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LE FAIT DIVERS

Quads et motos contrôlés sur les pistes d’accès au lac de Saint-Croix
Samedi 2 mai, une opération de contrôle de la circulation des engins motorisés dans les espaces
naturels a été réalisé. Cette surveillance s’est déroulée sur les communes de Moustiers-SainteMarie et de Sainte-Croix-du-Verdon sur
l’ensemble des pistes forestières et chemins carrossables et non carrossables menant au lac de
Sainte-Croix-du-Verdon. Particulièrement empruntées par des engins motorisés de tout type
alors que ces pistes sont interdites à toute circula-

SUR ALPES 1
w LA PHRASE DU JOUR

"A partir du moment où vous
n’êtes pas un homme de parti,
il faut vivre la vie comme on
l’a vit c’est-à-dire chaque fois
qu’un parti a souhaité me
soutenir et en particulier l’UMP,
c’est à la fois les remercier et
à la fois travailler dans le sens
qu’ils souhaitent donner à
l’évolution de notre société."
Roger Didier, maire de Gap et
président de la communauté
d’agglomération de "Gap en
+ Grand", hier sur Alpes 1.

w AUJOURD’HUI
7 h 40
À la Une de La Provence
10 h - 22 h
En direct de Gap Foire Expo
10 h 30
Alpes 1 et vous : Jany Gleize
12 h - 13 h
Midi Pétante :
Roland Aubert,
2e vice-président du
Conseil départemental 04,
en charge de l’économie,
emploi et tourisme
18 h 30
Rencontres Alpes 1 soir :
Afric’Alpes Soleil

LA PHOTO DU JOUR

Chèvres et Banon

Dans notre édition d’hier,
une regrettable erreur de coupe nous a fait attribuer à
Marc et Anne Furrasola des
propos qu’ils n’ont pas tenus.
S’ils sont bien les seuls chevriers à Saint-Christol, ils ne
sont bien sûr pas les seuls à
exercer sur le plateau
d’Albion. La Provence présente ses excuses aux personnes
concernées.
92576

SÉCURITÉ
Vacances à la neige:
l’heure du bilan
L’opération Vacances à la neige, destinée à renforcer les
contrôles dans les zones touristiques en montagne, menée par les services de l’État,
s’est achevée le 31 mars. Lors
de cette opération, quelque
115 contrôles ont été réalisés
auprès de 97 établissements.
Les manquements relevés
auprès de 52 professionnels,
ont ainsi été suivis de rappels
à la réglementation avertissements, injonctions et/ou procès verbaux d’infraction. Au
total, des 54 % des établissements ont été contrôlés.

pe enduro et 2 quads. Au final, 8 infractions dont
3 délits ont été relevées pour circulation sur piste
forestière ou chemin interdit à la circulation motorisée, défaut de permis, défaut d’assurance,
possession de produits stupéfiants et utilisation
de véhicules non conformes. D’autres opérations de ce type seront réalisées dans le courant
du printemps et lors de la saison estivale notamment pendant les week-ends et différents ponts
chômés de mai.
/ PHOTO DR

LES CINÉMAS

Le peloton
débarque
en Ubaye

BARCELONNETTE

Enattendant le Tour,
c’est le Critérium du
Dauphiné qui est attendu
à Pra Loup le 11 juin

u Route de Manosque t 08 92 68 01 28.
Connasse, princesse des cœurs 18 h 30.
En route ! 14 h.
Entre amis 16 h 15, 21 h 15.
La tête haute 16 h 15, 18 h 30, 21 h 15.
Lost River 14 h. VOST
Mad Max: fury Road 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Mad Max: Fury Road en 3D 21 h 15.

