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VOUS & NOUS

Parrell Williams rend hommage
aux victimes de l’attentat de Nice
aux Vieilles Charrues [vidéo]

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Nice : allez-vous observer la minute
de silence ce lundi à midi ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Nice : allez-vous limiter vos sorties dans les lieux publics ?

Oui 35 % Non 65 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9225 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

Une minute de silence
… une éternité

Ce lundi à midi, le pays va se figer et observer une minute de
silence en hommage aux victimes de la Promenade des Anglais
à Nice. Au travail, dans les transports, dans la rue, dans les
immeubles. Sur les plages aussi puisque les barbares ont
désormais ouvert un nouveau front sur le front de mer.

Après les terrasses parisiennes et le Bataclan, on se doutait
bien que le terrorisme ne reconnaissait aucun sanctuaire à ses
proies. Avec le massacre du 14-Juillet, on a l’assurance que les
tueurs sont tout sauf des amateurs illuminés : ils se fondent
dans le paysage, s’adaptent aux saisons et aux migrations de
population et surtout, ils ne lâchent pas leurs cibles d’un pouce.
Leurs massacres sont autant de leçons de marketing, fut-il
macabre.

Aujourd’hui à la mi-journée, ces soixante minuscules secondes
de silence vont durer une éternité. Ce temps suspendu peut
paraître une bien maigre marque de compassion envers ceux
pour qui il s’est définitivement arrêté. Mais c’est ainsi, les
vivants sont toujours un peu gauches devant la mort.

Du fin fond de leur repaire, les terroristes resteront sourds au
silence pesant qui enveloppera toute une nation plongée dans
l’effroi et la douleur. Peut-être même y trouveront-ils matière à
jubilation.

Le seul bruit qui leur fait tendre l’oreille, c’est le fracas des
armes. Il est grand temps de leur donner satisfaction.

VOTRE RÉGION

D
es tracts, des slogans et
des  automobil istes.
C’était, hier, au pont de

SavinesleLac,  le  triptyque 
qui  pouvait  être  observé. 
Une  quarantaine  d’oppo
sants  au  projet  de  lignes  à 
très haute tension (THT) en 
vallée de la Durance, avaient
pris position pour distribuer 
des éléments d’informations 
aux véhicules, dans les deux 
sens de circulation.

1 700 tracts distribués

« 1 700  tracts  ont  été  distri
bués, avec l’objectif de sensi
biliser  les  vacanciers,  leur 
montrer qu’il y a des problè
mes  dans  les  HautesAl
pes »,  explique  Brice,  l’un 
des opposants, pour qui  les 
« estivants sont plutôt sensi
bles à la nature ». Quelques
uns faisaient d’ailleurs partie
de  l’opération,  au  côté  des 
résidents de Puys ou de Réal
lon. Pour les opposants, l’ac
cueil a été plutôt bon. « Les 
gens étaient choqués de sa
voir qu’on va dégrader  leur 
vallée », reprend Brice. Ma
rie Joëlle Lenoir, du collectif 

des  Puys,  ne  dit  pas  autre 
chose :  « On  a  énormément 
de gens qui nous ont dit “te
nez  bon”,  qui  expliquent 
avoir  connu  des  problèmes 
similaires avec des antennes 
pour portable… » Et d’ajou
ter que l’été restera une pé
riode d’action régulière.

Une dizaine de gendarmes
de la compagnie de Briançon
étaient  présents,  d’autant 

que  l’opération  se  menait
dans  un  contexte  délicat. 
« Nous avons évoqué l’inter
diction de se  réunir aujour
d’hui  par  le  préfet.  L’action 
est  légitime  et  nécessaire
puisque  les  estivants  vien
nent en vacances dans le dé
partement pour la qualité de 
l’environnement  ;  donc  il 
faut les informer et qu’ils se 
mobilisent  à  leur  tour »,  a 

suggéré Camille, également 
présente sur les lieux.

Au  cœur  des  revendica
tions, les opposants ont aussi
souligné la poursuite des tra
vaux  sur  la  ligne  P4,  jugés 
illégaux  car  une  APO,  ap
probation de projet d’ouvra
ge, est toujours pendante.

G. F. (avec V.J.)

*Prénom d’emprunt.

Une quarantaine de personnes opposées aux lignes THT, hier, avant le pont de Savines-le-Lac. Photo DR

L’INFO EN +
LA COMMISSION
EUROPÉENNE ATTEND
AVANT DE TRANCHER
Déposée en septembre, 
la plainte auprès
des pétitionnaires
de l’Europe avait été 
déclarée recevable. 
Avenir Haute Durance 
(AHD), l’association 
portant les recours 
juridiques, a indiqué 
vendredi sur son site 
avoir eu une réponse 
de la Commission 
européenne.
Elle écrit ne pas avoir 
“identifié, de prime abord, 
une atteinte directe au droit
communautaire”.
Elle ne souhaite pas, 
en outre, “intervenir plus
en avant à ce stade afin
de ne pas se substituer
au Conseil d’État, 
le juge national étant 
compétent au premier
chef pour la mise en œuvre 
du droit européen”.

SAVINESLELAC  | Une quarantaine d’opposants ont tracté, hier, auprès des automobilistes

THT : des flyers distribués 
pour accroître la sensibilisation

Deux  voitures  sont  en
trées  en  collision,  hier

vers  17 h 10,  au  croise
ment de la D 900 et de la
route  menant  à  Faucon
deBarcelonnette.  L’une
aurait poussé l’autre.

