
N24h
dans les Alpes

■ HAUTES-ALPES

Alpes

Les pompiers
à l’honneur

CINÉMA
ALLOS
L'Aiguille ◆ La Foux d'Allost06 8030 37 87.

Moka 18 h 30.

BARCELONNETTE
Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Mercier t0492 81 37 26.

Divines 18 h. L'aigle et l'enfant 18 h.

CHÂTEAU-ARNOUX
Le Cinématographe ◆ Route de Manosque

t0892 68 01 28. Ben-Hur 14 h, 16 h 15, 21 h 15.
Comancheria 14 h, 18 h 30, 21 h 15. VF Comme des
bêtes 14 h. Divines 16 h 15, 18 h 30. Frantz 16 h 15,
18 h 30. Le fils de Jean 21 h 15.

DIGNE-LES-BAINS
Ciné Toiles ◆ Avenue François Cuzin

t08 92 68 04 76. Ben-Hur 16 h. Ben-Hur en 3 D
10h 45. Camping 3 18 h 30. Comancheria 10h 45,
16 h. VF Comme des bêtes 16 h. Dans le noir
14 h. Instinct de survie 20h 45. Jason Bourne
20h 45. Jeunesse 14 h, 18 h 30. La tortue rouge
10h 45. L'Age de glace : les lois de l'Univers
10h 45. Le fils de Jean 16 h. Nerve 14 h. Peter et
Elliott le dragon 14 h. Suicide squad 20 h45.
Toni Erdmann 20h 30. Voir du pays 18 h 30.
Where to invade next 18h30 avant-première

FORCALQUIER
Le Bourguet ◆ t 0492 75 02 82. Divines 18 h 30.

Peter et Elliott le dragon 16 h 30. SOS
Fantômes 14 h. Toni Erdmann 20 h 30.

GAP
Le Centre ◆ t 0492 52 25 32. L'Age de glace :
les lois de l'Univers 16 h 30. L'économie du
couple 21 h. Peter et Elliott le dragon 14 h 30.
Stefan Zweig, adieu l'Europe 18 h 45.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie Frantz 14 h,

18 h 15. Rester vertical 20h 30. Viva 16 h 15.

GRÉOUX-LES-BAINS
Ecociné Verdon ◆ t 0492 79 82 18.

L'économie du couple 14 h. Moka 11 h. Star
Trek sans limites 18 h 30. Toni Erdmann 20h 45.
VOST Verdon secret en 3D 9h30, 16h, 17h30.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot ◆ t049249 3805. Rester vertical
21 h. Star Trek sans limites 18 h 30.

MANOSQUE
Le Lido ◆ t0492 72 00 85. C'est quoi cette
famille ? ! 14 h. Colonia 11 h. Comme des bêtes
11 h, 14 h. Dans le noir 18 h 30. Fievel et le
nouveaumonde 16 h 15. Infiltrator 14 h, 21 h 15.
Insaisissables 2 21 h 15. L'Age de glace 11 h,
16 h 15. L'économie du couple 16 h 15, 18 h 30.
Moka 11 h, 18 h 30. Nerve 21 h 15. Peter et Elliott
le dragon 16 h 15, 18 h 30. Star Trek sans limites
14 h. Suicide Squad 3D 21 h 15.

SAINTE-TULLE
Le cinématographe ◆ avenue de la République

t0492 78 2006. C'est quoi cette famille ? ! 15 h.

SISTERON
Le Rex ◆ 22 av des Arcadest 0492 61 36 20. Le
Correspondant 16 h.Moka 16 h, 18 h 30, 21 h.
Nerve 18 h 30, 21 h.

VINON-SUR-VERDON
Le Moulin Saint-André ◆ Route de Manosque

t0492 82 20 67. C'est quoi cette famille ? !
14 h 30. Genius 16 h 30. Instinct de survie 18 h 30.
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C’est le nombre de jours que va durer la célébration de la fête religieuse

musulmane de l’Aïd al Adha qui débute lundi 12 septembre. Le préfet des
Alpes-de-Haute-Provence rappelle que, s’agissant de la protection des ani-
maux et de la santé publique, la réglementation impose que l’abattage ri-
tuel s’effectue dans un abattoir agréé - celui de Sisteron est autorisé à
pratiquer. Pour obtenir une carcasse de mouton, les fidèles peuvent
s’adresser à leur boucher, ou commander à l’avance leur agneau à un négo-
ciant en viandes de l’abattoir de Sisteron (u04 92 61 33 50).

Un alpiniste chute de 50m à Pelvoux
Un alpiniste italien a perdu la vie hier. L’accident a eu lieu dans
l’après-midi à Ailefroide, sur la commune de Pelvoux, dans le
massif des Écrins. L’homme de 71 ans est tombé de 50 m alors
qu’il descendait en rappel une voie d’escalade. Les gendarmes
du PGHM de Briançon sont intervenus sur place. L’enquête leur
a été confiée.

"Je veux mettre l’accent sur les très petites
entreprises qui sont très nombreuses dans notre

département et informer les salariés
sur les élections à venir.

