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LES FAITS DIVERS

LES CINÉMAS

Espaces naturels: la circulation à moteur est interdite

BARCELONNETTE

Après les bords du lac de Sainte-Croix-du-Verdon, c’est autour de Castellane qu’a eu lieu une opération de contrôle de
la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels, par la compagnie de gendarmerie de Castellane, l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage et l’Office national des forêts. Cette surveillance s’est déroulée sur les
communes d’Allons, de Thorame-Haute, à la Colle St-Michel, Méailles, le Fugeret, Annot et Vergons sur l’ensemble
des pistes forestières et chemins carrossables (ou non) menant au Puy du Rent - tous interdits à toute circulation
motorisée. Trois véhicules tout-terrain et quatre motocyclettes de type enduro ont été contrôlés ; 10 infractions dont 3
délits et 6 contraventions de 5e classe ont été relevés pour défaut de permis de conduire et circulation hors des voies de
circulation en milieu naturel et sur piste forestière ou chemin interdits à la circulation motorisée. Il a également été
procédé à l’immobilisation des véhicules ayant permis la commission de ces infractions. D’autres contrôles de ce type
seront réalisés les week-ends et jours fériés à venir, ainsi que durant toute la saison estivale.
/ PHOTO DR

SUR ALPES 1

Ciné Ubaye

u Rue Henri-Mercier t 04 92 81 37 26.
A la poursuite de demain 18 h, 21 h.
La tête haute 18 h.
Mad Max : Fury Road 21 h.

CHÂTEAU-ARNOUX
Le Cinématographe

u Route de Manosque t 08 92 68 01 28.
A la poursuite de demain 14 h, 16 h,
18 h 30, 21 h 15.
La Loi du Marché 16 h 15, 18 h 30.
Les Moomins sur la Riviera 14 h, 16 h 30.
Mad Max: Fury Road 14 h, 21 h 15.
Trois souvenirs de ma jeunesse 18 h 30, 21 h 15.

LA PHOTO DU JOUR

DAUPHIN

w LA PHRASE DU JOUR

Salle polyvalente

"On s’aperçoit que dès qu’on
touche à quelque chose, c’est
un tollé. Je pense qu’il faut
avoir le courage de changer
et de faire évoluer les choses."
Joël Bonnafoux, conseiller
départemental de Chorges,
hier sur Alpes 1, au sujet
de la réforme des collèges.

Au nom de la terre 20h
(projection-débat organisée par AEPI en
présence de Pierre Rabhi)

DIGNE-LES-BAINS
Ciné Toiles

u Avenue François-Cuzin t 08 92 68 04 76.
A la poursuite de demain 13 h 50, 18 h 30, 21 h.
La tête haute 13 h 50, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Le labyrinthe du silence 16 h 15. VOST
Mad Max : Fury Road 18 h 30.
Mad Max : Fury Road en 3D 13 h 50, 21 h.
Taxi Téhéran 16 h 15. VOST
Trois souvenirs de ma jeunesse
13 h 50, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.

w AUJOURD’HUI
7 h 40
À la Une de La Provence
8 h 30
Tour des clochers,
l’actu en direct de votre
commune : Les Vigneaux
10 h 30
Alpes 1 et vous :
Ez3kiel, en concert
au Quattro de Gap le 22/05
12 h - 13 h
Midi Pétante :
Auguste Truphème,
ex-maire de
Laragne-Montéglin et
ancien président du conseil
général des Hautes-Alpes
18 h 30
Rencontres Alpes 1 Soir :
Sophie Gauthier,
Pile ou Versa

FORCALQUIER
Le Bourguet

u Place le Bourguet t 04 92 75 02 82.
La tête haute 18 h 30, 21 h 15.
Mad Max : Fury Road 16 h.

GAP
Le Centre

u 20 bis, rue de l'Imprimerie t 04 92 52 25 32.
La tête haute 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h.

Le Club

u 20 bis, rue de l'Imprimerie t 04 92 52 25 32.
La Loi du Marché 14 h, 18 h, 20 h 30.
Une belle fin 16 h. VO

La colère des enseignants de collèges

Le Palace

Les représentants syndicaux ont été reçu hier à l’Inspection académique

I

ls étaient environ une soixantaine, devant l’Inspection académique, venus
de tout le département pour faire
connaître leur opposition à la réforme des
collèges.
Sébastien Lecourtier du Syndicat national des lycées et collèges ; Lionel Lasfargues du Syndicat national de
l’enseignement secondaire ; Thomas
Knieckowiak du Syndicat inter-académique de l’enseignement secondaire ; Jérôme Callebant de Sud-Éducation et Ludwig

Floreck de FO ont été reçus par le directeur départemental auquel ils ont fait part
de leurs doléances. " Celui-ci a pris acte,
précisent les syndicalistes, de nos revendications, reconnaissant lui-même que
l’application de la réforme, si elle a lieu, ne
sera pas facile sur les 19 collèges que compte le département. Nous avons également
soulevé les incohérences dans les nouveaux
programmes, les suppressions de postes,
l’absence de concertation avec les enseignants, le nivellement par le bas avec

l’abandon ou la diminution dans
l’apprentissage de certaines matières, notamment les langues." Pour l’inter-syndicale, 87 % des enseignants, à l’échelon national, sont hostiles à la réforme.
Pour ce qui est du département, les syndicats font état d’une grève suivie par 60 %
des professeurs. Cette énième réforme n’a
pas visiblement soulevé l’enthousiasme
du corps enseignant, pourtant habitué, ce
n’est que la 37e depuis 1981...
J.D.

