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CHÂTEAUVIEUX
Contrôlé à 142 km/h
sur une route départementale
Ü Hier matin, les gendarmes ont contrôlé un automobiliste
gapençais de 29 ans sur la RD45, au niveau de la commune
de Châteauvieux. Le conducteur roulait à 142 km/h sur une
portion limitée à 90 km/h. Son permis lui a été retiré.

SERRE CHEVALIER/SAINTVÉRAN
Accidents de ski
Ü Le PGHM de Briançon est intervenu à deux reprises, hier,
pour des accidents de ski.
Le premier, vers 15 heures, pour un garçon de 12 ans. Sur le
secteur de Villeneuve, après une chute, il s’était blessé au
fémur. Il a été transporté à l’hôpital de Briançon.
Vers17 h 15, àSaint-Véran, ungarçonde11anss’est blesséà
la hanche après une chute sur piste. Cet Isérois a également
été transporté à l’hôpital de Briançon.

COLMARSLESALPES (04)
Une maison des remparts
a été endommagée par un incendie
Ü Un incendie s’est déclaré hier peu avant midi dans une
habitation des remparts de Colmars-les-Alpes. Le feu d’origi-
ne accidentelle a détruit le troisième étage de la maison ainsi
que la toiture. Les flammes ont touché la maison voisine, une
résidence secondaire inhabitée, et ont endommagé la toiture.
Une quarantaine de pompiers des centres de secours de
Colmars, Allos, Saint-André-les-Alpes, Barrême, Castellane,
Digne-les-Bains et La Javie ont été dépêchés sur les lieux
pour circonscrire l’incendie. Le couple occupant la maison
sinistrée a été relogé par la mairie.

COL DE MANSE
Quatre blessés légers
dans un accrochage
Ü Hier, vers 18h45, deux voitures sont entrées en collision
dans le col deManse. Les quatre occupants des deux véhicu-
les ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à
l’hôpital de Gap.

ALPESDEHAUTEPROVENCE
1 222 contrôles sur les routes
ce week-end
Ü Entre vendredi et lundi, près de350gendarmeset policiers
étaientmobilisés sur les routes bas-alpines. Au total, 1 222vé-
hicules ont été contrôlés. Parmi les infractions relevées, on
note notamment trois conduites en état d’ivresse dont deux
délictuelles, quatre conduites sous l’emprise de produits stu-
péfiants et 44 excès de vitesse. Six conducteurs ont vu leur
permis de conduire retenu.
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Bouteflika,
le candidat mort-vivant

Même Brejnev, sur la fin, semblait en meilleure forme. Et
pourtant, Brejnev… Depuis l’accident vasculaire qui le poussa au
Val de Grâce, l’an dernier, Abdelaziz Bouteflika a le regard vide.
Sur son visage désormais inexpressif, on ne lit plus rien. La
maladie accélère le naufrage de la vieillesse. Le FLN, têtu, veut
néanmoins maintenir au pouvoir cet homme à bout de souffle.
Allez, un quatrième mandat ! Comme pour prolonger, encore un
peu, la génération qui remporta jadis la guerre d’indépendance
avant de s’en répartir les bénéfices. La jeunesse d’Algérie n’a
qu’à attendre son tour. Ce week-end, dans la capitale, elle a bien
tenté de manifester contre l’interminable pantalonnade, mais la
police veillait.
D’après le discours officiel, le chef de l’État va mieux. La

preuve : il s’est déplacé en personne, lundi, pour déposer sa
candidature auprès du Conseil constitutionnel. La séquence
télévisée, voix inaudible et plan de coupe, a duré quinze
secondes. Assez pour constituer un événement. Pensez,
M. Bouteflika n’avait pas pris la parole en public depuis le
printemps 2012 ! Stoïque, à la manière de Vigny : «Seul le silence
est grand, tout le reste est faiblesse».
Incapable de gouverner, le président ? Aucune importance, la

clique des militaires s’en chargera. Fatalistes, les Algériens se
préparent à une nouvelle parodie électorale le 17 avril prochain.
On estime que la participation dépassera à peine les 10 %. Sauf
bourrage des urnes, naturellement…

ULA QUESTION DU JOUR
Les nombreux radars fixes déployés ces
dernières années vous font-ils rouler
moins vite ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il avoir peur de ce qui se passe en Ukraine ?

