GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE AGGLO

La

baisse des dotations financières de l’État imposée
par le précédent gouvernement aux communes
comme aux intercommunalités a été ressentie par
les élus comme une injustice.

Contraint, comme chacun le sait, de faire les économies
nécessaires pour réduire ses déficits, l’État n’a su réduire qu’à la
marge ses propres dépenses de fonctionnement. L’essentiel des
économies, il les a fait faire à sa place et de manière imposée aux
collectivités locales en baissant durant les 3 dernières années
(2015, 2016, 2017) leurs dotations financières.
De ce point de vue, les nouvelles venant du nouveau gouvernement
ne sont pas très rassurantes. On annonce pour les 5 prochaines
années 13 milliards d’euros d’économies supplémentaires
demandées aux collectivités locales, la baisse du nombre d’emplois
aidés. Quant à la promesse de l'État faite aux communes de compenser à l'euro près la perte de
recettes liée à la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, elle est reçue avec
prudence et scepticisme par les élus locaux.
Ce contexte budgétaire va nous obliger à faire preuve plus que jamais de rigueur de gestion, de
recherche d’économies d’échelle, et de mutualisations de nos moyens. Nous savons faire !
Nous sommes des élus de terrain, des montagnards qui savons mieux que quiconque que l’argent
se gagne durement et ne se gaspille pas.
Nous avons appris avant les autres que chez nous, faire plus avec moins est une nécessité.
Nous le devons à nos concitoyens, nous le devons à nos contribuables.
Bonnes fêtes de Noël et très bonne année 2018.
Roger DIDIER
Président de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COMMUNE : CHÂTEAUVIEUX

Village en balcon sur la Durance, Châteauvieux offre au regard un panorama superbe allant de Charance
au Pic de Bure ou aux deux Céüze. Commune d’adoption du Père Richard, dit Duchamblo, auteur de
Maquisards et Gestapo, mais aussi lieu des racines familiales du champion olympique de natation,
Alain Bernard, Châteauvieux se développe doucement mais sûrement, accueillant chaque année, signe
d’une belle vitalité, de nouvelles familles, attirées par la qualité de vie, le climat, la Plaine de Lachaup,
qui rassemble 40 entreprises et environ 200 salariés ou encore la proximité immédiate de Gap et Tallard !
Châteauvieux, programmé le 3ème week-end d’août, jouit d’une
grande notoriété : l’édition 2017 comptait plus de 300 inscrits.
Cette randonnée nature qui met en lumière les superbes
paysages, si singuliers, des marnes dominant le village est
devenue un événement incontournable dans le milieu sportif
estival haut-alpin. Au mois de décembre, c’est le traditionnel
spectacle de Noël préparé par les enfants du village assistés de
leurs parents qui remplit la salle des fêtes.

FOCUS SUR…
Le jumelage des deux Châteauvieux

De nombreux travaux au service de la population

Depuis une dizaine d’années, au fil des nombreux
aménagements réalisés, la commune de Châteauvieux s’est
embellie et transformée. À ce titre, elle est régulièrement
donnée en exemple par le Conseil de l’Architecture, de
l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des HautesAlpes. En 2009, l’Espace Sports et Loisirs Alain Bernard a vu
le jour et l’ancienne école, entièrement réhabilitée a été
transformée en médiathèque. En 2013, un réseau
d’assainissement collectif a été créé sur les deux quartiers
excentrés de Rochazal et de Crespillon. La municipalité a
également procédé à la réfection totale de la traversée du
village et en 2015 à l’extension de la salle des fêtes. En
2016, la Chapelle des Pénitents Saint-Bruno, accolée à
l’église Sainte-Foy, a été aménagée, avant que les lignes
électriques et téléphoniques ne soient enfouies dans de
nombreux hameaux. Un parcours de santé et un parcours VTT,
à proximité immédiate de la salle des fêtes et du terrain
multisports, sont actuellement en cours de réalisation et les
nouveaux projets ne manquent pas…

Les associations, au cœur de la vie communale

Châteauvieux se caractérise par le dynamisme de sa vie
associative : gym, course à pied et randonnée, spectacles,
théâtre, concerts, soirées thématiques dans la rue, à la salle des
fêtes ou au terrain de boules communal, il y en a pour tous les
goûts ! Le feu d’artifice qui clôture la fête du village, fin juillet,
attire chaque année une foule compacte. Le Trail des Balcons de

