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SANTÉ
Dons d’organes, de riches échanges

ÜUne conférence sur le don d’organes a eu lieu vendredi soir
au Royal, à l’initiative d’Adrea Mutuelle, avec le soutien de
l’association départementale pour le don d’organes et de
tissus humains (Adot 05). Environ 80 personnes ont participé.
Le film d’introduction, préparé par deux jeunes sous forme
d’un micro-trottoir, a été très instructif. Les intervenants sur la
scène du Royal, médecin, infirmière, juriste, ont éclairé la
question par de courts exposés. Le dond’organes, à quoi cela
sert-il et comment ça marche ? Quelle est l’éthique autour du
don d’organes et quelles sont les évolutions du droit ? Les
témoignages des personnes greffées ont également suscité
des échanges approfondis. Chaque année 500 personnes
meurent fautede trouverundonneura-t-il été rappelé.Grâceà
de telles soirées, l’idée du don d’organes prend corps.

LOCALE EXPRESS

Depuis quelques années,
l’Union européenne n’a

cessé d’augmenter la pro
tection accordée aux en
fants. La stratégie euro
péenne des droits de l’en
fant, l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne et le
programme de l’Union
européenne constituent
trois étapes fondamenta
les.

Cela s’est notamment
traduit par le “program
me de l’Union européenne
en matière de droits de
l’enfant”, édicté en 2011,
et décliné en diverses ac
tions concrètes.

Christina Maillet est
donc intervenue jeudi sur
le thème : “Moi, enfant de
l'Union européenne, j'ai
des droits”, auprès d'une
classe de 25 enfants de

CE2 de l'école Anselme
Gras. Projection de diapo
rama, jeux, quiz sur l'Eu
rope et cadeaux remis ont
marqué cette aprèsmidi
studieuse.

Maison de l'Europe de Gap
et des Alpes du Sud.
10 place Jean-Marcellin.
Tél. 04 92 52 23 25. Site
Internet : www.maison-
europe-gap.eu.

Des élèves de CE2 de
l’école Anselme-Gras

ont participé à une
journée de

sensibilisation sur les
droits de l’enfant

dans l’Union
européenne.

ÉDUCATION | La Maison de l’Europe est intervenue auprès d’une classe de CE2 de l’école AnselmeGras

“Moi, enfant de l’Union européenne, j’ai des droits”

L’association Bâtir gère le
foyer des jeunes tra

vailleurs (FJT) de Gap depuis
40 ans et la résidence du logis
des jeunes à L’Argentièrela
Bessée depuis 10 ans.

À l’époque comme à pré
sent, elle cherche à répondre
aux problématiques liées à
l’hébergement des jeunes et
leur démarrage dans la vie
« en favorisant l’accueil des
jeunes à partir de l’habitat,
l’accompagnement dans leur
socialisation et leur autono
mie en étant acteurs de leur
développement ».

« Consolider le modèle
économique du foyer »

Pour s’adapter aux deman
des, le foyer des jeunes tra
vailleurs a connu une com
plète réhabilitation de ses lo
cauxen2013et2014,pourun
coût de 1 888 248 €. L’objec
tif était de « consolider le mo
dèle économique du foyer en
le mettant au goût du jour »,
souligne son président, Pas
cal Lissy.

La capacité d’accueil de
l’association Bâtir est de 154
places : 25 dans sa résidence
du logis des jeunes des
Écrins, 112 au FJT et 17 en
appartements à Gap. Ils sont
589 jeunes à y avoir séjourné
en 2013 et 2014. Le taux d’oc
cupation est de 83,60 % sur
les dix dernières années.

L’accompagnement de ses
jeunes résidents se fait égale
ment par les activités et ani
mations : 150 ont été organi
sées en 2014, pour générer
une vie collective et sociale
ouverte aussi aux adhérents
nonrésidents. L’association
compte 1 210 adhérents : en
treprises, particuliers (actifs
ou retraités), associations…
La cotisation, individuelle ou
collective, donne accès à son
restaurant selfservice.

