
Alpes

LES CINÉMAS

Si l’on fait les comptes, il n’y a eu que
deux ordinations au cours de dix dernières
années dans le diocèse de Digne-Riez-Siste-
ron. Alors hier, pour l’ordination diaconale
de Guillaume Vivicorsi, la foule s’est pressée
en nombre au parc de Morelon à Gréoux
pour assister à l’événement. D’autant plus,
que pour Monseigneur Loizeau c’était "sans
doute la dernière ordination", dira-t-il
lui-même. En effet, l’évêque prendra sa re-
traite le 7 juillet prochain après 16 années au
service du diocèse alpin. C’est donc là, dans
un décor privilégié au cœur du parc formant

une cathédrale en plein air, sous le regard
de tous les prêtes du diocèse, élus, famille
de Guillaume, que le jeune homme de 27
ans a été jugé "digne d’être ordonné diacre".
Et ceci après que soit rappelé à l’auditoire le
parcours de Guillaume, sa naissance à Ca-
vaillon en 1986, son frère jumeau, son baptê-
me à l’âge de 10 ans, l’appel de la foi, le grou-
pe de catéchèse qu’il animait à Ansouis, son
déménagement à Barrême avec sa famille
après le lycée. Il fera son entrée au séminai-
re Saint-Luc à Aix, puis un stage à Paris et
une insertion pastorale à Manosque avec le

père Gilbert Marijsse et entamera un deuxiè-
me cycle, s’occupera des Scouts et de
l’aumônerie des jeunes, d’un spectacle pour
les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ)
à Madrid, au total ce sont ces dix ans
d’études et de dévouement qui lui ont per-
mis de devenir diacre en attente du ministè-
re de prêtre. Devant l’assemblée présente
hier à Gréoux, Guillaume s’est ensuite cou-
ché au sol pour recevoir la bénédiction de
Monseigneur Loizeau et revêtir ses nou-
veaux habits d’apparat.
 Lætitia GENTILI

Le rendez-vous

FAITS DIVERS

L@ vidéoEn coulisse

Guillaume, le nouveau diacre du diocèse
L’ordination du jeune homme s’est déroulée hier à Gréoux-les-Bains

CHÂTEAU-ARNOUX-
SAINT-AUBAN

Le Cinématographe
◆ Route de Manosque t08 92 68 01 28.
Deux jours, une nuit 18 h 30, 21 h 15.
Grace de Monaco 21 h 15. La voie de
l'ennemi 18 h 30. X-Men: Days of
Future Past 18 h 30, 21 h.

DIGNE-LES-BAINS

Ciné Toiles
◆ Avenue François Cuzin t 08 92 68 04 76.
Barbecue 16 h 15. Deux jours, une nuit
16 h 15, 21 h. Godzilla 16 h, 21 h. Grace de
Monaco 14 h, 18 h 30. Maps To The
Stars 13 h 45, 18 h 30. VO Pas son genre
14 h. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? 16 h 15, 21 h. The Amazing
Spider-Man : le destin d'un Héros
18 h 30. X-Men: Days of Future Past
13 h 45, 21 h. X-Men: Days of Future
Past en 3D 18 h 30.

FORCALQUIER

Le Bourguet
◆ Place le Bourguet t04 92 75 02 82. La
chambre bleue 18 h 30. Pas son genre
14 h, 21 h 15.

GAP

Le Centre
◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
t04 92 52 25 32. Barbecue 18 h 30. The
Homesman 16 h 15, 21 h. VO

Le Club
◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie Deux jours,
une nuit 16 h, 18 h, 20 h 30.

Le Palace
◆ 63 rue Carnot t 04 92 53 96 35.
Blackout Total 14 h, 16 h 15, 21 h.
Godzilla 3D 14 h, 17 h 30, 21 h. Grace de
Monaco 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Kidon
18 h 30. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h. The
Amazing Spider-Man : le destin d'un
Héros 3D 14 h, 17 h 30, 21 h. X-Men: Days
of Future Past en 3D 14 h, 17 h 30, 21 h.

GRÉOUX-LES-BAINS

Ecociné Verdon
◆ Av. Pierre Brossolette t04 92 79 82 18.
Barbecue 20 h 30. Les Chèvres de ma
mère 18 h. Pas son genre 15 h 30.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot
◆ 5, av. de Grenoble u 04 92 49 38 05

pas de séances jusqu’au 3 juin.

MANOSQUE
Le Lido
◆ 1 av. Saint-Lazare t 04 92 72 00 85.
Deux jours, une nuit 14 h, 18 h 30.
Godzilla 21 h 15. Grace de Monaco 14 h,
18 h 30. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? 18 h 30, 21 h 15. X-Men: Days of
Future Past en 3D 14 h, 21 h 15.

SISTERON

Le Rex
◆ 22 av des Arcades t04 92 61 36 20.
Grace de Monaco 18 h 30. Les Chèvres
de ma mère 18 h 30.