Depuis 1999, les Castelviéjois du Loir-et-Cher et les Châteauviards des
Hautes-Alpes aiment à se retrouver pour partager des moments de
convivialité et de découverte de leurs deux belles régions. En août dernier,
un spectacle théâtral, portant sur le sort des chevaux pendant la Première
Guerre Mondiale, a été joué par 30 Castelviéjois sur
la Place Lesbros, devant un public conquis !
En 2019, pour fêter les 20 ans de ce
jumelage si particulier entre deux communes
qui n’ont en commun qu’un même nom et
l’envie de leurs habitants respectifs de
passer du bon temps ensemble, les Châteauviards
iront retrouver leurs amis pour de nouvelles
aventures en Touraine. L’occasion d’une visite
aux pandas du zoo de Beauval, l’un des plus
beaux au monde, situé à quelques kilomètres
de Châteauvieux… en Loir-et-Cher.

Nombre d’habitants : 504
Taille de la commune : 707 hectares
Maire : Monsieur Jean‑Baptiste AILLAUD (depuis 2008)
- 11ème vice-président délégué en charge des compétences
transitoires en matière culturelle, sociale et éducative issues
de la fusion
Gentilé : Châteauviards, Châteauviardes
Altitude : 783 m
Site internet : www.chateauvieux05.fr
Email : mairie.chateauvieux05@wanadoo.fr
Téléphone : 04 92 54 12 13
Accueil : lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h 30.
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COMMUNE : CURBANS

Dominant la plaine de la Durance, le village de Curbans offre une vue imprenable sur le lac artificiel de
Curbans/La Saulce, mis en eau en 1975. Son village très largement rénové, aux maisons typiques,
ses fontaines et ses placettes, ses petits jardinets fleuris soutenus par des murets de pierre, font de Curbans
le paradis provençal de l’Agglomération Gap-Tallard-Durance ! Tour d’horizon.

FOCUS sur...
L’une des plus grandes centrales
photovoltaïques de France

Les vestiges de la riche histoire de Curbans sont nombreux.
Parmi eux, on citera tout particulièrement l’ancienne église
paroissiale Saint-Pierre et l’Oratoire Sainte-Anne.
Située au bas du village, l’ancienne église paroissiale offre un
magnifique exemple du style roman primitif. Les fondations,
en galets de Durance, datent du XIIe siècle.
Très largement détruite au cours des guerres
de religion, elle a bénéficié de deux
importantes restaurations en 1978 et 1991.
L’oratoire au sommet du village dédié à
Sainte-Anne et datant de 1676, haut de
4 mètres, a été reconstruit en 2005 sur une
petite esplanade surélevée avec mur de
soutènement en pierres apparentes afin de
permettre d’importants travaux de voirie sur
son ancien emplacement.

L’école primaire de Curbans compte une cinquantaine
d’élèves répartis en 3 classes. Tableaux blancs interactifs,
tablettes graphiques et ordinateurs portables permettent aux
petits Curbanais et Curbanaises de se familiariser dès le plus
jeune âge avec les nouvelles pratiques digitales. Situé non loin
du Camping du Lac, le complexe sportif communal est
composé d’un terrain de mini-foot et de basket, d’un court
de tennis et d’un anneau d’athlétisme. Mis à disposition du
Camping du Lac par convention au cours de la période
estivale, il est accessible prioritairement aux scolaires et aux
résidents de la commune le reste de l’année.
Que vous soyez gourmets, gourmands ou simples curieux,
le bar-restaurant L’Itinéraire vous attend dans un cadre
magique, au départ ou au terme de votre visite du village ou
de votre balade au col de Blaux.
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En 2011, au terme de 19 mois de travaux, le parc photovoltaïque
de Curbans, réalisé par GDF SUEZ, était mis en service au Col de
Blaux, et constituait à l’époque la plus grande centrale photovoltaïque en France. Ses 100 000 panneaux, répartis sur 100 hectares,
peuvent produire jusqu’à 33 millions de kWh, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 10 500 foyers. Respectueuse de l’écosystème environnant, la centrale permet une économie de 90 000
tonnes de CO2 chaque année.
Le parc photovoltaïque constitue par ailleurs une source de financement
nouvelle pour la commune qui aura permis de stabiliser les impôts,
de créer de nouvelles infrastructures et de nouveaux services (attribution de bourses aux étudiants) et de réaliser des projets culturels
ambitieux tels qu’un accord d’échange franco-américain !

Nombre d’habitants : 512
Taille de la commune : 2 888 hectares
Maire : Madame Laurence ALLIX (depuis 2014) 7ème Vice-Présidente de l’Agglomération Gap-TallardDurance, déléguée à l'équilibre social de l'habitat
et au programme local de l'habitat
Gentilé : Curbannais, Curbannaises
Altitude : 1071 m
Site internet : http://curbans.fr/
Email : mairie@curbans.fr
Téléphone : 04 92 54 21 87
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi (7 h - 12 h)
Fermeture le mercredi.

GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COMMUNE : SIGOYER

Sigoyer séduit par le charme et le cachet de ses maisons anciennes restaurées, de son clocher et de ses
toits de tuiles. Il ne s’agit pourtant pas du village originel dont ne subsistent que quelques ruines éparses.
Placée sous la protection de la figure tutélaire de Céüse, la commune se caractérise par un mélange
de dynamisme et de douceur de vivre.

Une agriculture dynamique et
respectueusede l’environnement

La commune se range parmi les plus
importantes productrices de lait des HautesAlpes. Un projet de méthanisation, co-financé
par l’ADEME et le Conseil Régional, est en cours
de réalisation. L’installation permettra, à partir
des fumiers, lisiers et eaux de lavage des salles
de traite, de produire du biogaz servant de
carburant à un moteur faisant tourner un
générateur électrique. L’installation vendra de
l’électricité à un tarif subventionné pendant 20 ans environ
ainsi que la chaleur de refroidissement du moteur. Cette
dernière, suffisamment abondante, chauffera les bâtiments situés
autour de la place du village. Le reste du temps, elle sera
valorisée en séchant du fourrage.
Dans le cadre du PLU, une zone agricole protégée a été définie :
Sigoyer devient ainsi l’une des rares communes de la région
PACA à avoir mis en place un tel dispositif qui permet de
protéger durablement l’usage agricole des terres concernées.

un camping, des gîtes et l’hôtel
restaurant Muret (3 étoiles).

Sigoyer, terre de cultures

En quelques années, l’association
« Les 4 sans cou » a installé à
Sigoyer un rendez-vous culturel
qui rayonne sur l’ensemble du
territoire de l’Agglomération et
au-delà : le Festival Printemps en
Cultures récemment devenu Saisons en Cultures. Tous les ans, le
foyer d’animation assure la fête du village et propose, avec
« Cinévadrouille » des projections itinérantes mensuelles. Tout
au long de l’année, Sigoyer vit au rythme des manifestations
proposées par les très nombreuses associations installées sur
son territoire qui couvrent un spectre allant de la petite
enfance aux aînés !

FOCUS SUR…
Céüse et le col des Guérins
Les expressions ne manquent pas pour dire l’émotion que suscitent
les 4 kilomètres de falaise de Céüse et ses 2000 mètres de calcaire
du Jurassique qui surplombent le Gapençais. C’est certainement
Stéphanie Bodet, grimpeuse et écrivain, qui en parle le mieux. Elle
et son compagnon, Arnaud Petit, ont élu domicile au pied de ce
« splendide diadème auréolant le bassin gapençais et le village de Sigoyer ».
Chaque été, des milliers de grimpeurs viennent du monde entier,
sur les traces de Jean-Christophe Lafaille et de Chris Sharma,
parcourir les quelque 500 voies que compte Céüse.
Le col des Guérins est la voie d’accès la plus directe à la falaise ;
sur ce site, des aménagements sont en cours de réalisation pour
pouvoir accueillir les grimpeurs dans des conditions optimales.

L’économie sigoyarde se porte bien !

La zone artisanale, créée il y a moins de dix ans, accueille
aujourd’hui six artisans et leurs familles. Un nouveau bâtiment
va être construit afin d’accueillir la nouvelle boulangerie.
Porte d’entrée du col des Guérins, Sigoyer possède une station
de ski idéale pour l’apprentissage des tout petits. Le Foyer de
vie des Guérins, principal employeur de la commune, accueille
une quarantaine de personnes présentant un handicap
psychique et bénéficiaires de l’aide sociale.
Le tourisme estival repose sur le formidable potentiel de la falaise
de Céüze, classée pour partie en site Natura 2000 et lieu
d’accueil de multiples circuits de randonnées pédestres, VTT et
équestres, ainsi que sur un hébergement varié et bien développé :

Nombre d’habitants : 675
Taille de la commune : 2438 hectares
Maire : Monsieur Maurice RICARD (depuis 2008) Conseiller communautaire
Gentilé : Sigoyards, Sigoyardes
Altitude : 1319 m
Site internet : http://s582979323.onlinehome.fr/
Email : mairie.sigoyer@wanadoo.fr
Téléphone : 04 92 57 83 31
Accueil : lundi (9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30), mercredi
(9 h-12 h et 14 h-18 h) et vendredi (13 h 30-18 h 30).
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GAP-TALLARD-DURANCE

