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LA PASSERELLE

Chronique cruelle
de la vie à deux

RÉSERVE D’EAU DE CORRÉO Réception hier des travaux d’agrandissement

Davantage d’eau
pour les irrigants

Un niveau pour l’instant limité
es travauxd’agrandissementdestinésàaugmenter lacapa-L cité de Corréoont été effectués en queue de réserve, loinde

la digue, pour éviter tout risque de fuite. Une zone de dépôt de
1,8 ha est actuellement visible. Près de 80 000 m3 de terre ont
été extraits du fond de la réserve (1 m3 enlevé équivaut à 1 m3

de stockage) laquelle désormaisaunfondplat.Restentàvégé-
taliser le talus du canal et à terminer les travaux de fosses de
végétalisation (de 2 m de long et 1 m de large) destinées à pié-
ger l’eau et les graines. Tout devrait être achevé en milieu de
semaine prochaine. Pour l’instant, la réserve ne fonctionne
qu’au tiers de sa capacité car son remplissage n’est que partiel
(6 m d’eau), afin de contrôler la digue avant de rajouter 2 m
d’eau supplémentaires. «On procéde par palier afin de détec-
ter des anomalies éventuelles», précise Vincent de Truchis.
«Pendant dix jours, la réserve va rester à ce niveau».

P. B-R

Gare à la douche !
n MERCREDI, 15 H 30. La météo avait annoncé des
pluies soutenues, elles l’ont été. Il ne faisait pas bon
marcher hier en bordure de trottoir !

Forte affluence au musée
n MERCREDI, 16 HEURES. Congés scolaires et météo
maussade ont fait tripler la fréquentation habituelle du
musée départemental.

La Crête, berceau de l’Europe
n MERCREDI, 16 HEURES. Succès total hier pour la
dernière des séances “Connaissance du monde” de la
Saison. La balade dans les îles grecques a séduit le
public, qui s’est volontiers laissé enivrer par Corfou,
Santorin, Mykonos, Ithaque. La seconde partie du film
d’Alain De la Porte leur a fait découvrir une Crête
différente, cette île « aussi belle que riche », isolée
dans les flots, loin des turbulences de la capitale
Heraklion.

a scène du théâtre de laL Passerelle a accueilli
mardi soir la troupe Grosso
Modo, pour une représenta-
tion de “Après l’amour”,
pièce de Daniel Soulier.
Dans le presque huis clos

de leur vie commune finis-
sante, Jeanne et Henri
échangent des propos qui
n’ont absolument rien de
tendre.
Ils vivent et mourront pro-

bablement ensemble, mais
au quotidien, ils se tournent
le dos cruellement, souvent
bêtement aussi, ce qui fait
rire le spectateur.    q

e dossier a un peu tergiversé
mais le déficit de 35 % est en-
fin comblé ». Hier matin, lors
de la réception des travaux
d’agrandissement de la ré-
serve de Corréo, le directeur
de l’Asa du Canal de Gap,
Vincent de Truchis, pouvait
afficher sa satisfaction de voir
enfin le chantier achevé.
« Maintenant, cela res-
semble à quelque chose »
ajoutèrent les membres du
syndicat élus au sein de l’as-
sociation. Sous une pluie fine
de circonstance alors que se
referme ce chapitre clé du
dossier de la route de l’eau
dans le Gapençais.
La fin de presque 7 ans de

procédure, débutée lors de sa
construction en 1999 sous la
maîtrise d’ouvrage de la so-
ciété Canal de Provence.
Alors qu’elle devait avoir une
capacité de 300 000 m3 en re-
tenue normale (+ 50 000 m3

de capacité supplémentaire),
il s’est avéré que la réserve
n’avait une capacité que de
262 000 m3. Le Canal de Pro-
vence a reconnu une erreur
de calcul de son bureau
d’études mais, faute d’un ar-
rangement avec l’Asa Canal
de Gap à l’initiative du pro-
jet, un rodéo administratif
s’est engagé pour Corréo.
Condamné à verser à son

homologue 290 400 Y pour le

préjudice, le Canal de Pro-
vence a fait appel du juge-
ment. Mais celui-ci a été
confirmé en début d’année
par la cour administrative
d’appel. Le montant des in-
demnités a permis de finan-
cer les travaux de creuse-
ment débutés en fin de
période de sécheresse en oc-
tobre dernier. « L’Asa de Gap
est ainsi défrayé du manque
à gagner et du préjudice
subi. Et cela n’a pas coûté
d’argent aux adhérents ». Ce
que confirme le bâtonnier
Agnès Vibert-Guigue, qui a
défendu le dossier avec son
confrère Dominique Martin.

