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LE CHIFFRE

Q uarante-neuf ans de sacerdoce et sei-
ze ans d’épiscopat. À quelques jours
de son anniversaire (le 7 juillet pro-

chain), Monseigneur François-Xavier Loi-
zeau a été le centre de toutes les atten-
tions, hier, au palais des congrès dignois
lors de la messe d’action de grâces pour
son départ à la retraite. Il y a 16 ans c’est
au même endroit qu’il avait été ordonné
évêque du diocèse de Digne, Riez et Siste-
ron. Dans une odeur d’encens, au milieu

des rires d’enfants qui jouaient au fond de
la salle, plus de 1 000 personnes avaient
fait le déplacement pour assister à
l’événement ainsi que six autres évêques,
Messeigneurs Barsi, Pontier, Grua, Bon-
fils, Cattenoz et Marceau. Dans son dis-
cours, Mgr Loizeau a voulu rendre un
hommage particulier à celui qui fut son vi-
caire général le père Christophe Dis-
dier-Chave "le bâton de ma vieillesse".
C’est ce dernier qui prendra la parole

pour retracer son parcours, sans rien pas-
ser sous silence. De sa nomination par
Jean-Paul II, à ses problèmes de santé de-
puis 3 ans, aux difficultés financières du
diocèse... Il a aussi calculé les 400 000 kilo-
mètres que Mgr Loizeau a parcourus pen-
dant ses 16 ans pour visiter les paroisses.
Un calcul qui aura servi d’introduction au
cadeau que l’évêque a découvert après la
cérémonie : une voiture.
 Lætitia GENTILI / Photo Éric Camoin
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Sortez les
vestes ! Au
sommet du
col de la
Bonette, il
faisait hier
seulement
8 degrés,
selon la photo
postée sur
Instagram par
@ubayevallée.

FAITS DIVERS

HAUTES-ALPES LA PHOTO DU JOUR

2590
Ça grimpe, ça grimpe ! Le nombre de personnes
adhérentes au groupe "Tu es de Manosque si" sur
Facebook a atteint hier les 2590 personnes. Un joli
chiffre pour ce groupe qui recense les anecdotes et
autres histoires oubliées de la cité de Giono.
Surtout, le groupe compte presque deux fois plus
de membres que celui concernant la commune de
Digne-les-Bains, qui compte "seulement"
1568 membres. Enfin, concernant Sisteron, le
groupe existant est composé de 67 membres…

Un motard perd le contrôle de son deux-roues
et se tue sur la Rd 56, à Valensole
Hier, il était près de 18 heures, quand un homme a perdu le
contrôle de son deux-roues - pour une raison encore indétermi-
née - à la sortie d’un virage de la RD 6, peu avant l’arrivée sur le
plateau de Valensole.
L’homme qui faisait partie d’un groupe de motards du club Kawa-
saki de Manosque, a chuté et glissé sur la chaussée. La conductri-
ce d’une Toyota Yaris qui arrivait en sens inverse n’a malheureuse-
ment rien pu faire pour l’éviter. Le choc a été fatal à cet homme de
50 ans, résidant à Riez.

La conductrice, une femme de 45 ans et sa passagère de 15 ans
ont été choquées mais pas évacuées vers le centre hospitalier ma-
nosquin. Les sapeurs-pompiers de Manosque et Sainte-Tulle
sont intervenus, ainsi que les gendarmes de la communauté de
brigades de Gréoux-Valensole.
Pour ces hommes, c’était le second accident mortel du week-end,
après le décès, dans la nuit de vendredi à samedi, d’un automobi-
liste entre Gréoux et Valensole, sur la RD 8.
Des accidents qui s’ajoutent à la (déjà) trop longue liste des acci-
dents mortels depuis le début de l’année portant désormais à 10
le nombre d’usagers décédés sur les routes bas-alpines.
 / PHOTO E.F.