Une  femme  âgée  de
81 ans  a  été  grièvement
blessée. Souffrant  notam
ment d’une fracture de la
jambe, elle a été évacuée
par l’hélicoptère du Samu

vers l’hôpital de Gap.
Trois  autres  personnes

ont  été  légèrement  bles
sées  et  prises  en  charge
par les pompiers de Barce
lonnette  et  de  la  Haute
Ubaye. Les gendarmes de
Barcelonnette  étaient
également  présents  sur
place, ainsi que les repré
sentants  de  la  maison
technique  du  départe
ment.

La victime a été évacuée par l’hélicoptère du Samu vers l’hôpital 
de Gap. Photo LE DL/B.G.

FAUCONDEBARCELONNETTE |

Une femme de 81 ans
grièvement blessée

CHORGES
Un motard chute sur la route 
nationale
Ü Hier vers midi, un motard italien, qui circulait 
sur la RN 94, a chuté à hauteur de Chorges. Il 
aurait été surpris par un ralentissement. Blessé 
à un genou, le motard a été évacué par les 
pompiers de Chorges, à l’hôpital de Gap. Les 
gendarmes de Chorges sont également interve-
nus.

Le conducteur avait bu
Ü Hier vers 3h10 du matin, les gendarmes du 
Psig de Gap se sont rendus au niveau de la 
RD 3 à Chorges où une automobile était acci-
dentée. Aucun blessé n’était à déplorer, mais le 
conducteur, un homme de 19 ans résidant dans
la Haute-Loire, présentait un taux d’alcool de 
0,92 g/litre de sang. Il a été verbalisé.

PELVOUX
Les alpinistes finissent 
par redescendre d’eux-mêmes
Ü Samedi soir, deux alpinistes évoluant sur le 
Pelvoux n’étaient pas rentrés. Le Peloton de
gendarmerie de haute montagne (PGHM) de 
Briançon, prévenu, n’avait pu mener une recon-
naissance aérienne dans la foulée, la nuit étant 
tombée. Des recherches ont eu lieu hier matin, 
dès 7 heures. Les alpinistes se sont finalement 
signalés, ayant changé leur objectif et atteint le 
refuge du Sélé (2 511  m) où ils ont passé la nuit.

CHÂTEAUNEUFD’OZE
L’automobile dérape
sur du gravier
Ü Samedi à 19h25, les gendarmes d’Aspres-
sur-Buëch sont intervenus à Châteauneuf-

d’Oze où une automobile a dérapé sur du gra-
vier. Son conducteur a été hospitalisé à Gap 
pour des examens de contrôle.

LES ORRES
Bloqué dans une via ferrata
Ü Hier, vers 13 heures, les secouristes du 
PGHM de Briançon sont intervenus sur la via 
ferrata de la Cascade, dans la station des Orres.
Un jeune adolescent de 13 ans, qui évoluait 
avec son père, tous deux du Bas-Rhin, s’est 
retrouvé coincé sur le parcours. Indemnes, les 
deux hommes ont été héliportés au sol.

CEILLAC
Un parapentiste se blesse
Ü L’alerte a été donnée vers 13 h 30, hier, 
après qu’un homme de 51 ans qui pratiquait le 
parapente s’est blessé au dos alors qu’il évoluait
dans le secteur du Villard. L’Isérois, gravement 
blessé, a été héliporté à Briançon par le PGHM.

ARVIEUX
Le vététiste italien souffre 
d’un trauma crânien
Ü Hier, peu après 14 heures, le PGHM de 
Briançon est intervenu au col de Furfande pour 
un Italien de 48 ans souffrant de plusieurs bles-
sures dont un trauma crânien. Il avait perdu 
connaissance. Il a été héliporté à Briançon.

NÉVACHE
Un sexagénaire 
se blesse à la cheville
Ü Un sexagénaire s’est blessé à la cheville 
alors qu’il évoluait au lac des Béraudes, à Néva-
che, vers 15 heures. Originaire du Rhône, il a été
héliporté par le PGHM à l’hôpital de Briançon.

FAITS DIVERS EXPRESS

ABONNEZ-VOUS

PAR ABONNEMENT
VOTRE JOURNAL
À 0,95€ AU LIEU DE 1€
* Offre réservée aux nouveaux abonnés pour un règlement par prélèvement mensuel
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❑ Par prélèvement, votre journal à 0,95€ au lieu de 1 €, le dimanche 1,42 €
au lieu de 1,50€.

❑ 1 an au comptant : 374€ soit 312 exemplaires semaine et 52 dimanches.

❑ 6 mois au comptant : 187€ soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches.
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❑ Par prélèvement, les 6 premiers mois, votre journal à 0,85€ au lieu
de 1 €.

❑ 1 an au comptant : 296€ soit 312 exemplaires semaine.

❑ 6 mois au comptant : 148€ soit 156 exemplaires semaine.
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ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré

pour un règlement au comptant.
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB

pour un règlement par prélèvement.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : Z.I. Les Iles Cordées Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Indiquez vos coordonnées

Nom .........................................................................Prénom..............................................................

Adresse .................................................................................................................................................

C.P...........................................Ville .......................................................................................................

Tél. .....................................................Mail............................................................................................

Pour vous abonner, appeler le

0 800 88 70 01

746841200

GRATUIT
Demandez-le à votre

marchand de journaux et
dans les offices de tourisme

bougezavec.ledauphine.com

LE
GUIDE
DE
L’ÉTÉ

LOISIRS,
FESTIVALS,
EXPOS,
CONTACTS...

LOISIRS,
FESTIVALS,
EXPOS,
CONTACTS...

Toutes les infos
sur notre site :

Fo
to
lia

cathe
Le Dauphiné Libéré

cathe
Zone de texte
18/07/16


