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VOTRE RÉGION

Les  litiges  sontils  tous
voués  à  finir  devant  les

tribunaux ?  Un  conflit  de
voisinage, un problème en
tre  entreprises…  Il  suffit
parfois d’une médiation en
amont  pour  éviter  un  pro
cès. Surtout lorsque la len
teur et la lourdeur des pro
cédures font souvent l’objet
de critiques.

La  médiation,  le  barreau
des HautesAlpes y pensait
depuis un certain temps. Il
a d’abord créé une commis
sion  dans  laquelle  une  di
zaine  d’avocats  du  dépar
tement se sont  formés aux
techniques  de  résolution
des conflits. Il passe désor
mais à la pratique à travers
une association de loi 1901,
le Centre de négociation et
d e   m é d i a t i o n
(CNM) dont l’objectif  est
de « proposer la médiation
aux  justiciables  des  Hau
tesAlpes »,  rapporte  Me
Aude RomaCollignon.

Trouver  une  solution  en
rétablissant la communica
tion. La médiation apparaît

comme  une  « alternative
au  procès »,  reprend  Me
Nathalie Lourenço,  la  pré
sidente du CNM qui  souli
gne que  les échanges  res
tent confidentiels. Et la pa
role  est  libre.  « On  met  le
droit de côté. »

Des délais plus courts
Cette médiation peut « être
mise  en  place  avant,  pen
dant  ou  après »,  poursuit
Me  Élodie  Ducrey.  Qui
ajoute que  le  processus
« n’est  pas  soumis  aux  rè
gles de procédure judiciai
re ».  Les  délais  sont  donc
réduits, comme les coûts.

Si  jamais  la  médiation
n’aboutissait pas, « les par
ties auront tout tenté ».

En cas d’accord, en revan
che,  celuici  pourra  être
« homologué par le juge ».

Émilie CHAUVOT

Maison de l’avocat, avenue 
Jean-Jaurès, immeuble 
le Corindon, à  Gap. 
Tél. 04 92 52 09 82. 
Mail : cnm05@outlook.fr

Les quatre avocates représentantes du Centre de négociation et de médiation (CNM), dont la création a été 
initiée par le barreau des Hautes-Alpes : Nathalie Lourenço, Aude Roma-Collignon, Elodie Ducrey et Karine 
Ghigonetto. Photo Le DL/E.C.
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La médiation, une
« alternative aux procès »

L’INFO EN +
LA DÉMARCHE
- La médiation extra-
judiciaire : les parties 
décident de saisir 
directement un médiateur,
via le Centre de 
négociation et de médiation
pour régler le litige.
- La médiation judiciaire 
ordonnée par le juge : 
les juridictions peuvent 
désigner elles-mêmes 
un avocat du CNM.

LA CHRONOLOGIE
1. Chaque partie est reçue
individuellement par le 
médiateur, un avocat formé
aux techniques de 
résolution de conflits.
2. Vient ensuite la réunion
de médiation où le but 
est de trouver une solution
ensemble. 
Il peut y avoir entre deux 
et quatre séances. 
Parfois moins.

Quelques événements emblématiques dans nos villes et villages
Le  Téléthon  a  déjà  com

mencé  dans  certaines
communes. Voici une sélec
tion (non exhaustive) d’ani
mations  où  vous  pouvez 
vous  rendre en cette  fin de 
semaine.

Gap
Demain,  rendezvous  au 
CMCL de 19 h à minuit. Au 
menu : danses country et ini
tiation. Aux mêmes heures, 
un  tournoi  de  badminton 
aura lieu au gymnase du Co
sec. De son côté, Ludambule
proposera des jeux au Nep
tune à partir de 18 h. Aussi, 
et  durant  toute  la  journée, 
une exposition de jouets an
ciens est programmée à l’hô
tel de ville. De 14 h 30 à 19 h,
un tournoi de bridge se dé
roulera  au  11,  chemin  de 
Bonne. Enfin, Keep Cool (17,

avenue  Commandant  Du
mont) organise de 9 h à 18 h 
30 de la course sur tapis. 1€ 
récol té   par   ki lomètre.
Samedi, au Cosec, des spec
tacles  de  danse  seront  pro
posés de 14 à 18 h 30. Puis,  le
Génépi  moto  club  propose 
une soupe à l’oignon de 19 à 
20h. Dimanche, l’exposition 
de jouets anciens se prolon
ge de 9 h à 19 h.

AspressurBuëch
Ce samedi de 8 h à 12 h, les 
pompiers seront présents sur
la place de la Poste.

Briançon
Ce samedi, de 14 à 17 heu
res,  sur la place de l’Europe.
Puis de 17 à 20 heures, vente
de soupes rustiques.

Le Téléthon est aussi sou
tenu au casino Circus de 14 à

23  heures  :  sur  des  vélos 
d’appartement  installés  ex
près, chaque kilomètre par
couru donnera lieu à un ver
sement de 50 cts chacun par 
le  Rotary  et  le  Lions  Club. 
Dès 10 kilomètres, 10 minu
tes de simulateur de course 
de voiture Gran Turismo sont
offertes.  Les  sapeurspom
piers seront également pré
sents sur le parking du casi
no.