VINON-SUR-VERDON

Le Moulin Saint-André
◆ Route de Manosque t04 92 82 20 67.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?
21 h. The Amazing Spider-Man : le
destin d'un Héros 3D 18 h.

LA PHOTO DU JOUR

LA RÉCOMPENSE

Quels équipements nécessite le tourisme
d’affaire? Quels produits proposer? À qui? Tels
sont les thèmes qui seront traités demain, au
Centre de Congrès de Gréoux, de 14h à 17h30. Ce
séminaire se déroulera en présence de Mark
Watkins, fondateur de Coach Omnium, cabinet
spécialisé dans le conseil et les études marketing
et économiques pour le tourisme, de Pierre-Louis
Roucaries, président de Provence Côte d’Azur
Events, et de Mathieu Rosy, directeur général de
l’Union française des métiers de l’événement.

Lancée dans le trophée fédéral loisirs, l’équipe des
Crocodiles de Briançon jouait ce week-end la finale
du championnat en trois matches. Ces hockeyeurs
amateurs ne monteront pas sur le podium, en finis-
sant 4e en s’inclinant face à Amiens et Paris.

SUR ALPES 1

Pierre N’Gahane et la prévention P
de la délinquance
L’ancien préfet des Alpes-de-Haute-Provence — il a occupé la
fonction de novembre 2008 à janvier 2011 et celle de préfet délé-
gué pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur de 2007 à 2008 — est secrétaire géné-
ral du Comité interministériel pour la prévention de la délinquan-
ce (CIPD), à Paris, depuis le 4 décembre 2013. Pierre N’Gahane
va se rendre sous peu en région, et notamment à Marseille, à
l’occasion de la mise en place des plans d’action élaborés par les
conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) en allant à la rencontre des coordona-
teurs de CLSPD. Des dispositifs qui interviennent dans le cadre
de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance, lancée
en juillet 2013 et qui a fait l’objet d’une déclinaison départemen-
tale sous l’autorité des préfets et en association avec les procu-
reurs de la République et les présidents de Conseils généraux.

Tout devra être mis en place d’ici la fin de l’année.

M Après la charmante Olivia Ruiz en 2011, l’étonnant Charles Berling
en 2013, qui ouvrira le festival des Correspondances 2014, à Manos-
que ? Le comité du festival réserve toujours de belles surprises. Et
pour ce faire, la convention annuelle avec la DLVA doit être votée au
conseil communautaire demain soir à Sainte-Tulle.

Marion Cotillard dans
Deux jours, une nuit

◗ LA PHRASE

"Je pense qu’à Gap, il y avait
une petite attente et le fait
qu’on parte divisés et qu’on
reste divisé jusqu’au bout ne
nous a pas permis de gagner",
Bernard Jaussaud, conseiller
régional et conseiller munici-
pal d’opposition à Gap, vendre-
di sur Alpes 1.

◗ À SUIVRE LUNDI
8h30 : Tour des Clochers :
Ceillac

10h30 : Alpes 1 et Vous Servi-
ces : Sport et Alimentation

11h30 : Alpes 1 et Vous Événe-
ment : Tournoi de badminton à
Briançon, du 29 au 31/05

12h30 : Tête à Tête Alpes 1 Li-
ve : Christophe Castaner, dépu-
té-maire de Forcalquier

13h40 : Un jour, une asso : As-
sociation départementale des
chasseurs de grands gibiers
dans les Hautes-Alpes

18h15 : À la Une de La Proven-
ce demain

18h30 : Rencontre Alpes 1
Soir : Corinne Astier, potière,
Prads-Haute-Bléone

Un clap de bronze pour
des élèves manosquins
Inscrits au concours national Je
filme le métier qui me plaît, les élè-
v e s d u l y c é e d e s m é t i e r s
Louis-Martin-Bret ont obtenu le
clap de bronze avec leur pocket
film : "Défi lunettes Mickey : forti-
che ! La vendeuse". Ce court-mé-
trage a caricaturé avec humour la
relation vendeur-client.
➔ À voir sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv

SISTERON
Le feu à l’hôpital
Il était 16h25, hier, quand un départ de
feu a eu lieu dans les locaux de
l’Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad)
de l’hôpital de Sisteron. Le personnel a
réussi à maîtriser le sinistre avant
l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Quelques personnes légèrement in-
commodées ont été prises en charge

par les urgences.

BARLES
Un bus en déroute
Contrairement à ce que laisse penser
cette image, ce bus ne serait pas sur le
point de basculer dans les clues deBar-
les selon les gendarmes qui indiquent
que le véhicule provenant de Bordeaux
était en panne. Après une intervention,
il aurait repris sa route.  / PHOTO DR

Pour trouver des pompiers volontaires, les hommes du feu
du centre de secours de Gréoux-les-Bains ont eu la bonne
idée de tourner un clip vidéo. Ce dernier, bientôt en ligne,
est diffusé au cinéma de l’Étoile avant chaque film.

 / PHOTO STÉPHANE DUCLET
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