OFFICE DE TOURISME :
UN OUTIL AU SERVICE DE LA PROMOTION
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
L'office de tourisme Gap-Tallard-Durance accueille près de 110.000 visiteurs par an. Il entend capitaliser
sur les destinations reconnues de Gap,Tallard et de la falaise de Céüse pour assurer la promotion
touristique de tout le territoire. En déployant une stratégie résolument
tournée vers les nouvelles technologies.
Fruit de la fusion entre l'ancien office de tourisme de Gap
et celui de Tallard-Barcillonnette au 1er janvier 2017,
l'office de tourisme Gap-Tallard-Durance assure la promotion
du territoire de la Communauté d’agglomération. Cette
nouvelle structure touristique est au service des hébergeurs
et socioprofessionnels du territoire communautaire.
Si les attributs du nouveau territoire semblent complémentaires,
il convient néanmoins pour l'office de tourisme fraîchement
créé, de bâtir un plan d’actions permettant de mettre en
valeur l’ensemble de ses atouts. « La première étape consiste à
établir un état précis de notre offre et à déterminer les marchés
cibles » analyse Matthieu Magnin, son directeur.
S'appuyant sur des destinations touristiques reconnues telles
que Gap, Tallard ou encore la falaise de Céüse, l'office de
tourisme souhaite capitaliser sur ses forces. Bénédicte Férotin,
conseillère communautaire et présidente de l'office de tourisme,
assume cette richesse géographique : « Nous sommes au
carrefour de la haute-montagne et du Lac de Serre-Ponçon,
notre territoire est LA porte d’entrée des Alpes du Sud ! »
Accueillant près de 110 000 personnes par an au sein des deux
points d'accueil du territoire, l'office s’adapte aux évolutions des
attentes des visiteurs et des habitants du territoire. Des séjours
« connectés » aux nouvelles tendances de consommation
touristique, le virage du numérique est bien entamé pour l’Office
suivi par près de 11 000 fans sur les réseaux sociaux.
La Communauté d’agglomération et son office de tourisme
œuvrent conjointement au développement économique, en
garantissant aux professionnels un accompagnement au plus
près de leurs préoccupations, tout en assurant auprès des
visiteurs et des habitants un accueil et des services de qualité.

L'office de tourisme s'appuie sur deux points d'accueil, à Gap (place Jean-Marcellin) et à Tallard
(à l'entrée du parc de la Garenne, au pied du château). Ils accueillent près de 110.000 visiteurs par an.
La nouvelle structure est composée d’une équipe de neuf personnes réparties au
sein des points d'accueil de Gap et de Tallard.
Avec Gap et Tallard, la falaise de Céüse fait partie des destinations reconnues de la communauté
d'agglomération sur lesquelles l'office de tourisme s'appuie pour la promotion de l'ensemble du territoire.

Des outils développés pour aider
les professionnels
Si l'office de tourisme est un acteur incontournable de la promotion
touristique, il en est de même de l'ensemble des professionnels du
territoire, véritables ambassadeurs de la destination. Comme l’indique
Bénédicte Férotin : « L'office de tourisme doit être le point de
rencontre de toutes les forces vives que compte notre beau territoire ».
L'office forme les professionnels à l'utilisation de la place de marché
Open System développée par l'Addet, qui leur sert à la commercialisation.
Il met également en place des « ateliers pro » pour former les professionnels sur des thématiques précises, telles que l'utilisation des
réseaux sociaux par exemple, avec l'intervention d'un spécialiste.
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Contacts Office de tourisme :
Bureau de Gap : 04 92 52 56 56 / www.gap-tourisme.fr
Bureau de Tallard : 04 92 54 04 29 /
www.tourisme-tallard-barci.com

GAP-TALLARD-DURANCE

PRINCIPALES ANIMATIONS À VENIR

Marché de Noël à Gap
du 2 au 24 décembre 2017 - de 10 h a 19 h

Place Jean Marcellin, Place aux Herbes, Place Gavotte,
Place de la République.

Le Père Noël

vous accueille !
voir page 8

Expositions
de Noël
Inauguration des expositions
le mardi 12 décembre à 18 h
Chapelle des Pénitents - GAP
À voir du 9 au 30 décembre 2017

> Influences
Exposition par Luc Eyriey
Petite histoire de l’art en chocolat
Galerie La Grange / La Placette - Gap

> Le grand show
des petites choses
Chapelle des Pénitents
Rue de l’Imprimerie - Gap
Entrée libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé à 16 h le 24/12 , fermé le 25/12.

