui,  de
puis  leur  reprise  l’orientent 
vers  de  nouvelles  installa
tions  écologiques,  respec
tueuses  de  la  nature  et  du 
bienêtre du vivant.

Pour  peaufiner  leur  projet
de parc résidentiel de loisirs, 
ils  se  sont  tournés  vers  le 
groupe gapençais de la ligue 
pour la protection des oiseaux
(LPO) pour installer un refuge
portant ce label.

Lors de  la  réunion de sep
tembre dernier, organisée par
le  groupe  gapençais  de  la 
LPO, quatre jeunes étudiants 
en master Métiers de la mon
tagne,  Marie  BriardTurle, 
Léa  Durand,  Maxence  De
souter et Élie Monin se sont 
portés  volontaires  pour  me
ner à bien ce projet écologi
que,  projet  tutoré  rentrant 
dans le cadre de leurs études.

Apprendre à construire un
nichoir

Demain à 11 h, tous seront sur
le  pont  pour  l’inauguration 
officielle de ce nouveau refu
ge et de ses diverses installa
tions  qui  parsèment  désor
mais le terrain de la route Na
poléon.

Dimanche 22 janvier, le pu
blic est convié à s’y rendre de 
10 à 18 h pour participer aux 
activités  liées  à  la  préserva

 Élie Monin, Maxence Desoutter, Marie Driartul et Léa Duran sont étudiants en master Métiers de la montagne. 
Photo Le DL Agnès BRAISAZ

INITIATIVE | Le refuge nature de la route Napoléon ouvre ses portes dimanche

Préserver la biodiversité 
dans le bassin gapençais

IRECENSEMENTI
La campagne a commencé hier
» Le recensement 2017 vient de débuter. Il permet d’obtenir 
une connaissance fine de la population de la commune, ainsi que 
son évolution. À Gap, dix agents recenseurs effectuent leur 
tournée dans 1 779 logements que compte l’échantillon cette 
année. Les foyers concernés ont dû recevoir un courrier du maire 
leur annonçant la distribution et la collecte des imprimés, entre 
le 19 janvier et le 25 février. Les agents seront munis d’une carte 
officielle avec photo. Le recensement peut aussi se faire par 
internet. Dans ce cas l’agent recenseur communiquera les codes 
d’accès aux personnes qui le souhaitent.

ISPECTACLE

Roland Madgane sur les planches 
du Quattro, ce soir
» Presque à guichets fermés, mais il reste encore 
quelques petites places ce soir, à 20 h 30 au Quattro, 
pour le spectacle de Roland Magdane. L’humoriste y 
présente un best of de ses 40 ans de carrière dans 
lequel  il parle de l’homme, de la femme et du “puits 
sans fond” qu’est la bêtise humaine, avec humour bien 
sûr. Billetterie : réseau internet et points de vente 
habituels.

L’INFO EN +
LE REFUGE
Camping Napoléon,
route Napoléon (RN 85) 
à Gap. Plus d’infos 
au 06 69 17 15 27 ou par 
mail : projet.refuge05@
gmail.com

Pour  la  première  fois,  le
lycée   agr i co le   des 

HautesAlpes  a  procédé  à
une officielle cérémonie de
remise  des  diplômes.  La
promotion 2016 en a décro

ché  102.  Les  titulaires  de
CAP,  bac  pro,  brevets  de
toutes les formations agrico
les  assurées  par  le  lycée.
Parmi cellesci : sciences et
technologies  de  l’agrono

mie et du vivant ; de la con
duite et gestion de  l’entre
prise agricole  ;  conduite et
gestion de l’entreprise hip
pique   et services aux per
sonnes. Les élèves ont  reçu

le  précieux  document  des
mains de Johann Berthaut,
directeur,  Bernard  Cantat,
directeur  adjoint  et  Serge
Martinet,  en  charge  de  la
communication.  Puis,  pour

conclure  la  cérémonie,  les
galettes des Rois concoctées
par  la section Services aux
personnes et vente en espa
ce  rural  ont  été  dégustées
par tous.

Les diplômés de la promotion 2016 du lycée agricole des Hautes-Alpes ont reçu le précieux document.