Oui 74 % Non 26 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (5 213 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”.

TÉLÉVISION. George Clooney
et Jean Dujardin se lâchent
sur le plateau de TF1

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

Dans le cadre d’une “dis
parition inquiétante” à

Embrun, la gendarmerie
lance un appel à témoins.

JeanMarie Magnan,
74 ans, de type européen,
de corpulence mince, en
viron 1,75 m, était vêtu, au
moment de sa disparition,
d’un anorak vert foncé,
d’une écharpe bleue, d’un
pantalon noir, d’un bonnet
noir et de bottes de neige
noires.

Il a quitté le centre d’Em
brun à pied, hier matin,
vers 10 heures. Un maître
chien du PGHM, avec les

brigades de gendarmerie,
ont mené des recherches
hier aprèsmidi.

Deux secouristes ont
également survolé la zone
à bord de l’hélicoptère du
détachement aérien de la
gendarmerie.

Les personnes susceptibles
de fournir des
renseignements pouvant
orienter les recherches sont
priées de contacter la
gendarmerie d’Embrun
en téléphonant
au 04 92 43 16 02
ou en faisant le 17.

Jean-Marie Magnan a 74 ans. 
De corpulence mince, mesurant 
environ 1,75 m, il a été vu pour la 
dernière fois dans le centre-ville.

EMBRUN | La gendarmerie lance un appel à témoins

Un homme signalé disparu depuis hier

Ce skieur a eu de la chan
ce. Pris dans une avalan

che, hier, il a été dégagé
par l’ami qui l’accompa
gnait.

Il est environ 11h15, ce
mardi, lorsque l’appel par
vient aux secouristes du
PGHM de Briançon. Deux
randonneurs à ski sont sur
pris par une coulée de nei
ge dans Le Dévoluy, sec
teur du Grand Villard, sur
l’ancienne commune de

SaintDidierenDévoluy.

À 1 700 mètres d’altitude

Les deux skieurs sont à en
viron 1 700 mètres d’altitu
de. La visibilité est mauvai
se, le vent souffle. L’un
d’entre eux est enseveli. Au
bout de 15 minutes, équi
pés d’un détecteur de victi
mes d’avalanches, le com
pagnon parvient à le tirer
d’affaire. La victime est

consciente.
Entretemps, l’hélicoptè

re du détachement aérien
de la gendarmerie part
pour se rendre sur site. À
son bord, un maîtrechien
du PGHM de Briançon,
deux secouristes et un mé
decin de l’hôpital.

Souffrant du dos, la victi
me, un adolescent de
18 ans, a été transportée à
l’hôpital de Gap, pour subir
des examens de contrôle.

DÉVOLUY | Le skieur s’en sort indemne

Sorti de l’avalanche par son ami

I
l s’appelle “Ref 7” et cris
tallise les doutes du mi
l ieu de la montagne

aujourd’hui, tant il est un
frein aux nouvelles voca
tions. Cet article de l’arrêté
du 10 novembre 1994, rela
tif aux règles de sécurité
dans les établissements re
cevant du public, stipule
que les mineurs ne peu
vent être accueillis dans les
refuges d’altitude. L’épi
neuse question perdure et,
ce lundi, la Coordination
montagne, fédérant 19 ins
titutions dont le Club alpin
français, la FFME ou le
syndicat des guides, se
penchait sur la stratégie à
adopter en même temps
qu’elle inaugurait sa nou
velle antenne de la Grave.

