
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 26 JANVIER 2017 | 7
 

GAP

Des jeunes hockeyeurs des
Rapaces  de  Gap  et  des

Diables rouges de Briançon, 
âgés  de  12  et  13  ans,  vont 
s’envoler  pour  le  Canada 

afin  de  participer  au  plus
grand tournoi mondial U13 à
Québec.

Pour  cette  édition,  trois
équipes ont été constituées. 

Elles rencontreront des équi
pes  canadiennes,  suisses, 
tchèques et américaines.

Pour  financer  le  voyage,
jeunes et parents ont multi

plié  les  actions  durant  une 
année.  Avant  de  traverser 
l’Atlantique,  les  jeunes  ont 
reçu leur tenue, en présence 
des parents et partenaires.

Les hockeyeurs ont reçu leur tenue et sont prêts à s’envoler pour le Canada.

SPORT | Les hockeyeurs de Gap et Briançon s’envolent pour le Canada

Le plus grand tournoi mondial U13 a lieu à Québec

Lundi, avait lieu la première
soirée d’une  série de  trois

représentations de “Santa 
Madera”, dans un côté cour 
qui s’annonçait des plus allé
chants, sur la scène du théâtre 
La passerelle. Après 1h d’un 
spectacle marqué par la tech
nique autant que par la poésie,
au vu des nombreux rappels, 
Juan  Ignacio Tula et Stefan 
Kinsman avaient visiblement 
répondu à l’attente du public.

L’un est  roux,  l’autre est
brun ; tout les différencie, mais
une roue les réunit. Au milieu 
d’une scène disposée en qua
drifrontale, accompagné du 
son de Gildas Céleste et de la 
lumière de Jérémie Cusenier, 
les deux circassiens n’ont pas 
ménagé leur peine. Et quel in
croyable agrès que cette roue 

Cyr, qui devient  rapidement 
un  troisième acteur, unissant 
les deux hommes comme 
deux jumeaux qui se recher
chent, se déchirent, se cares
sent presque, celui d’une cir
convolution, enroulement 
autour d’un axe central qui se
rait la fraternité.

Une inventivité 
de tous les instants

La terre, aussi, rouge comme 
celle de l’Espagne, dont la lan
gue là encore réunit les deux 
artistes. L’un Argentin, l’autre 
Costaricain,  l’un danseur, 
l’autre jongleur, ils s’amusent 
ou  se battent avec  le  cercle 
sans  jamais  se perdre,  trou
vant toujours refuge dans cet 
anneau de fer, allié de choix, 
pour offrir au spectateur une 

histoire d’une rondeur fulgu
rante. Tantôt  trapèze,  tantôt 
balancier, la roue offre à voir 
les hommes dans la nudité de 
leurs sentiments. Un mouve
ment  fait de gestes plus gé
niaux les uns que les autres, 
traduisant une inventivité de 
tous les instants pour offrir un 
spectacle bourré d’émotions 
et de plaisirs. L’antipodiste 
jouant de  ses pieds comme 
d’un accélérateur de mouve
ments, le jongleur se faisant lé
ger comme un corps sans pe
sant, pour une force évocatrice
où seul ce qui est rond aurait sa
place. Une intensité et un ta
lent qui ne  se démentent à 
aucun moment pour un côté 
cour où deux rois ont enchanté
un public conquis.

Gérald LUCAS
La roue Cyr devient rapidement un troisième acteur, unissant les deux 
hommes comme des jumeaux.

CULTURE | La passerelle accueillait le spectacle de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman, lundi

“Santa Madera” ou les seigneurs de l’anneau

SKI
Slalom géant : Lola Marreau se classe 3e

Ü La skieuse de Gap-Orcières, membre du club élite Hautes-
Alpes prend la 3e place ex-æquo du slalom géant U16 de 
Molines-Saint-Véran, sur la coupe d’Argent, au trophée 
Banque populaire. Lisa Girard termine quant à elle 12e, Ro-
main Arnaud, 42e et Clément Armand 58e.

SPORT EXPRESS

Dimanche,  la  journée porte
ouverte du  refuge nature

Napoléon a connu un beau 
succès. 190 personnes sont ve
nues déambuler le nez en l’air,
à  la découverte des nichoirs 
installés dans les arbres du do
maine. Sous  l’impulsion de 
son nouveau gérant,  Jérome 
Jarniac, les quatre hectares du
camping Napoléon se conver
tissent en zone verte dans un 
objectif  résolument  tourné 
vers la protection de la bio di
versité local.

Cette conversion s’opère en
collaboration avec  le groupe 
gapençais de la LPO, ligue de 
protection des oiseaux et, pour
la conduite du dossier, avec 
quatre étudiants en master 
Métiers de  la montagne, du 
pôle universitaire de Gap. Les 
spécialistes “d’arbres et tech
niques” ont effectué le relevé 
des arbres vénérables des dif

férentes zones du  site parmi 
lesquels chênes, noyers, rési
neux, merisiers ou saules. De 
nouvelles implantations végé
tales sont venues dont nombre
d’arbustes à baies, base ali
mentaire de nombreuses es
pèces animales, oiseaux,  in
sectes, petits mammifères.

Des panneaux explicatifs et
photos ont permis aux visi
teurs de se faire une idée de 
leur diversité, de leurs moeurs,
nocturnes ou diurnes, les gui
des du  jour  répondant aux 
questions de chacun. L’atelier 
constructions de nichoirs a ap
profondi les explications, cha
que nichoir et gîte étant spéci
fiquement adapté à  l’accueil 
de cette riche et discrète faune
des campagnes gapençaises.