Pour plus d'informations, consultez les sites internet des 2 points
d'accueil de l'Oﬃce de Tourisme "Gap-Tallard-Durance" :
- Point d'accueil de Gap : www.gap-tourisme.fr
- Point d'accueil de Tallard : www.tourisme-tallard-barci.com

Balades
en calèche...
infos page 8
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GAP-TALLARD-DURANCE

PRINCIPALES ANIMATIONS À VENIR
DÉCEMBRE

le Père Noël
reçoit . . .

… les enfants dans sa maison sur
le marché de Noël de Gap !
• les 13, 16, 17, 20, 23 décembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30,
• et les 18, 19, 21 & 22 décembre
de 16 h à 19 h.
Balades en calèche gratuites
dans le centre ville les 13, 16, 17,
20 et 23 / 12 de 14 h 30 à 18 h 30.
(Office de tourisme).

• Lundi 11 décembre - Gap
- Ganef de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël. Trio de musique
Klezmer, ﬂûtes, violon et accordéon. (Office de Tourisme)

• Mardi 12 décembre - Gap
- Tchava Genza de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël.
Pompe Manouche. (Office de Tourisme).
- Rachid Badouri : « Rechargé » à 20 h 30 au Quattro.
Tarifs : de 30 à 33 € (hors frais de location). Infos et billetterie à
l’Oﬃce de Tourisme, au Centre Leclerc. (Sud Concert)
- Gap chante Noël / Place Jean Marcellin.
Déambulation de la chorale Cœur de Femmes à partir de 17 h,
gratuit. (Direction de la Culture de la Ville de Gap)

• Mardi 12 & mercredi 13 décembre - Gap
- « Le Gros Sabordage » à 20 h 30 au Théâtre La Passerelle. Cirque
par la Cie La Mondiale générale. Des bastaings, un hula hoop géant,
cinq acrobates et une bonne dose d’obstination !
Dès 9 ans. Durée 1 h 15 environ. Tarifs de 12 à 22 €.

Mercredi 13 décembre

Cie La Tal “Carilló”
Théâtre clownesque / tout public
15 h 30 / La Placette - GAP

Ding, dong, ding, dong... La musique du carillon sonne,
les engrenages se mettent en route ! La magie s’échappe de la
gigantesque horloge de la compagnie catalane La Tal qui fascine
par sa taille, ses couleurs et sa mécanique. Au son de l’horloge,
chevaliers et clowns sortent du cadran et remplissent la scène où
querelles et passion s’entremêlent. Les vrais-faux automates aux
formes rondes et couleurs vives sont parfaits dans l’exécution de
leurs mouvements. Entre théâtre burlesque, commedia dell’arte et
nouveau cirque, « Carilló » est un brin loufoque et délirant.
Un joyeux défilé de créatures hautes en couleur !
Durée : 45 min. Gratuit.
Repli au Quattro en cas de neige et pluie sous réserve des places disponibles.
(Direction de la culture de la Ville de Gap)
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• Jeudi 14 décembre - Gap
- Machin Bidule Swing de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël. Poésie,
tendresse et… swing ! (Office de Tourisme)
- Gap chante Noël / Place Jean Marcellin. Chœur d’adultes et jeune
ensemble du Conservatoire, déambulation à partir de 18 h 15,
gratuit. (Direction de la Culture de la Ville de Gap)

• Vendredi 15 décembre - Gap
- S. OGiER FiVE STaRS MOTOR ShOw.
Esplanade Desmichels en soirée. La ville de Gap en partenariat avec le
Département des Hautes-Alpes fêtent le 5ème titre mondial de leur champion.
Show gratuit :
- Sébastien OGIER, Julien INGRASSIA & la Fiesta WRC
- Retransmission live sur écran géant
- Feu d'artifice.
(Ville de Gap, Département des Hautes-Alpes, AutoGraph, UP2Events)
- Monik & les Sex-pistons de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël.
Fanfare de rue festive et colorée ! (Office de Tourisme).

• Samedi 16 décembre - Gap
- Déambulation de peluches géantes avec le groupe musical « Les
zygomatiques » de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h sur le Marché
de Noël et en centre ville. Standards français et américains de Noël.
Gratuit. (Comité des Fêtes et d’Animation GAP)
- Bal Folk à 20 h 30 au CMCL. Gratuit.