ENSEIGNEMENT | Il s’agissait de la première cérémonie officielle de remise de diplômes dans l’établissement

Lycée agricole des HautesAlpes : une centaine 
d’élèves ont reçu le précieux sésame

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES
Ü Alp’arena
Patinoire extérieure : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 11 h à 14 h
Mercredi et samedi : de 11 h 
à 13 h 30 et de 14 h à 18 h 
Dimanche : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Patinoire intérieure : 
Mercredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 14 h à 17 
et de 21 h à 23 h
Dimanche : de 14 h à17h
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 Stade nautique
Lundi, mercredi et samedi :
de 14 h à 18 h
Mardi : de 19 h 30 à 22 h
Jeudi : de 17 h à 19 h 30
Vendredi : de 18 h à 20 h 30 
Dimanche : de 9 h à 12 h. 
Stade nautique :
&04 92 51 14 99.
Ü Médiathèque 
municipale
Mardi, jeudi et vendredi :
de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi et samedi : 
de 10 h à 18 h. 
Médiathèque municipale :
&04 92 53 26 73.

)mediatheque@ville-gap.fr.
Ü Piscine 
de la République
Lundi : de 18 h 30 à 21 h
Mardi : de 8 h à 9 h 
et de 11 h 30 à 14 h
Mercredi : de 12 h à 14 h 
et de 18 h 30 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 14 h 
Samedi : de 8 h à 12 h. 
Piscine de la République :
&04 92 51 22 67.

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE
Ü Maternité
&04 92 40 61 14.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Commissariat 
de police
Composer le 17.
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 Pharmacie de garde
Composer le 39 15.
Ü SPA
ZA des Eyssagnières 
(2, rue des Charmilles)
Société protectrice des animaux :
&04 92 54 74 31.
Ü Dentiste de garde
Les samedis et dimanches.
&04 92 51 94 94.

UTILE

       

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

AUJOURD’HUI
Concert rock électro
“Jolly Trouble”, le nouvel album 
détonnant de Gablé sera 
présenté sur la scène du CMCL à 
20 h 30. Tarif : 15 €.
&04 92 53 26 80.
Conférence
“Le village de Chaudun” 
par Pierre Bussière
 à 20 h à la médiathèque.
Médiathèque de Gap :
&04 92 53 26 73.
Dédicace
Pierre Bussière présente son 
livre sur l’ancien village 
de Chaudun “Le destin brisé d’un 
village français” 
de 10 h à 12 h à la librairie 
Davagnier.
&04 92 51 01 17.
Hockey sur glace
Match Saxoprint ligue Magnus 
Gap/Strasbourg à 20 h 30 
à l’Alp’Arena :
&04 92 53 26 90.

À VENIR
Loto du comité 
des fêtes de Charance
Dimanche 22 janvier à 14 h. 
Buvette et restauration rapide 
sur place. À la Maison 
de quartier de Charance.
Don du sang
Lundi 23 janvier, collecte 
 à 7 h 30 à l’ESF Alpes 
Méditerranée de Gap :
&04 92 40 67 24.
Association gapençaise 
Vita’gym

Il reste des places dans plusieurs 
disciplines. Pour rappel, 
les cours d’aquabike débuteront 
à partir du mois de février. 
Inscriptions auprès de la Maison 
Dumart (14 avenue 
du Cdt-Dumont). Plus 
de renseignements auprès 
de Vita’Gym :
&04 92 51 90 29.
Conférence naturaliste
“Les larves aquatiques” 
par Gérard de Wailly, 
entomologiste, mercredi 
25 janvier de 18 h à 20 h à la 
salle Dum’Art (14 avenue 
du Cdt-Dumont. Infos auprès 
de la LPO Pays gapençais :
&09 52 52 30 52.
Exposition "Site de Lucy"
Vendredi 27 janvier, Thomas 
Chable présente ses photos 
dans la galerie de La passerelle. 
À travers ses images, ce sont 
des moments de l’itinéraire 
des gens et un peu du sien. 
À voir tous les jours de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h (du mardi 
au vendredi) et le samedi de 10 h 
à 13 h et les soirs de spectacle. 
Théâtre La Passerelle :
&04 92 52 52 52.
Chants sacrés
Le 29 janvier, concert du chœur 
grégorien des Hautes-Alpes 
à 16 h. Infos :
&04 92 51 15 23.
Assemblée générale de GSA 05
Le 3 février à 18 h à la salle 
polyvalente du collège 
de Fontreyne.

AGENDA

Le groupe gapençais de la LPO est spécialiste des ateliers nichoirs. Il a fallu des mois de préparation dans l’atelier du menuisier (à droite) pour 
l’ouverture du nouveau refuge nature Napoléon, qui a lieu dimanche 22 janvier.


