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Alpes du Sud : L'actualité D!CI attendue cette semaine

Alpes du Sud : L'actualité D!CI attendue cette semaine : Alleeeeeez Gap ! C'est parti ! Les Rapaces de
Gap sont partis pour la quête d'un deuxième titre de champion de France consécutif ! Les choses sérieuses
commencent ce mardi et ce mercredi à l'Alp'Arena face, une nouvelle fois, à Rouen. Les Briançonnais vont de
leur côté tout faire pour conserver leur place en Ligue Magnus. Pour le reste de l'actualité D!CI, cette semaine
sera marquée par la justice avec à la barre avec une jeune femme qui comparait pour avoir assénée un coup
de couteau à son compagnon, au mois de janvier dernier dans le quartier des Cèdres à Gap. Cette jeune
femme de 18 ans et le jeune homme étaient déjà connus pour des disputes conjugales. Et puis, ce jeudi se
tiendra aussi le procès, reporté, de la boulangère de Vars. Cette femme est poursuivi pour avoir dénoncé un
crime imaginaire. Elle avait affirmé à l'automne dernier avoir été cambriolée à sa boulangerie. L'enquête a
vite démontrée que la boulangère avait menti, et qu'elle avait en fait elle même cambriolé la supérette de la
station ! La mobilisation se poursuit en faveur du peintre cubain gapençais, arrêté la semaine passée dans
sa galerie du centre-ville et placé en centre de rétention à Nice. Semaine chargée sur le plan social avec
des grèves et manifestations, dont le point d'orgue sera la première grande manifestation contre le projet
de loi de réforme du travail de la ministre Myriam El Khomri mercredi. Autre manifestation, jeudi, avec les
retraités qui protestent contre l'absence de revalorisation de leur pension. L'autre temps fort sera la journée
de la femme comme chaque 8 mars. On aime ou on n'aime pas le principe de cette journée, toujours est-il
que sur D!CI nous saisissons l'occasion pour mettre en valeur ces femmes qui apportent beaucoup à notre
région et à ceux qui y vivent.
Beaucoup d'animations se sont organisées à l'occasion de cette journée, comme une compétition de
randonnée 100% féminine à Serre-Chevalier. PraLoup en Ubaye sera de son côté gratuit pour les filles samedi
et dimanche prochain. A Risoul, on n'est pas en reste avec samedi et dimanche la 2ème édition de Pop In
Risoul, un raid 100% féminin. À Serre-Chevalier on sera plutôt ski et golf ce week-end avec le 2ème grand
prix de golf et de ski le même jour.
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À propos de station, le conseil des ministres devrait évoquer le statut des saisonniers ce mercredi. Ce sujet
sera également évoqué ce vendredi à Montgenèvre puisque s'y tiendra le congrès des maires de stations de
montagne en présence du président de la Région PACA, Christian Estrosi.
A noter encore, les lycéens de Paul Héraud qui seront sensibilisés ce jeudi à la sécurité routière. L'assemblée
générale de l'Office municipal des sport de Gap jeudi et le lendemain celle des commerçants de Gap. A noter
encore, les événements qui se multiplient dans le cadre de Mars Bleu pour la lutte contre le cancer. Un ruban
géant sera déployé vendredi à Gap avant une « Fluo Party » ce samedi.

La ville de Gap organisera ce samedi ses 22e Gapianades. Nul doute qu'on y entendra chanter « Nous
sommes des Gap ! ». Du côté du sport, la Coraline Hugue à Crévoux ce dimanche et la coupe d'Europe de
snowboard à Puy St Vincent. Et puis notre coup de cœur, les championnats de France de sport adapté à
Réallon. C'est à partir de jeudi et jusqu'à samedi. Dans un autre registre, noter que les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois se produiront à Chorges ce vendredi soir.
Mais l'événement de la semaine ce sera surtout pour près de 20 000 personnes dans notre région...
L'ouverture de la pêche. Ça donne un peu le coup d'envoi du printemps et l'ouverture sera ce sameditrrs
prochain au moment où la météo nous annonce l'arrivée de températures printanières.
Nos Agora D!CI :
Lundi : C'est du Sport ce lundi à 13h, 18h et 23h ! On refait l'actualité du week-end
Mardi : Les autorisés sont au taqué avec Jean Provensal, Christian Taix et Pierre Villard à 13h, 18h et 23
heures
Mercredi : Drôle de vie ! Spéciale journée de la femme !
Jeudi : Les Papys Flingueurs dézinguent l'actualité Sujet compliqué: ce jeudi, à 13h, 18h et 23h, les pays
flingueurs débattent du statut des migrants depuis la stations des Orres.
Vendredi : Ce vendredi à 13h, 18h et 23h, la Tournée d'Hiver D!CI
Toqués D!CI : Trois nouveaux candidats s'affrontent depuis le très beau restaurant spa des Bartavelles à
Crots. Autour du chef Jean-Pierre Giraud, qui de Patrick, Sarah ou Arnaud deviendra le meilleur cuisinier des
produits D!CI ? Réponse à 21h15 dans les TOQUES D!CI.
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D!CIMMERSION : Ce mardi soir : Valentin Doyen et l'équipe de D!CIMMERSION vous font découvrir et
comprendre le fonctionnement de la maison d'arrêt de Gap à 21h15.
Séance D!CI : LA SEANCE D!CI c'est ce soir avec des Racines et des Ailes au fil de la Durance à 21h15!
L'émission est restée gravée dans toutes les mémoires de Névache à Sisteron, des Racines et des Ailes au
fil de la Durance.
Trésors D!CI : retrouvez LES TRESORS D!CI à 21h15 avec un véritable feu d'artifice d'automne! Les trésors
D!CI vous ammènent en haute vallée de l'Ubaye, de larche à Saint-Paul.
Bon Homme des Neiges : Rendez-vous ce jeudi à 21h15 pour le Best Of' du Bon Homme des Neiges. De
Chaillol au Sauze en passant par Ristolas, Serre-Che ou Chabanon, les meilleurs moments du Bon Homme
des Neiges.
Porte à Porte : Chaque dimanche à 18h, D!CI ouvre les portes d'une maison d'une personnalité de la région.
Cette semaine la maison de Guy BOMPARD, médecin sur la ville de Gap, sera mise à l'honneur.
Nos invités de la mi-journée :
Ce lundi, Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard et président de l'association des maires de France dans les
Hautes-Alpes et président de la communauté de communes de Tallard-Barcilonnette. Ce mardi, Jean-Pierre
Gaulard, Président de la Chambre des Métiers et de l'artisanat dans les Hautes-Alpes et Brigitte Nectoux, du
comité départemental pour les droits des femmes. Ce mercredi, Eliane Bareille, vice-présidente de la région
PACA, et Charles Troesch, Prêtre Chanteur, curé de la paroisse de La Bâtie-Neuve. Ce jeudi, Guy Clement,
président de l'ADOC 05 et Marine Michel, Conseillère départementale et présidente du comité Ski Nordic
Alpes du Sud. Vendredi Raoul Hadou, secrétaire départemental de FO et Jean-Marc Jugant, créateur de la
Roue, monnaie locale dans les Alpes de Haute-Provence.

Ci-dessous la VIDEO ---

vidéo : http://www.dici.fr/actu/2016/03/07/alpes-sud-l-actualite-d-attendue-cette-semaine-717948
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