Un agrandissement financé
en totalité par les indemnités
Vincent de Truchis et son
président Robert Nebon sou-
haitent oublier l’imbroglio ju-
ridique et préfèrent tenir un
discours positif : « En termes
de stockage d’eau, les ter-
rains agricoles situés dessous
la réserve sont sécurisés.
Pour eux, il n’y aura plus de
restrictions en cas de séche-
resse ».
L’Asa du canal de Gap reste

donc réservée quant à la ré-
serve jumelle de Corréo,
celle de la Garde, objet elle
aussi d’un litige, mais avec
des riverains opposés à sa

construction (déboutés sur la
forme par le tribunal admi-
nistratif de Marseille quant à
deux recours en référé contre
l’arrêté préfectoral ayant dé-
claré la réserve de La Garde
d’utilité publique).
« De plus en plus de gens

sont convaincus qu’il est né-
cessaire de faire des réserves
y compris à la Garde »
consent juste à dire Vincent
de Truchis. Le cas Corréo ré-
glé, le directeur préfère
maintenant mettre l’accent
sur l’agrandissement de la
réserve des Jaussauds, dont
la capacité pourrait augmen-
ter de 150 000 m3 : « Un pro-
jet nécessaire car elle dessert
quasiment la moitié des irri-
gants de Gap ».

Patrice BARNEOUD-ROUSSET
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n L’association de quartier Beauregard-Kapados fêtera ses
30 ans le dimanche 27 avril de 10 h à 18 h 30 au centre
social de Beauregard. De nombreuses animations sont
programmées. Afin que la fête soit totalement réussie,
l’association lance un appel aux anciens de l’association
(bénévoles, salariés, intervenants, participants…) pour des
retrouvailles conviviales. Elle invite également les
trentenaires (nés en 1978), ayant vécu enfant ou vivant sur
le quartier, à venir souffler le gâteau d’anniversaire. Enfin,
un grand repas “paëlla” est prévu. Réservation avant le 23
avril à l’association de quartier (04 92 53 62 47).

    BEAUREGARD    

30 ans, ça se fête

n Après le succès du premier Alzheimer-Café du mois
dernier, Eric Assemat, gériatre (notre photo) et
Alexandra Mikolajczyk, neuropsychologue du centre
mémoire Alpes Nord (Gap, Embrun, Briançon) et les
animateurs de l’association Hautes-Alpes Alzheimer,
proposent d’aborder le sujet “Comment vivre au
quotidien avec une mémoire défaillante”. Cette
rencontre se tiendra le vendredi 25 avril de 15 à17 h au
Café du lycée (41, boulevard de la Libération).

    HAUTES-ALPES ALZHEIMER    

Vivre au quotidien avec
une mémoire défaillante n La direction de la culture

de la ville de Gap, qui
coordonne le programme
de la fête de la musique du
samedi 21 juin prochain,
lance un appel aux
musiciens pour qu’ils
s’inscrivent.

Il leur faut contacter
rapidement le
04 92 53 25 22 ou

récupérer la fiche
d’inscription à la direction
de la culture à la mairie de
Gap.

Cette inscription permet de
bénéficier des podiums
installés par la municipalité
dans différents lieux de la
ville, et d’être programmé
en fonction du type de
musique.

    FÊTE DE LA MUSIQUE    

Avis aux musiciens

REPÈRES          
LA RÉSERVE
n - Ouvrage construit en 1999
- Il est constitué d’une digue
en terre compactée de 420 m
de long et de 12 m de haut à
une altitude de 1113 m
- La surface du plan d’eau est
de 60 000 m2 pour un volume
stocké de 340 000 m3

(262 000 m3 avant travaux)
- Alimentée par le canal dérivé
du Drac, l’eau de la réserve est
destinée à l’irrigation
- Communes desservies : La
Roche-des-Arnauds,
Pelleautier, La Freissinouse et
Manteyer
- Travaux d’agrandissement
réalisés par l’entreprise
Pelissard
(Monêtier-de-Clermont)

COÛT DES TRAVAUX
n - Environ 180 000 Y,
financés en totalité par l’Asa
Canal de Gap
- En 1999, la réserve avait été
construite pour un montant
d’environ 8 600 000 F financés
par des fonds publics.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Plus loin
dans une autre rue…
Exposition de photos de
Jean-Pierre Favreau, à
la galerie du théâtre La
Passerelle.
Expo gratuite.
n Conférence
“Le Dévoluy sous l’oeil
du géologue” par
Maurice Gidon,
professeur de géologie,
salle du Royal - rue
Pasteur, à 18 heures.
n Amicale des retraités
Bal à la Romettine
(Romette), à 14 heures.

À VENIR
n Thé dansant
des médaillés militaires
Salle du CMCL,
dimanche 13 avril,
à 15 heures.
Réservations
04 92 51 51 30 /
04 92 52 36 21.
n Soirée d’information
don du sang et le projet
vélo Sans pour sang
Europe
Au CMCL - bd
Pompidou, dimanche 13
avril, à 20 heures.
A l’issue de la soirée,
concert de la chorale du
Bois Saint-Jean.
n Le sosie
de Claude François et
les Clodettes en concert
Avec le comité des
fêtes le18 avril au CMCL
Réservations à l’office
de tourisme : 10 euros
+ 1 euro de location.

UTILE
URGENCES
n Samu
Composer le 15.
n Maternité
Tél. 04 92 40 61 39.
n Maison médicale
De 14 h à minuit,
ancienne route de
Veynes, cité de l’Adret.
Tél. 04 92 52 28 15.
n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94.
n Pharmacie de garde
S’adresser au
commissariat.
n Commissariat de police
Composer le 17.
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Jeanne et Henri
échangent des propos cruels.

Les travaux ont été réalisés en queue de la réserve pour éviter tout risque de fuite.
On aperçoit les fosses de végétalisations destinées à piéger l’eau et les graines. Photo VIRGILE
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