Stands de sensibilisation, ateliers de prévention et surtout
convivialité afin de parler sereinement de sécurité aux conduc-
teurs de deux roues: tel est le but du Relais motard qui s’est
déroulé hier au col de Larche. Les partenaires ont été nom-
breux à répondre présents à l’appel des services de Sécurité rou-
tière, de la Préfecture et du Conseil général mais la météo du
jour n’a permis d’approcher qu’une centaine de motards, bien
moins nombreux sur les routes en ce dernier dimanche de juin
pluvieux. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des politi-
ques de lutte contre l’insécurité routière et concernait égale-
ment des instances italiennes.  J.R.

La messe de départ en retraite de Mgr Loizeau
Plus de 1000 personnes étaient présentes hier au palais des congrès de Digne

Un homme poignardé
à Gap samedi
Un homme âgé d’une trentai-
ne d’années aurait été blessé
à l’arme blanche dans la nuit
de vendredi à samedi aux alen-
tours de 4h30 du matin. Les
faits se seraient produits dans
le secteur de la rue de la Chari-
té. L’homme aurait été touché
à l’aine, mais il semble que ses
blessures soient "superficiel-
les". L’individu a été transpor-
té à l’hôpital de Gap. Une
autre personne qui accompa-
gnait la victime aurait égale-
ment subi des violences. Une
enquête de police a été ouver-
te.

U n r a n d o n n e u r p o r t é
disparu depuis plusieurs
jours
Samedi, des recherches ont
été entreprises par le PGHM
de Briançon dans le massif
des Ecrins, après la dispari-
tion inquiétante de Patrick
Convert un randonneur âgé de
50 ans originaire du Rhône. Ce-
lui-ci est parti le 14 juin pour
parcourir le GR 54 en partant
de Bourg D’oisans (38) .
L’itinéraire fait une boucle
autour du massif de l’Oisans
et des Ecrins sur une distance
de 176 km qui se parcours en
10 à 12 jours. Le point culmi-
nant étant le col de l’Aup
Martin à 2761 m dans les Hau-
tes-Alpes.
L’itinéraire passe par les refu-
ges du pré de la Chaumette,
Vallonpierre, Villar-Loubière,
des Souffles, puis dans l’Isère
le Désert en Valjouffrey, Valse-
nestre, la Muzelle et le col du
Vallon.
Si un témoin l’a aperçu il peut
prendre contact avec le PGHM
de Briançon au 04 92 21 58 58
ou par le 112.

Plus de sécurité pour les
motards français et italiens

● Voies réduites sur la RN 85 à
Mirabeau. En raison de tra-
vaux d’élargissement, les
voies de circulation sont ré-
duites et la vitesse abaissée à
50 km/h sur la RN85, entre
Malijai et le hameau de Tarel-
le.

● Travaux à Malijai. Sur la RD
4, des travaux de réfection du
pont sur la Bléone et de la
chaussée sont en cours. Leur
durée est programmée
jusqu’au31 juillet.
Un alternat par feux est main-
tenu la nuit.

● Route coupée à Curban. Cet-
te semaine, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, la RD 4 est
fermée à la circulation sur
une portion ; une déviation
est mise en place.

● La RD 900 fermée à la
circulation à Verdaches.
Jusqu’au 4 juillet, la route est
fermée à la circulation de
tous véhicules de 8h à 12h et
de 13h à 17h avec une ouver-
ture de 15 mn de 10h à 10h15
et de 15h à15h15.

● Restrictions à Dauphin.
Sur la RD 16, en raison d’un
éboulement, la route est fer-
mée aux poids lourds. La cir-
culation des véhicules légers
s’effectue par alternat.

BARCELONNETTE
Ciné Ubaye ◆ Rue Henri-Mercier
t04 92 81 37 26. Au fil d'Ariane 20 h 30.
Les Soeurs Quispe 18 h. VO Qu'est-ce
qu'on a fait au Bon Dieu ? 18 h.
Transcendance 20 h 30.