Brigitte TEMPESTINI

Foyer des jeunes travailleurs,
73, boulevard Georges-
Pompidou, Gap.
Tél. 04 92 40 24 00. Courriel :
associationbatir@wanadoo.fr.

Pascal Lissy, 
président, 
et Paskale 
Rougon, 
directrice, 
entourés 
des membres 
du conseil 
d’adminis-
tration de 
l’association 
Bâtir.

VIE ASSOCIATIVE | Bâtir, le gestionnaire du foyer des jeunes travailleurs, a tenu son assemblée générale

« Favoriser l’accueil des jeunes à partir de l’habitat »

Le FJT reçoit les touristes

Depuis avril 2014, le
foyer de jeunes tra

vailleurs (FJT) a aussi une
activité “auberge de jeu
nesse”, et fait partie de la
l i g u e f r a n ç a i s e d e s
“auberges de jeunesse”.
D’avril à décembre, pour
son premier exercice,
l’établissement a enregis
tré 394 nuitées pour 224
personnes accueillies, en

groupe ou individuelle
ment.

Cette diversification des
offres permet « la fidélisa
tion et le développement
de nos adhérents » et assu
re ainsi « la pérennité de
ce formidable outil », a
souligné le président, Pas
cal Lissy, notant au passa
ge le retour à l’équilibre
budgétaire.

Ce projet scolaire autour de
Napoléon est né de l’ima

gination de Marie Achin,
maîtresse d’école de la Tour
ronde, pour ses élèves de pe
tite et moyenne sections de
maternelle. La classe s’est
rassemblée vendredi matin
au centre équestre les Écu
ries de la Luye. « Voila 10 ans
qu’on a un partenariat avec
les écuries, on ne pouvait pas
laisser passer l’année où l’on
fête l’anniversaire des
200 ans du passage de Napo
léon à Gap sans faire le lien
avec un projet, et bien sûr le
cheval, auxquels les mater
nelles de la Tourronde sont
habitués », explique Marie
Achin.

Au sein du centre équestre,
tout l’itinéraire de Napoléon
a donc été reconstitué.
L’abreuvoir aux chevaux des 
rives de la Luye a constitué
une très belle plage de dé
barquement de l’armée de
Napoléon, rebaptisée, plage

de Golfe Juan. Les enfants
ont fait des dessins, se sont
inspirés de tableaux de l’épo
que. Six grandes étapes ont
été reconstituées avec des
sins, maquettes, collages di
vers et placées sur le par
cours. Le livre pour enfants
de Géraldine Elschner et Ro
nan Badel, “P’tit Napo”,
montrant un Napoléon en
fant qui court de ville en ville
après ses clés, a inspiré les
enfants.

« Ancrer la pratique
du cheval sur un thème »

Bernard Pavie, président des
Écuries de la Luye, était en
thousiaste pour ce projet : « Il
est toujours important d’an
crer la pratique du cheval sur
un thème. Historique, c’est
très bien, mais ce peut être
aussi l’environnement, la na
ture… » JeanPaul Masse
net, président du comité ré
gional de tourisme équestre,

approuve. « Nous privilé
gions la pratique du cheval
pour les scolaires, ajoutetil.
Nous avons une convention
de financement avec le con
seil régional. Nous initions
plusieurs grands itinéraires.
La Route Napoléon, 350 km à
cheval,est lepremiermainte
nant réalisé, qui a connu des
animationscetteannéedubi
centenaire. » Comme les pe
tits, les grands aiment eux
aussi galoper sur les traces de
l’histoire ou du patrimoine.

Michel PEAN

Le groupe d’enfants ravis au centre équestre avec les poneys. Tous s’étaient confectionnés de magnifiques bicornes noirs avec cocardes.

ÉDUCATION | Les écoliers de la Tourronde ont participé à une animation historique aux Écuries de la Luye

Des petits cavaliers sur la piste de Napoléon

Marie Achin, maîtresse d’école à la Tourronde.