S

DIGNE-LES-BAINS

i les amateurs de vélo ne devaient retenir qu’une seule date… Ils ne pourraient pas. Surtout pour ceux qui
auraient prévu de faire un tour dans la vallée
de l’Ubaye. Au pays des cols mythiques
bas-alpins, la saison débutera jeudi 11 juin.
Une date à noter dans vos agendas
puisqu’elle correspond à la date d’arrivée de
la cinquième étape du Critérium du Dauphiné. La victoire se jouera donc à Pra Loup sur
une partition strictement identique à celle
du Tour de France 2015. Un petit clin d’œil à
la Grande Boucle qui pourra servir de répétition générale. Le jeudi 11 juin aura des allures de "Yellow Thursday" pour les hommes
forts du peloton en quête de maillot jaune
qui devront se découvrir sur une étape
taillée pour les grimpeurs. Un parcours ne
laissant pas insensibles ceux qui auront
l’esprit tourné vers le 22 juillet et le 17e acte
du Tour de France... En attendant le grand
départ de Digne direction l’Ubaye, via le col
d’Allos - là où Bernard Thévenet avait détrôné Eddy Merckx il y a 40 ans -, les cyclosportifs pourront aussi se mesurer aux routes de
la vallée du 11 au 13 juillet. Au menu: une Fête du vélo, le 11 à Barcelo, une montée sèche
de la Bonette (le 12) et une étape dite des
"Trois Géants" (le 13), à l’assaut de la Cayolle
(2 325 m), du col des Champs (2 045 m) et du
col d’Allos (2 245 m).
T.CO.

PRÉCISIONS

tion motorisée, les désagréments sont importants notamment en terme de pollution, de nuisance sonore et de dégradation d’un espace naturel protégé. Le dispositif mis en place par les gendarmes de Castellane et de Riez, renforcés par
les motocyclistes de Château-Arnoux - SaintAuban, avec les agents de l’Office national des forêts basés à Manosque et les écogardes du parc
naturel régional du Verdon ont permis de contrôler 2 véhicules tout-terrain, 2 motocyclettes de ty-
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Ciné Ubaye

u Rue Henri-Mercier t 04 92 81 37 26.
Entre amis 18 h.
La promesse d’une vie 21 h.
Le labyrinthe du silence 21 h. VOST
Mad Max: fury Road 18 h.

CHÂTEAU-ARNOUX
Le Cinématographe

Ciné Toiles

u Avenue François-Cuzin t 08 92 68 04 76.
En route ! 13 h 45.
La tête haute 13 h 45, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Le tournoi 21 h.
Les Terrasses 18 h 30. VOST
Mad Max: fury Road 13 h 45, 18 h 30, 21 h.
Mad Max: fury Road en 3D 16 h 15.
Nos femmes 16 h 15.

FORCALQUIER
Le Bourguet

u Place le Bourguet t 04 92 75 02 82.
Caprice 18 h 30.
Connasse, Princesse des cœurs 16 h.
My Old Lady 21 h 15. VO

GAP
Le Centre

u 20 bis, rue de l'Imprimerie t 04 92 52 25 32.
La tête haute 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.

Le Club

u 20 bis, rue de l'Imprimerie t 04 92 52 25 32.
Gente de Bien 20 h 30. VO
Jauja 14 h. VO
L’Astragale 16 h.
Titli, Une chronique indienne 18 h.

Le Palace

u 63, rue Carnot t 04 92 53 96 35.
Broadway therapy 15 h 20, 18 h 55, 21 h.
Connasse, princesse
des cœurs 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
En équilibre 15 h 20, 17 h 10, 18 h 55, 21 h.
En route ! 3D 13 h 30.
Entre amis 13 h 30, 17 h 10.
Fast and furious 7 21 h.
Mad Max: Fury Road
en 3D 13 h 30, 16 h, 18 h 30, 21 h.
Pourquoi j'ai pas mangé
mon père 14 h, 16 h 15, 18 h 30.

GRÉOUX-LES-BAINS
Ecociné Verdon

u Av. Pierre-Brossolette t 04 92 79 82 18.
Avengers: l’ère d’Ultron en 3D 20 h 30.
Cendrillon 18 h.
Connasse, princesse des cœurs 16 h.
En équilibre 14 h.
En route ! 14 h.
Entre amis 18 h.
La famille Bélier 16 h.
Nos femmes 20 h.

MANOSQUE
Le Lido

u 1 av. Saint-Lazare t 04 92 72 00 85.
Avengers : l’ère d’Ultron en 3D 21 h 15.
En route ! 16 h 15.
Entre amis 21 h 15.
La tête haute 14 h, 18 h 30, 21 h 15.
Les jardins du roi 16 h 15.
Mad Max: fury Road 16 h 15.
Mad Max en 3D 14 h, 18 h 30, 21 h 15.
Nos femmes 18 h 30.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 3D 14 h.
Taxi Téhéran 14 h, 18 h 30. VO
Voyage en Chine 16 h 15. VO

SISTERON
Le Rex
u 22, av. des Arcades t 04 92 61 36 20.
Connasse, princesse des cœurs 18 h 30.
Entre amis 21 h.
Mad Max: fury Road en 3D 21 h.
Shaun le mouton 18 h 30.