Châteauvieux
Ce  vendredi  8  décembre  à 
20 h 30 à  la salle des  fêtes : 
soirée  danses  orientales
avec participation libre.

Embrun
Voir  le programme complet 
en page 15.

Espinasses

Le samedi 9 décembre : tou
te la journée, des baptêmes 
en voitures de rallye et voitu
res  de  prestige.  À  14 h 30 : 
run  color  (inscriptions  au
06 12 16 05 22). À 18 heures, 
parade  f inale  d’objets 
roulants.

La Grave
Défis  organisés  par  les 
sapeurspompiers  samedi 
aprèsmidi  à  la  salle  des 
fêtes.

Guillestre
Le Guil Trail Club organise 
une  course  à  pied  samedi
9  décembre  à  Guillestre. 
« L’idée est de profiter de la 
dynamique de notre associa
tion  pour  motiver  nos  con
naissances et le plus de mon
de possible à venir faire des 
dons, témoigne Hervé Mas

se, président.  Il ne  faut pas 
oublier  que  notre  départe
ment  des  HautesAlpes  est 
l’un  des  plus  généreux  de 
France ! »

Le  rendezvous  est  donné
devant  l’office  de  tourisme 
entre  18 h  et  21 h.  Un  vin 
chaud sera servi aux partici
pants.  Il  est  conseillé  de 
s’équiper d’une lampe fron
tale. L’objectif pour les parti
cipants ? Effectuer un circuit 
d’un kilomètre dans le cen
treville  de  Guillestre,  et 
chacun  pourra  effectuer 
autant de boucles qu’il veut. 
Les  dons  seront  intégrale
ment  reversés  au  Téléthon. 
Renseignements  Guil  Trail 
Club au 0 620 538 606.

LaragneMontéglin
Thé  dansant  organisé  au
profit du Téléthon avec l’or

chestre Arcenciel, à la salle
des  fêtes,  le  10  décembre 
à 15 heures.

SaintBonnet
Samedi  9  décembre  après
midi :  ateliers  créatifs, 
démonstrations  sportives, 
et  concert  de  l’harmonie 
de l’Écho du champ d’or.

SaintLégerlesMélèzes
Loto  du  Téléthon  demain 
à  20 heures  à  la  salle  des
loisirs.

Savournon
Samedi  de  10 h  à  15 h  à 
l’auberge Les Rastels : bala
des  en  poney,  aire  de  jeux 
gonflable, vente de gâteaux,
chocolat, vin chaud.

Serres
Samedi et dimanche de 10 h 

à 17 h : pêche au lac de pê
che  de  la  Germanette.
Dimanche 10 décembre : de 
13 h 30 à 16 h : cross du Télé
thon autour du lac de pêche.

Sisteron
Demain, flash mob de la cité 
scolaire PaulArène le matin 
et vente de goûters à la sortie
des écoles par le comité des 
fêtes  et  les  bénévoles  dans 
l’aprèsmidi.

Samedi 9 décembre : foot
ball,  avec  le  Challenge
Thomas  Leone  à  partir  de 
17 heures  au  stade  Pierre 
Lanza,  Sisteron  FC  contre 
Sanofi.

Dimanche  10  décembre,
animations à  l’Alcazar avec 
démonstrations  sportives 
(judo,  kickboxing)  et  musi
cales danse orientale, ragga, 
fulldance, jazz, chants.

Ü Comment se profile cette 
nouvelle édition du Téléthon ?
«Bien. Deux ou trois anima
tions ont déjà eu lieu mais le 
grand rendezvous aura lieu 
ces 8, 9 et 10 décembre avec 
des animations partout dans 
le département.»

Ü Quels seront les temps forts 
de l’opération ?
«Je  n’aime  pas  parler  de 
temps  forts  parce  qu’après 
les gens se focalisent dessus.
Celles qui devraient cepen
dant largement mobiliser se
ront celles de samedi à Espi
nasses  avec  la  course  de 
caisses  à  savon,  à  Savines
leLac avec la pêche à la trui
te et des tours en camion de 
pompiers  ou  encore  à  Gap 
avec  trois  grosses  anima
tions au gymnase du Cosec 
[lire cidessous].»

Ü L’an dernier, le bilan était-il 
satisfaisant ? Espérez-vous 
faire mieux ?
«L’an dernier, nous avons ré
colté environ 168 000 euros. 
C’est un peu moins que les 
années  précédentes  où  les 
dons avaient augmenté cres
cendo, alors on espère enre
gistrer  au  moins  autant  de 
dons. Mais globalement, les 
gens  se  sentent quand mê
me concernés par cette opé
ration. C’est la seule associa
tion  qui  récolte  des  fonds 
pour  aider  la  recherche  en 
faveur des maladies généti
ques rares. Dans le départe
ment, vu la spécificité du ter
ritoire,  les  gens  donnent 
d’ailleurs plutôt via Internet 
ou par téléphone au 3637.»

Plus de renseignements : 
www.telethon05.fr Lionel Sarrazin, coordinateur départemental du Téléthon. Photo archives Le DL
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Téléthon : ils se mobilisent

Les jouets anciens de Jules sont encore à voir à Gap, dans la galerie de l’Hôtel de ville. Le DL/ Vincent OLLIVIER
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