Ce  succès démontre  l’en
gouement pour la biodiversité 
locale. D’autres portes ouver
tes seront organisées.

Jérome Jarniac (à gauche) et les différents types de nichoirs présentés au public, ce dimanche de portes 
ouvertes, au refuge nature Napoléon.

ENVIRONNEMENT | Une journée portes ouvertes était organisée au camping Napoléon ce dimanche

Près de 200 visiteurs réunis au nouveau refuge nature

La  coordination  départe
mentale  de  la  sécurité

routière a animé toute la se
maine un stand de préven
tion sur le parc d’assistance
du 85e rallye MonteCarlo, à
la plaine des loisirs de Fon
treyne.

« Nous prônons le respect
du  code  de  la  route.  Nous
profitons de cet événement
majeur pour toucher le plus 
large  public  possible »,  ex
plique Fabrice Mazet, coor
dinateur  départemental  de
la  sécurité  routière.  Nous 
sommes ici pour délivrer un 
message de qualité. Un quiz
est  proposé  au  public  pour 
combattre  les  idées  reçues
et aborder les nouvelles ré
glementations ». Un espace
de  sensibilisation  pour  les

enfants avec un atelier colo
riage a été mis en place. Une
équipe  nomade  a  distribué
des dépliants  informatifs et
des éthylotests. Ce dispositif
a été rendu possible grâce à
la participation active de dix
bénévoles et de neuf  inter
venants départementaux.

Plus de 200 questionnaires
ont été relevés. La coordina
tion  départementale  de  la 
sécurité routière a program
mé  le  18  février  prochain 
une soirée de sensibilisation
dans  deux  établissements 
de  nuit  gapençais  et  en
mars, une soirée en partena
riat avec l’équipe des Rapa
ces de Gap, dans l’enceinte
du  stade  de  glace  de  l’Al
p’Aréna.

A.B.

Fabrice Mazet, coordinateur départemental de la sécurité routière 
et son équipe de bénévoles et d’intervenants départementaux sont allés 
à la rencontre du public lors du rallye Monte-Carlo.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | Avec la coordination départementale

Les adeptes de la vitesse sensibilisés
lors du rallye MonteCarlo

EXPOSITION
Désirs d’évasion
Ü En 82 aquarelles, Dominique 
Queyrel présente son travail d’artis-
te. De l’inspiration à la touche fina-
le, ce travail suit un cheminement 
précis, sa touche personnelle, tou-
jours passer par la fibre de l’émo-
tion, moteur essentiel à sa créativi-
té. L’artiste gapençaise puise dans 
la beauté des paysages, de la natu-
re en ses quatre saisons, dans l’épanouissement floral ou tout
autre coup de coeur. D’une technique sûre et précise, ses 
aquarelles éclatantes sont colorées, fraiches et gaies. À dé-
couvrir à l’espace culturel du centre Leclerc, de 9 à 20 h, du 
lundi au samedi inclus jusqu’au 18 février. Gratuit. 

GAP EXPRESS
VACANCES DE FÉVRIER
Inscriptions aux stages de pratiques 
artistiques et culturelles au CMCL
Ü Des stages de pratiques artistiques et culturelles, et diver-
ses animations seront proposés au CMCL, du 13 au 17 février.
Les inscriptions sont déjà ouvertes. Au programme :
- Ludothèque : du lundi 13 au vendredi 17 février, de 14 h à 
18 h 15, accueil dans un espace de jeux pour tout âge.
- Initiation gravure : du lundi 13 au vendredi 17 février, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h (pour adultes).
- Un monde de décors cinéma : du lundi 13 au mercredi 
15 février, de 10 h à 17 h. Fabrication de décors : meubles, 
ambiances, éclairages (pour les 8-14 ans).
- Sculpture en fond piqué : lundi 13 février de 9 h à 12 h. 
Initiation à la sculpture sur bois pour adolescents (13 ans et +).
- Tableau en terre : lundi 13 février de 10 h à 12 h. Réalisation
d’un tableau imaginaire en terre (pour les 4 ! 5 ans).
- Edelweiss : mardi 14 février de 9 h à 14 h 30. Initiation à la 
sculpture sur bois au couteau, réalisation d’une fleur 
edelweiss (pour adultes débutants).
- Tournage terre chamottée : mardi 14 février de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30, mercredi 15 février de 9 h 30 à
11 h 30 (pour adultes).
Inscriptions au guichet unique, 3 rue du Colonel-Roux, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Pas 
d’inscription par téléphone sauf pour la ludothèque, en com-
posant le 04 92 53 26 80.

791615300

4 jours seulement !

CHÂTEAUVIEUX
PLAINE DE LACHAUP

3 AVENUE DES ALPES - Tél. 04 92 23 11 70
OUVERTURE MAGASIN:

du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h - Commerçant indépendant

Du jeudi 26
au lundi 30 janvier

-40%(2)

SUR NOS FAÇADES
DE PLACARD ET
AMÉNAGEMENTS

-35%(2)

SUR NOS CUISINES

2)-25%(

SUR NOS VOLETS,
FENÊTRES

ET PORTAILS

2)-20%(

SUR NOS PORTES
DE GARAGE, D’ENTRÉE,

D’INTÉRIEUR ET
ESCALIERS

OUVERTURE

EXCEPTIONNEL
LE

SAMEDI 28

ET DIMANCHE 29 JANVI
ER

10 h - 17 h non-s
top

23,99€/m2