Samedi 16 décembre

Et pourquoi pas . . .
une kermesse de Noël ?
La Placette - GAP / de 14 h à 17 h 30

Dans une ambiance festive et chaleureuse… Venez jouer à la kermesse
de Noël ! Ateliers et jeux anciens divers (chamboule tout, course du garçon
de café, course de ski, boules carrées, jeux d’échecs, etc.) attendront petits
et grands, maquillage féérique… et cette année venez découvrir “Le Manège à pédales Zoo Deglingo” et “Ritournelle la mini-grande roue”à pédales de six mètres de haut de la Compagnie l’Echappée Belle qui tourne
au gré de chants d’oiseaux.
Avec la présence de Monsieur Loyal et Cyrille Ri-tourneur de Maniv’ailes
accompagné de son orgue de Barbarie. Animation gratuite.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap avec la participation du Pays Gavot, la Maison
du Tourisme, Ludambule, l’Échiquier Haut-Alpin).

• Samedi 16 décembre - La SauLCE
- Tournoi de poker au foyer familial.
À partir de 13 h 30 - Inscriptions sur le site www.poker05.com

- Marche Nordique Territoire Gap- Tallard - Durance.
Sur les chemins des villages perchés autour de Tallard.
1er groupe : 9 h 30/11 h et 2ème groupe 14 h/15 h 30 - 10 € la séance
avec le prêt de bâtons.
Infos et réservations : 06 83 05 71 69 ou flo.sportnature@orange.fr

• Du samedi 16 décembre au samedi 6 janvier - TaLLaRD
- 3ème Édition du parcours des Crèches. Inauguration, départ devant
la mairie à 18 h 30 le samedi 16.
Parcours guidé dans les rues du vieux village aﬁn de découvrir
toutes les crèches installées chez les commerçants et les particuliers. (« La Taïole » en partenariat avec la mairie de Tallard)

GAP-TALLARD-DURANCE

PRINCIPALES ANIMATIONS À VENIR

Dmanche 17 décembre

Cie BiLBoBaSSo
“Amor”

Tango argentin et arts du feu
Esplanade place Saint-Arnoux - GAP / 17 h 30
« Amor » ou « À mort » ? Un couple dans une arène.
Pas mal d’années de mariage au compteur et maintenant
leur tendresse à eux est faite de cruauté et de violence.
Le temps a fait son œuvre, et aujourd’hui, les nerfs à vifs ils sont prêts
à s’étriper. Chez eux tout est prétexte à s’enflammer, d’ailleurs à
proprement parler, tout s’enflamme !! Comme son nom l’indique, ce
spectacle se veut duel, ambivalent, joueur, sauvage et tenace. Il parle
de deux êtres qui s’aiment... à mort. Vous ne vous disputerez plus de
la même façon à la maison.
Durée : 30 min. Tout public. Gratuit.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

• Dimanche 17 décembre - Gap
- pastorale des Gavots par le groupe folklorique « Le Pays Gavot »
à 15 h au CMCL. Tarif unique : 7 €. Gratuit pour les enfants.

NAVETTE GRATUITE GAP - BAYARD - LAYE
La Communauté d’Agglomération Gap - Tallard - Durance met en place une
navette gratuite entre Gap Centre, Bayard et Laye du 26 décembre 2017 au
7 janvier 2018 et du 24 février au 11 mars 2018 (vacances scolaires).
Trois allers et retours quotidiens de Gap vers Bayard et la station de Laye
sont programmés, avec la gratuité pour tous les usagers.
Cet autocar de tourisme contient 55 places et est équipé d’une soute
permettant d’embarquer le matériel de ski.
Gap - Laye
Gap SNCF
8:50* 12:30 13:20
Gap Pôle Universitaire
9:00* 12:35 13:25
Centre d’Oxygénation Gap-Bayard 9:15* 12:50 13:45
Station village de Laye
9:20* 13:00 13:50
Laye - Gap
Station village de Laye
Centre d’Oxygénation Gap-Bayard
Gap Pôle Universitaire
Gap SNCF

12:10*
12:15*
12:30*
12:35*

13:00
13:05
13:20
13:25

16 : 45**
16 : 50**
17 : 05**
17 : 10**

17:00***
17:05***
17:20***
17:25***

*Sauf le 1er janvier
**Horaires pour les vacances du 23/12 au 07/01
***Horaires pour les vacances du 24/02 au 11/03

- Concert de Noël par l’Alpe qui chante, l’écho des Vallées, Soalteba,
et le chœur d’enfants de la maîtrise de Gap à 17 h 30 à l’Église
St-Roch. Libre participation. (Chorale L’Alpe qui chante)

• Lundi 18 décembre - Gap
- Batakoa de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël. Rythmes brésiliens
et endiablés. (Office de Tourisme)