LA VISITE

u Av. Pierre-Brossolette t 04 9 2 79 82 18.
Connasse, Princesse des cœurs 16 h.
En équilibre 16 h. En route ! 14 h.
Entre amis 20 h. L’épreuve 20 h 30.
Mad Max: Fury Road en 3D 18 h.
Nos femmes 18 h.
Taxi Téhéran 14 h. VO

u 5, av. de Grenoble t 04 92 49 38 05.
La tête haute 18 h.
Faut savoir se contenter de beaucoup 20h.

ment mises en place par Veolia, comme le moteur thermique pour le traitement du biogaz. Un accueil avait également été prévu pour les écoles
afin de favoriser la sensibilisation à la préservation de
l’environnement. Le matin,
une visite était organisée pour
les représentants d’institutions
et d’associations avec la présentation des nouvelles installations.
/ PHOTO DR

MANOSQUE
Le Lido

u 1, av. Saint-Lazare t 04 92 72 00 85.
A la poursuite de demain 14 h, 18 h 30, 21 h 15.
Avengers : l’ère d'Ultron 13 h 45.
Connasse, princesse des cœurs 16 h 15, 21 h 15.
En route ! 3D 14 h.
La tête haute 16 h 15, 18 h 30, 21 h 15.
Le labyrinthe du silence 18 h 30. VOST
Mad Max: Fury Road 16 h 15.
Mad Max: Fury Road en 3D 14 h, 21 h 15.
Pourquoi j'ai pas mangé mon père 16 h 15.
Taxi Téhéran 18 h 30.

L’e-MAGE

LA BONNE NOUVELLE

Iter: ça va rouler

La Légion d’honneur
Au titre de la promotion du 23 avril,
par décret relatif au 70e anniversaire
du Débarquement, le Président de la République
a promu dans l’ordre national de la Légion
d’honneur les personnes suivantes :
Edmond Aillaud, de Villeneuve ; Violette Camps
épouse Iacono, d’Oraison ; Marius Cecchi,
d’Allemagne-en-Provence, Marcel Genre, des
Mées ; Raymond Mélard, de Barcelonnette ;
Marcel Pascal, de Digne ; André Reynaud, de Volx.

Ecociné Verdon

Le Hublot

92576

#distinction

GRÉOUX-LES-BAINS

LARAGNE-MONTÉGLIN

Ils ont voulu découvrir
le sort réservé aux ordures
L’installation de stockage
des déchets non dangereux (ISDND) et le centre de tri de Ventavon ouvraient exceptionnellement leurs portes au public
hier après-midi. L’occasion de
faire découvrir aux habitants
de la région le circuit d’un déchet, depuis son arrivée au site,
son traitement et sa valorisation énergétique, les différentes étapes du recyclage, ainsi
que les installations récem-

u 63, rue Carnot t 04 92 53 96 35.
A la poursuite de demain 14 h, 17 h 30, 21 h.
Avengers : l’ère d'Ultron 14 h, 21 h.
Connasse, Princesse des cœurs 18 h 30.
En équilibre 16 h 45, 18 h 30.
Les jardins du roi 16 h, 18 h 30, 21 h.
Mad Max: Fury Road en 3D 14 h, 17 h 30, 21 h.
Ouija 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Pourquoi j'ai pas mangé mon père 14 h.
Pyramide 14 h, 16 h 15, 21 h.

"La montagne, ça vous gagne !" a tweeté Mikael Cherel
hier, au sommet du col du Galibier,
en entraînement avec l’équipe AG2R (lire p.24).

Le parcours du 3e convoi très exceptionnel
Iter n’entraînera pas la fermeture de
l’autoroute A51 dans le secteur de
Meyrargues-Manosque, dans le sens
Aix-en-Provence/Gap - à condition de
rester en roulant derrière les trois
remorques à 50 km/h, entre 3 h 15 et
4 h 40. Arrivée prévue à Iter : 5 heures.

SAINTE-TULLE
Le cinématographe

u Avenue de la République t 04 92 78 21 13.
Entre amis 18 h.
Nos femmes 20 h 45.

VEYNES
Les Variétés

u Avenue des Martyrs t 04 92 57 28 60.
Connasse, princesse des cœurs 14 h.

VINON-SUR-VERDON
Le Moulin Saint-André

u Route de Manosque t 04 92 82 20 67.
Avengers: l’ère d’Ultron en 3D 16 h 15.
En équilibre 18 h 45.
En route ! 14 h 30.
Nos femmes 21 h.

