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GAP

I
l était planté dimanche au
cœur de la ville, place de
la République, ce village

des alternatives, Alternati
ba. Si le mouvement, né à
Bayonne, fait actuellement
son tour de la France, il dis
pose de solides ressources
locales. Avec une idée de
joindre les efforts, de se re
joindre pour une société
plus écologique, plus soli
daire et pour préserver le
climat. Tout se tient pour
Alternatiba.

Face à ce défi urgent, ici
on réécrit la Marseillaise :
“Aux idées citoyens !”. Pas
cal Daumas, “citoyen” par
mi d’autres , indique :
« C’est une manifestation
citoyenne, faite par les ci
toyens, pour les citoyens.
Nous avons pris comme
support de la fête, l’associa

tion Mobil’idées, mais en
fait les gens sont grands et
se prennent en charge. Il
n’y a qu’à faire le tour. »

« Changeons le système,
pas le climat »,
proclament les
participants

La fête aborde toutes les
thématiques, se loger, être
en bonne santé, consommer
autrement, se nourrir l’es
prit, éduquer. Avec des pro
jets innovants, l’habitat
coopératif, l’écoconstru
tion, les médecines douces,
l’herboristerie, les circuits
courts. Du débat bien sûr,
des projections de courts
métrages, des expositions,
les jeux de Ludambule et
des spectacles.

La tendance est de rem
placer l’absence du systè

me marchand, et mainte
nant des services publics,
dans les zones rurales par
des propositions citoyen
nes.

C’est le cas avec le café
épicerie “la Juncha” dans
le Champsaur, avec les cir
cuits courts paysans, le sys
tème coopératif dans l’habi
tat, les services à la person
ne, les propositions dans le
domaine des transports de
mobil’idées.

Alternatiba a cette force
qui se nourrit par l’action
avec les citoyens. « Les élus
nous ignorent, alors nous
nous passons d’eux », indi
quait un participant. Le pro
jet collectif est ainsi le seul
portedrapeau d’un ras
semblement qui en tire son
unité.

Michel PEAN Le village Alternatiba a été très fréquenté dimanche.

INITIATIVE | Le village des alternatives était place de la République, dimanche

L’économie autrement, c’est maintenant…

C
inq formations musicales
étaient présentes diman
che à ce festival des musi

ques du département, qui a
lieu tous les deux ans. Un festi
val populaire qui allie tradition
et modernité, comme en té
moigne un répertoire en évo
lution.

L’Écho des glaciers de L’Ar
gentière, l’orchestre d’harmo
nie de Gap, l’écho du champ
d’or de SaintBonnet, les Man
doleset l’orchestred’harmonie
départementalsesontproduits
à la Pépinière près du kiosque.
Ils se sont produits le week
end dernier de 10 à 17 heures
etc’étaitunplaisirpourlespro
meneurs de pouvoir écouter
des morceaux enjoués, musi
ques de film, variétés, mar
ches. Par un temps sous les
ombrages bienvenus de la Pé
pinière, les spectateurs, ont
ainsi arrêté, plus au moins
longtemps, leur promenade.

Des difficultés financières…
« Nous avons aujourd’hui
seulement cinq musiques ici,
ce qui n’est pas beaucoup.
Nous avons des difficultés de
financement pour ce rassem
blement musical et nous
avons réduit les coûts, en pro
posant, par exemple, un pi
quenique pour le repas de
midi », expliquait Thierry Bi
got, président de l’orchestre
d’harmonie de Gap organisa
teur de l’événement.

Bruno Espitalier le chef de
musique, directeur artistique
confirme : « Il y a moins de
musiciens dans le départe
ment, même à Gap malgré le
bassin de population consé
quent, et malgré la présence
du conservatoire, nous ne
sommes pas à l’abri de cette
tendance. »

Les activités liées aux ryth
mes scolaires, ce temps libre
pour la culture et le sport n’a
pour l’instant pas profité à

l’éducation musicale.
L’orchestre d’harmonie de

Gap est une institution, un
fleuron en terme d’image
pour la ville. Issu de la musi
que des sapeurspompiers, en
1923, l’orchestre file vers son
centenaire. Avec 70 musi
ciens, il anime la vie de la cité,
au rythme des saisons. On le
verra encore cet été à travers
de très belles manifestations,
comme ce bal de l’Empereur,
du 8 juillet.