• Mardi 19 décembre - Gap
- M. & Mme paris de 17 h à 19 h sur le Marché de Noël. Piano itinérant
et guitare : musique de l’Est, standards jazz manouche, valses,
chansons françaises, soul, rock ! (Office de Tourisme)
- Noël Magique à 19 h à l’alp’arena - GAP
“Quand Clara rêve de rencontrer le Père-Noël”, raconté par Philippe
Candeloro en live. Un spectacle sur glace de la « Candeloro Show
Company », chorégraphié et mis en scène par Olivia Candeloro,
rythmé par des chorégraphies et accompagné de petits personnages
merveilleux tels que fées, rennes, elfes… Tarif unique : 25 € (hors frais
de location). Infos et billetterie www.lequattro.fr, Oﬃce de Tourisme,
Centre Leclerc (ticketmaster), Auchan (francebillet).

• Mardi 19 décembre - NEFFES
- Concert de Noël à 19 h à l'église. Chants lyriques & Noël.
Entrée libre - Durée : 2 h. (Association ADEL)

• Mardi 19 & mercredi 20 décembre - Gap
- « Les encombrants font leur cirque » à 20 h 30 au Théâtre
La Passerelle. Le Théâtre La Licorne est de retour avec sa ménagerie
fantastique, ses marionnettes grandeur nature et ses numéros de
domptage improbables. De 7 à 107 ans. Durée 1 h 15. De 12 à 22 €.

• Mercredi 20 décembre - Gap
- Noël en fanfare de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h sur le Marché
de Noël et en centre-ville. Jazz Band, spectacle déambulatoire,
musical, chorégraphique et clownesque… Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’Animation Gap)

• Jeudi 21 décembre - Gap
- Gap chante Noël. Place Jean Marcellin - Déambulation de la
chorale Lo Rescontro Gapian à partir de 17 h, gratuit.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

• Vendredi 22 décembre - Gap
- Les Semelles 2 Vents de 17h à 19h sur le Marché de Noël. Fanfare
quintet vents et banjo. Pour les Jazzophiles, Latinoﬁles et Funky-Lovers.
(Office de Tourisme)

Samedi 23 décembre

Cie La Rumeur
“Le Piano sur échasses
et sa grande Diva”
GAP - Déambulation en centre ville à partir de 15 h 30
départ place de la République.

Quoi de plus poétique qu’un piano dans les cieux...
Un piano flottant, un piano roulant, sorti tout droit de l’imaginaire, le rêve rejoint la
réalité, le pianiste rejoint les étoiles. Le Piano sur Échasses déambule désormais aux
côtés de sa grande diva dans les rues, sur les places ! au rythme d’un répertoire
mêlant chants de Noël, chanson française et airs d’opéra.
Gratuit. (Direction de la Culture de la Ville de Gap)
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• Samedi 23 décembre - Gap

• Mardi 16 et mercredi 17 janvier - Gap

- La Rosalie de Noël de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h sur le

- Op-Traken à 20 h 30 au Théâtre La Passerelle.

Marché de Noël et en centre-ville. Attraction féérique et artistique
unique. Rosalie à pédales toute illuminée et sonorisée, équipée d’un
canon à neige qui déambule avec des Lutins musiciens et une Mère
Noël. Sur des airs de New Orléans, des musiques et chants de Noël,
des chants de Disney. Gratuit. (Comité des Fêtes et d’Animation Gap).
- Gap chante Noël - Place Jean Marcellin - Déambulation de la
chorale Guillaume Farel à partir de 17 h, gratuit.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

• Mercredi 27 décembre - Gap
- Match de hockey Gap - angers à 20 h 30 au Stade de glace
l’Alp’Arena. Match de championnat de France.
Infos et billetterie sur www.lesrapacesdegap.fr

Cirque à risque, création collective du Galactik Ensemble.
Dès 10 ans, durée : 1 h 15 environ. Tarifs de 12 à 22 €.

• Jeudi 18 janvier - Gap
- Théâtre de boulevard « À droite à gauche » à 20 h 30 au Quattro.
La nouvelle comédie de Laurent Ruquier. Comment peut-on être
un acteur riche, célèbre et être de gauche ? Comment peut-on être
ouvrier chauﬀagiste et voter à droite ?
Tarifs de 40 à 45 € (hors frais de location). Infos et billetterie
www.lequattro.fr, Oﬃce de Tourisme, Centre Leclerc (ticketmaster),
Auchan (francebillet).

• Dimanche 21 Janvier - TaLLaRD
- Marathon de Belote, à 14 h à la salle polyvalente.
(Club des Aînés de Tallard)

• Mardi 23 et mercredi 24 janvier - Gap

JaNViER
• Lundi 1er janvier - La SauLCE
- Loto des pompiers. À 15 h à la salle polyvalente de la Saulce.