« Aujourd’hui, deux tex
tes se superposent, et leur
interprétation entretient le
flou sur la réglementa
tion », explique le député
des HautesAlpes Joël Gi
raud, par ailleurs président
du conseil national de la
montagne. En effet, un dé
cret de 2007, modifiant le
code du tourisme et don
nant une définition plus
précise de la notion de re
fuge (*), autorise l’accueil
des mineurs dans le cadre
d’itinérances. Mais pour
Niels Martin, directeur de
la coordination montagne,
ce n’est pas suffisant :
« Aujourd’hui, selon les
départements, les structu
res d’encadrement, Éduca
tion nationale via les ins
pections académiques ou
autres, se réfèrent à l’un ou

l’autre des textes, selon
qu’elles veulent s’abriter
ou au contraire développer
des initiatives pédagogi
ques auprès du jeune pu
blic. »

Accessible à moins
d’une demiheure à pied

HautesAlpes et Savoie
sont plutôt volontaristes.
L’Isère, toujours sous le
choc du drame du Drac,
serait plus restrictive com
me les AlpesdeHaute
Provence. En clair, codes
de l’urbanisme et du tou
risme se contredisent et
une nécessaire harmonisa
tion est attendue pour cla

rifier une situation kaf
ka ïenne qu i péna l i se
l’éveil à la montagne.

C’est le grand chantier à
l’heure actuelle de cette
Coordination montagne,
aidée dans ses démarches
par le député Joël Giraud
qui a engagé des discus
sions avec la direction de la
sécurité civile.

Aujourd’hui, la nouvelle
version du “Ref 7” en cours
d’écriture est loin de lever
toutes les incertitudes. En
effet, le projet exclurait les
mineurs des refuges non
accessibles par caravane
terrestre en moins d’une
demiheure. « On nous dit
que l’hélicoptère est trop

aléatoire ». Cela représen
te deux tiers des établisse
ments alpins, selon une
première étude d’impact.
Du côté de l’UCPA, on esti
me que cette version du
texte impacterait directe
ment 600 mineurs chaque
année et la moitié des sé
jours. La coordination
montagne poursuit le tra
vail de lobbying avant la
validation de ce texte à
l’été prochain.

Antoine CHANDELLIER

(*)Le refuge tel que défini par
le décret de 2007 : un
hébergement d’altitude
isolé, à caractère collectif,
accessible à pied dont les

vocations prioritaires sont la
sécurité et l’accueil de
pratiquants d’activités
physiques de montagne,
ouvert à tous et par tous
temps.

C’est à La Grave que les membres de la Coordination montagne et le député Joël Giraud se sont réunis, à 
3 200 m d’altitude, avant d’inaugurer, dans le village, la troisième antenne de la coordination dans ce haut 
lieu de la montagne qui accueillit, jadis, l’école nationale de ski et d’alpinisme durant un an.

L’INFO EN +
LA COORDINATION
MONTAGNE
Outdoor Sports Valley,
grappe d’entreprises qui
fédère les équipementiers,
la Fédération sportive et
gymnique du travail (FSGT)
et l’association Mountain
riders ont rejoint la
coordination montagne,
créée le 2 janvier 2012.
19 institutions adhèrent à
cette instance qui regroupe
au niveau national les
principaux acteurs
associatifs et
socioprofessionnels :
fédérations, syndicats et
groupements de
professionnels,
associations de protection
de la nature, associations
d’éducation populaire ayant
trait à la montagne…

LA FÊTE DE LA MONTAGNE
FIN JUIN
Les 28 et 29 juin, près de
200 événements en lien
avec la montagne non ou
peu aménagée seront
organisés dans les six
massifs français. Parmi
lesquels les 150 ans de la
première ascension de la
Barre des Écrins.
www.fetedelamontagne.org

LAGRAVE | 19 institutions du milieu parlent d’une même voix auprès des pouvoirs publics

Les mineurs interdits d’accès
dans 2/3 des refuges alpins ?

Depuis jeudi, en raison
d’un éboulement sur le

tracé de la ligne ferroviaire
entre Gap et Grenoble,
aucun TER ne circule. Selon
la SNCF, de nouvelles chu
tes de pierres ont eu lieu ce
weekend, retardant enco
re la réouverture de la ligne.

Un survol aérien de la zone
concernée, entre Mones
tierdeClermont et Clelles,
en Isère, ne pourra avoir
lieu avant aujourd’hui. En
attendant la reprise du tra
fic, la desserte est assurée
par des cars de substitution.

C.D.
L’éboulement empêche toujours la 
circulation. Photo Archives Le DL/V.O.

HAUTESALPES | Depuis vendredi

La ligne de TER entre
Gap et Grenoble bloquée