CHÂTEAU-ARNOUX
Le Cinématographe ◆ Route de
Manosque t08 92 68 01 28. Au fil
d'Ariane 14 h, 21 h 15. La Ritournelle
16 h 15. Les Voies du destin 16 h 15. On
a failli être amies 14 h, 18 h 30.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu
? 16 h 15. Sous les jupes des filles 14 h.
Transcendance 16 h 15, 18 h 30, 21 h 15.
Under the skin 18 h 30, 21 h 15.

DIGNE-LES-BAINS
Ciné Toiles ◆ Avenue François-Cuzin
t08 92 68 04 76. Adieu au langage en
3 D 16 h 15. Au fil d'Ariane 14 h, 18 h 30.
Edge Of Tomorrow 16 h 15. La
chambre bleue 18 h 30. Maléfique
16 h 15. On a failli être amies 14 h,
16 h 15, 18 h 30. Qu'est-ce qu'on a fait
au Bon Dieu ? 21 h. Sous les jupes
des filles 21 h. Transcendance 14 h,
21 h. Transcendance 3D 18 h 30. Triple
alliance 14 h. X-Men: Days of Future
Past 21 h.

FORCALQUIER
Le Bourguet ◆ Place du Bourguet
t04 92 75 02 82. Au fil d'Ariane 14 h.
Bird People 16 h 15. Le Vieux qui ne
voulait pas fêter son anniversaire
21 h 15. VOST Qu'est-ce qu'on a fait au
Bon Dieu ? 18 h 45.

GAP
Le Centre ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie
t04 92 52 25 32. Babysitting 21 h.
Cristeros 16 h 25. Last day of
summer 14 h 30. May In The Summer
18 h 50.

Le Club ◆ 20 bis, rue de l'Imprimerie Au
fil d'Ariane 14 h. Le procès de
Viviane Amsalem 16 h, 20 h 30. Xenia
18 h 15.

Le Palace ◆ 63 rue Carnot
t04 92 53 96 35. Edge of tomorrow en
3 D 13 h 45, 21 h 30. Jersey boys 21 h. La
liste de mes envies 11 h 30, 16 h 15,
18 h 30. Le Vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire 13 h 30, 21 h 30.
Maléfique 3D 11 h 30, 21 h 30. On a failli
être amies 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30,
19 h 30. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? 11 h 03, 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 21 h.
Sous les jupes des filles 15 h 30, 18 h,
21 h. Transcendance 3D 12 h, 14 h 30,
17 h, 21 h 30. Triple alliance 11 h 30, 14 h,
18 h 30. X-Men: Days of Future Past
en 3D 16 h, 19 h.

GRÉOUX-LES-BAINS
Ecociné Verdon ◆ Avenue
Pierre-Brossolette t04 92 79 82 18. Maps
To The Stars 18 h. VOST Qu'est-ce
qu'on a fait au Bon Dieu ? 15 h 30.
Sous les jupes des filles 20 h 30.

LARAGNE-MONTÉGLIN
Le Hublot ◆ 5, av. de Grenoble
t04 92 49 38 05. Le Vieux qui ne
voulait pas fêter son anniversaire
21 h. VOST

MANOSQUE
Le Lido ◆ 1 av. Saint-Lazare
t04 92 72 00 85. Edge Of Tomorrow
21 h 15. Le procès de Viviane
Amsalem 16 h 15. VO L'ex de ma vie
18 h 30, 21 h 15. Maléfique 18 h 30.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu
? 14 h, 16 h 15. Sous les jupes des filles
18 h 30. Transcendance 14 h, 16 h 15,
21 h 15. Triple alliance 16 h 15. X-Men:
Days of Future Past 21 h 15. Zero
theorem 14 h, 18 h 30. VO

SAINTE-TULLE
Théâtre Henri-Fluchère
◆ t04 92 78 21 13. Edge Of Tomorrow
3D 18 h.

SISTERON
Le Rex ◆ 22 av des Arcades
t04 92 61 36 20. Babysitting 18 h 30.
Sous les jupes des filles 18 h 30. The
Rover 18 h 30.

VINON-SUR-VERDON
Le Moulin Saint-André ◆ Route de
Manosque t04 92 82 20 67. La liste de
mes envies 18 h. The Homesman 21 h.
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