José Margaillan, jeune chef
d’orchestre de 34 ans de
l’Écho des glaciers à L’Argen
tièrelaBessée,estégalement
professeur de musique, de
cuivres à Embrun. « Nous dé
veloppons à Embrun des pro
jets spécifiques vers les écoles
où les élèves peuvent prati
quer un instrument ou sont
choristes. Il y a une synergie
avec l’école de musique. C’est
au choix. Mais le nombre de
musiciens a baissé quand mê
me, et la musique d’Embrun
n’est pas présente faute d’ef
fectifs mobilisables pour cette
manifestation », expliquaitil.

…mais unmoment unique
José est pass ionné de
musique depuis l’âge de cinq
ans. « Je joue aussi dans la
formation d’Embrun, souvent
avec un petit tuba », poursuit
le musicien. Dimanche
l’orchestre départemental
s’est à nouveau constitué. « Il
est composé de musiciens
issus des orchestres du
département. L’association
départementale cherche un
nouveau souffle elle aussi,
après le retrait de son
président », notait Thierry
Bigot.

« La musique commence là
où la parole est impuissante à
s’exprimer… » disait Claude
Debussy. On se tait, que la
musique continue…

M.P.

L’orchestre d’harmonie de Gap.

MUSIQUE | Cinq formations présentes au parc pour le festival des musiques du département

De belles prestations à la Pépinière

QUARTIER DE FONTREYNE
Les Puces des couturières,
ce sera le samedi 13 juin
Ü LesPuces des couturières auront lieu le samedi 13 juin, de
9 à 17 heures, au centre social de Fontreyne. Danielle Lange-
Mallet, présidente de l’association de quartier explique : « En
fin de saison, les couturières et tous les participants aux
différents ateliers créatifs possèdent du matériel en surplus,
tissus, coton à broder, boutons, pelotes de laine… qu’ils
souhaitent revendreouéchanger.C’est aussi uneoccasionde
rencontre. »

GAP EXPRESS

EXPOSITION À LA GALERIE
DE L’HÔTEL DE VILLE
Claudine Eymery
ou l’expression tout en pastel

Ü L’art de Claudine Eymery s’exprime en pastel sec. De ces
petits bâtonnets de craie pigmentée, elle imprime au papier
son univers teinté de la patience et de laminutie qu’il faut pour
en garder les tons clairs et nets. Car la poussière de pastel a la
faculté de se griser en mélange, salissant alors irrémédiable-
ment, le propos de l’artiste. Pour cette exposition, Claudine
Eymery table sur le portrait. Elle maîtrise la carnation des
peaux juvéniles, féminines et autres d’un savant dosage de
pastel doux. La précision de ses traits la richesse de ses
contrastes mesurés donnent aux scènes qu’elle représente
douceur, vérité et tendresse toujours supportées par des
fonds travaillés en subtils mélanges où l’estompe et la pulpe
des doigts veloutent sonœuvre.
Exposition : Claudine Eymery à la galerie de l’Hôtel de ville de
Gap ouverte tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures jusqu’au lundi 15 juin.

Isabelle Isnard
Un nouveau métier :
équicienne

GENSD’ICI

GAP
Isabelle Isnard, 41 ans, ac-
compli un stage pratique
aux écuries de la Luye pour
devenir équicienne. Un mé-
tier de la filière cheval, re-
connu récemmen t , l e
30 janvier 2014. Dans ce do-
maine, la France innove,
c’est le premier pays en Eu-
rope à reconnaître ce métier
et son intérêt.
« Je ne suis ni thérapeute, ni
éducateur spécialisé, même
si c’était mon premier mé-
tier, au sein de l’APF (asso-
ciation des paralysés de
France). Les actions que je
conduis, sont centrées sur la
mise en relation de la per-
sonne et du cheval mais je
ne dispense aucun appren-
tissage équestre. Ce métier
répond à une commande
sociale, éducative, ou théra-
peuthique exprimée par dif-
férents donneurs d’ordre »,
explique Isabelle.