- « Mange tes ronces » à 18 h à l’Usine Badin. Théâtre d’ombres
délicat et magique. Dès 5 ans, durée : 50 min. Tarifs de 8 à 15 €.

• Jeudi 25 janvier - Gap

(Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gandière)

• Mercredi 3 janvier - Gap
- Match de hockey Gap - amiens à 20 h 30 au Stade de glace
l’Alp’Arena. Match de championnat de France.
Infos et billetterie sur www.lesrapacesdegap.fr

• Vendredi 5 janvier - Gap
- Match de hockey Gap - Bordeaux à 20 h 30 au Stade de glace
l’Alp’Arena. Match de championnat de France.
Infos et billetterie sur www.lesrapacesdegap.fr

- Mélanie de Biasio à 20h30 au Théâtre La Passerelle.
Jazz vocal, Melanie De Biasio (direction, voix, ﬂûte), André
Pallemaerts (batterie), Pascal Mohy (piano), Pascal Paulus
(synthétiseurs et guitare), Sam Gerstmans (basse).
Durée : 1 h 15. Tarifs de 12 à 22 €.

• Vendredi 26 janvier - Gap
- Concert de Musiques actuelles « Scratch Bandits Crew » à 20 h 30
au CMCL. Concert Beats Hip-hop, scratch music, électro bass DJ set
+ 1ère partie.
Tarif unique : de 15 à 18 € (15 € en prévente, 18 € le soir du concert.
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet).

• Dimanche 28 janvier - Gap
- Spectacle de danse « Danser pour l’enfant » à 17 h au Théâtre

• Mardi 9 et mercredi 10 janvier - Gap
- pop-up, un fossile de dessin animé à 18 h à l’Usine Badin.
À partir de livres pop-up, deux comédiennes manipulatrices nous
font vivre les aventures burlesques d’un petit bonhomme de papier.
Dès 3 ans, durée : 45 min. Tarifs de 8 à 12 €.

• Vendredi 12 janvier - Gap
- Match de hockey Gap - Lyon à 20 h 30 au Stade de glace
l’Alp’Arena. Match de championnat de France.
Infos et billetterie sur www.lesrapacesdegap.fr
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La Passerelle au proﬁt de l’association « Enfant en danger ».
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 €. (Association Enfant en Danger)

• Mercredi 31 janvier - Gap
- Spectacle Jeune public « Conﬁance, Ode à la Terre » à 15 h 30
au CMCL. Acrobatie, objets et jeu sur lit de musique par la Cie
Mazette et Cie Anamorphose. Tout public dès 4 ans, durée : 50 min.
Tarif unique : 6 € (tarif unique, billets en vente au CMCL à partir du
mercredi 24 janvier 2018).
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DU 22 AU 28 JANVIER
86ÈME RALLYE
MONTE-CARLO
Parc d’assistance et Village animations
Parc de Fontreyne - GAP
Première épreuve du Championnat du Monde
des Rallyes de la FIA 2018
(Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco)
• Mercredi 24 Janvier 16 h
Séance de mise au point (Shakedown – 3,35 km).
Route de la Garde sur la commune de Gap.
• Jeudi 25 janvier
Départ oﬃciel du 86ème Rallye Automobile Monte-Carlo,
Place du Casino, à Monaco à partir de 18 h.
Première étape nocturne, deux épreuves spéciales :
> Thoard – Sisteron (ES 1 – 36,58 km),
> Bayons – Bréziers (ES 2 – 25,49 km).
• Vendredi 26 janvier
2ème jour de course, sur trois départements (Hautes-Alpes,
Drôme et Alpes-de-Haute-Provence).
Boucle de trois épreuves spéciales, à parcourir à deux reprises :
> Vitrolles – Oze (ES 3/6 – 26,72 km),
> Roussieux – Eygalayes (ES 4/7 – 33,67 km) et
> Vaumeilh – Claret (ES 5/8 – 15,18 km).
• Samedi 27 janvier :
3ème jour de course dans les départements de
l’Isère et des Hautes-Alpes.
Boucle de deux épreuves spéciales, à parcourir à deux reprises :
> Agnières-en-Dévoluy – Corps (ES 9/11 – 29,16 km), et de
> Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve (ES 10/12 – 16,87 km).
En épilogue :
> Bayons – Bréziers (ES 13 – 25,49 km) de jour,
dernière visite au parc d’assistance de Gap, puis un retour
en Principauté de Monaco en début de soirée.

Toutes les infos sur www.amc.mc
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