La dernière fois, la participation
était vraiment très faible".

STÉPHANEGAVELLE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
FORCEOUVRIÈREÀ PROPOSDE LAVENUE

DE JEAN-CLAUDEMAILLY. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LACONFÉDÉRATION FORCEOUVRIERE

SERAÀDIGNE LUNDI, DANS LE CADRE
DE LARENTRÉE SOCIALE ET DES ÉLECTIONS TPE.

RENDEZ-VOUS
● UneCoupe d’Europe
àPuySaint-Vincent
L�� stations de ski commencent à
dévoiler leurs calendriers d’hiver.
C’est désormais officiel la station
de Puy-Saint Vincent accueillera
une Coupe d’Europe de border-
cross du 13 au 15 Janvier 2017.
Peut-être l’occasionpoursacham-
pionne Charlotte Banks de revenir
sur ledevantde la scène.

● Le Club de l’éco LaProvence fait
sa rentrée
L�Missiondedéveloppementéco-
nomiquedes Alpes deHaute-Pro-
vence organise le prochain Club
de l’économie en partenariat avec
La Provence sur le thème dumar-
keting territorial. Rendez-vous le
vendredi 23 septembre pour
échanger sur les questions liées à
l’identitéetà l’attractivité.Pour ré-
pondre, la MDE a invité un ex-
pert : Alexandre Cayrac, chargé de
mission au Conseil départemen-
tal de l’Aveyron. Le créateur d’une
démarche transversale autour de
la marque "AVEYRON VIVRE
VRAI".

● Gap: journée
porte-ouverte à l’Afpa
L����� de Gap propose le jeudi 15
septembre une journée por-
te-ouvertedanssescentrespour les
demandeurs d’emplois et person-
nesdésireusesdesereconvertir.Ob-
jectif : les informer sur les forma-
tionsquimènentàl’emploietmon-
ter leur dossier d’inscription. ➔ Rue
des Lauriers — Gap

● Raccordement à la fibre: le
chantier débutemardi à Laragne
Jean-MarieBernard,présidentdu
DépartementdesHautes-Alpes,et
ChantalEymeoud,présidentedu
SMOPacaTHD, inaugurent le
chantierderaccordementde la fi-
brejusqu’à l’abonnécemardiàEm-
brun(8h)etLaragne(10h30ZAdes
GrandsChamps).

LE CHIFFRE

C ette semaine auConseil dé-
partemental desHautes-Al-
pes, le préfet du départe-

ment Philippe Court, le prési-
dent du CD05 Jean-Marie-Ber-
nard et les élus, ainsi que le prési-
dent du Service départemental
d’incendie et de secours 05, troi-
sième vice-président du départe-
ment, Marcel Cannat ont tenu à
rendre hommage à l’ensemble
des sapeurs-pompiers du terri-
toire suite à leur engagement
dans des opérations de secours
estivales.
Lors de cette cérémonie, près

de soixante-dix pompiers du dé-
partement étaient présents
autour du lieutenant-colonel Pa-
trickMoreau.
À cette occasion, l’ancien ca-

poral volontaire du centre de se-
cours de Guillestre, aujourd’hui
président du SDIS 05, Marcel
Cannat a souhaité "mettre en

avant ce travail de l’ombre, 13
ans après la dernière cérémonie.
300 sapeurs-pompiers du dépar-
tement ont notamment apporté
leur aide dans les Bouches-du
Rhône, le Var et Les Alpes deHau-
te-Provence. Ils ont aussi bien sur-
veillé les treize plages de notre dé-
partement avec vingt et une per-
sonnes sauvés de la noyade."

7600 interventions
depuis le début de l’année
Entre la surveillance des pla-

ges, le quotidien à gérer, les sa-
peurs-pompiers du Sdis 05 ont
é té mobi l i sé s ce t é té sur
l’ensemble des feux dans les dé-
partements de la région.
Ce travail estival a aussi été

souligné par le préfet des Hau-
tes-Alpes. Philippe Court salue
"le courage et la responsabilité de
plus d’unmillier de sapeurs-pom-
piers volontaires du SDIS05. Ces

femmes et ces hommes sont inter-
venus sur plus de 7600 interven-
tions depuis le début de l’année,
toujours avec un grand profes-
sionnalisme et un grand dévoue-
ment." Cet hommage unanime
de l’ensemble des élus a été très
apprécié par les pompiers pré-
sents lors de la cérémonie, no-
tamment le Commandant Long.
Pour ce sapeur-pompier vo-

lontaire depuis 42 ans dans le dé-
partement, cette cérémonie est
symbolique. "C’est important
pour nous d’avoir la reconnais-
sance du département par rap-
port au travail effectué au quoti-
dien." L’été bientôt terminé, les
sapeurs-pompiers des Hau-
tes-Alpes vont maintenant pré-
parer l’hiver avec comme le rap-
porte Marcel Cannat "le courage
et le dévouement qui les caractéri-
sent".