ÉCOLE
Charance fait la fête avant les vacances

Ü Ce vendredi après-midi, l’école de Charance a organisé sa
kermesse de fin d’année. Elle se préparait depuis longtemps,
entre enseignants, enfants et parents d’élèves. Pendant le
temps périscolaire, les élèves et les animatrices ont travaillé
deux pièces de théâtre, s’attelant à l’écriture des textes, la
création des décors et des costumes. Des stands se sont
montés dans la cour, imaginés et tenus par des parents
volontaires : maquillage, jeux d’adresse, pêche à la ligne…
Tout lemonde a pu avoir des récompenses, avant de partager
les gourmandises de la buvette en se souhaitant de bonnes
vacances, et en attendant de se retrouver à la rentrée.

ALIMENTATION
Du savoir, des saveurs et du sens

ÜCette nouvelle édition de “Savoirs et saveurs demontagne”
s’est dérouléesamedi sous le soleil. Lesombragesprèsdu lac
deCharance étaient particulièrement bienvenus pour tous les
gourmands, venus goûter à ce qui se fait de mieux dans les
montagnes alpines. La fête avait cette année un goût suisse,
avec des pâtés traditionnels des Grisons, des saucisses
sèches aux prunes du canton de Bâle ou encore des vins
alpins du canton de Vaud. Les produits des Hautes-Alpes
étaient bien sûr présents, avec ce qui fait la force de ce
rendez-vous, des ateliers dégustation et, inédit cette année, la
visite gratuite du jardin conservatoire national botanique alpin.
La fête s’est terminée enmusique avec l’ensembleVoxCanto-
rum, chants polyphoniques de tradition piémontaise.

Quand l’apprentissage passe par l’équitation

Ces élèves de la Tourron
de s’initient donc à

l’équitation. « Depuis 10
ans, nous avons un parte
nariat avec les Écuries de la
Luye, précise Marie Achin,
maîtresse dans cette école.
Nous avons une aide de la

ville et nous complétons
avec diverses ventes et ani
mations au sein de l’éco
le. » Avec le cheval, les en
fants apprennent les no
tions d’équilibre, tourner,
avancer. Le contact affectif
avec ces gentils poneys est

aussi primordial. De sur
croît, avec le sentier des
“balcons du Gapençais”,
les classes peuvent venir à
pied, la distance entre le
centre équestre et l’école
de la Tourronde n’excédant
pas 1 500 mètres.

La fin du Rile,
après 27 ans

Autre évolution consta
tée : la fin d’activité du

Rile, après 27 ans d’activi
té. Ce Réseau d’initiatives
locales pour l’Emploi a été
pionnier du genre dans
l’organisation « de ses
sionsdesensibilisationà la
création d’entreprise et à
l’émergence de projets ».

Bruno ANDÉOL
Un motard averti
au service de
la sécurité

GENSD’ICI

Bruno Andéol, 48 ans, techni-
ciensécuritéroutièreàlaDirec-
tion départementale des terri-
toires, est depuis 7 ans le
“Monsieur moto” des Hautes-
Alpes, fonction existant dans
chaquedépartement.C’estun
motardaverti.« Ilya trenteans
que je fais de la moto, je n’ai
jamais eud’accident, nimême
de chute », remarque-t-il. Ce-
lu i -c i parcour t env i ron
5 000 km par an sur sa moto,
une machine de 1 200 cm³.
Bruno Andéol participait di-
manche au 9e Moto tour alpin
organisé par le centre de se-
coursdeGap.« Jesuisproche

dumilieu motard et je suis l’in-
termédiaire des motards
auprès des gestionnaires d’in-
frastructures. J’assure aussi
les conseils de sécurité et la
prévention, en insistant sur la
notiondepartagede la route »,
poursuit-il.Etd’insister :« Il faut
êtrebienéquipé,bottes,panta-
lon et veste de cuir, gants et
casque. Les équipements ont
fait des progrès, ils sont désor-
mais bien ventilés. Le gilet air-
bag est aussi recommandé. »
Lamortalitéàmotoreste forte :
l’andernier,quatremotardsont
trouvé lamort sur les routesdu
département.