Le cheval est au centre de
l’activité, bien sûr : « Il s’agit
d’éduquer ou de rééduquer
avec et par le cheval. Tra-
vailler avec lui à une remobi-
lisation corporelle des pa-
tients, sous l’angle d’une
bonne tenue à cheval. Avec
le cheval on obtient une réel-
le socialisation des person-
nes, avec une prise de con-
fiance et une certaine auto-
nomie », poursuit Isabelle.
La formation repose sur des
connaissances en étholo-
gie, l’étude du cheval, en
anatomie, en communica-
tion, tant dans le domaine
humain que dans le domai-
ne du cheval ; il faut égale-
ment être un cavalier confir-
mé. « Je me forme en alter-
nance, dans le centre
Handicheval, à Nomeny
près de Nancy. Il me reste
encore deux ans d’études »,
précise Isabelle.

M.P.

Les toits dans le vent :
de l’habitat coopératif à Romette

Le premier coup de pioche a
été donné en avril dernier.

L’opération d’habitat sur un
terrain de 4500 m2 est inno
vante. « Nous avons fondé
une SCI A. Le A veut dire at
tribution. Les maisons à ossa
ture bois seront bioclimati
ques, avec des murs “trom
be”, qui restituent la nuit la
chaleur emmagasinée et des
matériaux tels la terre, la
chaux, le bois, la fibre de
bois », explique Romuald
Merlin, architecte de l’opéra
tion. Le village coopératif de
vrait voir le jour pour l’été
2016. « Il y a une parfaite en
tente entre les partenaires […]
Les maisons feront environ
110m2etdeslocauxserontmis
en commun. Cela fait trente
ansquejerêvaisdecela[…]»,
confieRomuald.

M.P.
Les partenaires de ce projet d’habitat coopératif à Romette.

RestoMichto :
la nouvelle addition

Totale liberté dans le restau
rantà lacuisinevégétalien

ne, bio, et sans gluten de Mi
chel Neveu, 49 ans alias
“Michto”. Celui qui fut
meilleur pâtissier de France a

fondé un resto itinérant.
« Nous participons aux fêtes,
repas de famille, kermesses,
foires bio. Chacun fait son as
siettecommeilveut,etpaiece
qu’il veut. Et on peut faire du
troc », explique Michto. Les
prix sont modiques, un peu
plus de six euros par assiette.
« Je m’en sors, l’important
c’est la rencontre », explique
til. Il propose de la cuisine vé
gétalienne. Des choux blancs
coupés en lanière, de graines
germéesdeluzerne ;ducaviar
tomate séché, des poivrons
marinés, etc. « On récupère
toute la vitalité des plantes. Le
mode de conservation est très
souvent le sel », poursuit
l’homme. Il cherche, avec des
amis, une ferme à acheter aux
alentoursdeGapetSigoyer.
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Une autre cuisine, et une autre 
addition, avec Michto.

José Margaillan, jeune chef d’orchestre de l’Écho des 
glaciers à L’Argentière-la-Bessée

Bruno Espitalier, chef de musique et Thierry Bigot, 
président de l’orchestre d’harmonie de Gap 
préparent un mois particulièrement chargé : 
18 juin cérémonie patriotique, 21 juin fête de la 
musique et 28 juin, Charance.

CHORALE DES CORDELIERS
À LA PASSERELLE
“L’homme armé”, le dimanche 14 juin
en concert
Ü La chorale desCordeliers donnera un concert le dimanche
14 juin, à 18 heures au théâtre la Passerelle. Au programme
“L’homme armé” du Britannique contemporain Karl Jenkins.
Composés lors de la guerre du Kosovo en 2000, les 13
morceaux très variés de cette œuvre suivent un mouvement
unique : pour aller en musique, du constat de l’évidence de la
guerre et de ses horreurs, à une superbe invocation à la paix,
l’ultime prière, plus que jamais d’actualité.
La centaine de choristes des Cordeliers sera accompagnée
de l’orchestreOpus des Alpes duSud etMichel Bernard-Rey-
mond dirigera l’ensemble.
La veille, le samedi 13 juin, le même concert sera donné à
l’église de Guillestre à 20 h 30.