J. P.

T LES SERVICEST

Le témoignage de l’éleveur
fait froid dans le dos. Une nuit
blanche de peur et d’angoisse
n’aurapas suffit. Deuxnouvel-
les brebis auraient été tuées
hier, avant le lever du jour,
dans le GAEC de Clarette. Le
drame a eu lieu à l’intérieur
d’un parc électrifié, au bord
de la route à LaRobine surGa-
labre. Là même où le loup
avait frappé dans la nuit de
jeudi à vendredi.
S e l o n l e c o u p l e

d’agriculteurs, deux loups se-
raient revenus tourner autour
de l’exploitation à la tombée
du jour, sous un ciel noir char-
gé de nuage. À 22h, les préda-
teurs auraient déjà réussi à
tuer une brebis. La seconde a
succombé à 4h, alors qu’elle
s’était isolée pour mettre bas.
Lepetit corps aurait été retrou-

vé au milieu des fourrés, à
10 m de sa mère égorgée,
étouffédans la peauqui le pro-
tège à la naissance. Dérangé,
les prédateurs n'ont pas réus-
si à consommer cette brebis
ni à récupérer l'agneau. Face à
cette situation et la possible
présenced’unemeute, desbri-
gades de l'ONCFS devraient
venir "surveiller les brebis de
nuit et tenter de procéder à un
tir de prélèvement".

T. CO.

LA PHRASE

Lesgardesduweek-end

LA ROBINE

Deux nouvelles
brebis tuées

La Diada
Per l’Agachaire

Benlèu que sabètz pas de qu’es aquò la Diada ? Aquela jorna-
da, per o dire en lenga nòsta, se sòna pereu la Diada Nacional de
Catalunya e es un pauc son 14 de julhet. Per fòrça Provençaus,
Catalonha es un pauc una abstraccion. Lo moment que d’unei
s’auboron quand, dins la Copa Santa, l’òm arriba au darrier co-
blet, e a son « Catalans, de luenh ò fraires, comuniem totes en-
sems ». Per d’autres es un païs de vacanças, onte lo pastagàs es
pas tant car… Pasmens, fraires que fraires, n’i a puei pas tant que
s’interesson vertadierament a l’evolucion d’aqueste païs, que
parla una lenga bessona de la nòsta – emai a Barcelona la parlès-
son un pauc coma s’avián de ceses dins la boca…
Mai encuei, es tot un pòble qu’ailà demanda son independén-

cia, e d’aquò comença de se ne’n parlar dins Euròpa tota. Subre-
tot quand aqueste pòble se recampa enmolonadas per la deman-
dar, emai pereu de venir una republica.
A la partença celebrava la presa de Barcelona per les Espan-

hòus e lei Francés, lo 11 de setembre de 1714. Fèsta nacionala
despuei 1980, ara es una bòna part des Catalans que serà encuei
per carriera. Ambé lo tèma per 2016 que ara son a ponch per
qu’aquò se fague. Son crit es « A punt ! », marcat sota un rond
amb au mitan lo R de Republica sus ses camisetas, marcat dins
l’esquina d’un 11, lo numerò d’una chorma que vòu ganhar…

MÉDECINS
Le 15. Centre anti-poison
u0491752525

PHARMACIES
Secteur Annot
Entrevaux, place Louis Mo-
reau u0493054006.
Secteur Barcelonnette
Damery immeuble La grande
Chaume - Enchastrayes
u0492810039
Secteur Bléone
Pharmacie Ventre 12 bis rue

de la Liberté - Les Mées
u0492340334.
Secteur Castellane

Léocard, 18 Rue Nationale -
Castellane u04 92 83 75 77.
S��	�
�Colmars
Pharmacie Blanc,
Colmars u0492834029.
à partir de mardi Blanc - Allos
u0492838480
Secteur Digne-les-Bains
Bléone-sud - quartier st-Chris-
tophe - Digne-les-Bains
u0492308888.
Secteur le Largue
Pharmacie Vittenet, 5 Bd des
frères Jaumary - Oraison
u0492787173.
Secteur Manosque
Pharmacie Delaune, 6 allée
Alphonse Daudet - Manosque
u0492722839.
Secteur Moustiers
Pharmacie Erneinwein, av Ré-
publique - Vinon-sur-Verdon

u0492788042.
Secteur Seyne-les-Alpes
Pharmacie Castaner
Seyne u0492350020.
Secteur Sisteron
Rey, 165, rue de Provence -
Sisteron u0492614550.

LES INFIRMIÈRES
Secteur de Digne-les-Bains
Florence François
u0492313713.
Secteur de Manosque
Sandra Todaro
u0669963063.
Virginie Nicodu0683116209.
Gardes CCAS u0670035648

CHIRURGIENS DENTISTES
Dimanches et jours fériés de
9h à 12h. u0492321656.

KINÉSITHÉRAPEUTES
Kinésithérapie respiratoire
pédiatrique (bronchiolite)
dimanche de 9h à 17h.

EN
BREF

EN LENGA NÒSTA

Photo de famille dans le hall de l’hôtel du Département. Les élus et le préfet des Hautes-Alpes ont rendu
hommage à l’engagement des secouristes. L’heure est venue pour eux de préparer l’hiver.
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