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VOS RENDEZVOUS

Le carnet P.17-18

Les courses P.22-23

France - Monde P.31-32

Vos droits P.33

La météo et les jeux P.34

La télévision et l’horoscope P.35

FAITS DIVERS

Des gangs de faux
douaniers sur l’A7

P. 31

DEMAIN

Retrouvez notre
cahier sports

SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE (HAUT BUËCH)

Réfugiées sous terre
pour fuir lesondes

Elles vivent sans électricité, sans téléphone, sans télévision et sans internet. Juste à la lueur des bougies
et sous de gros pulls au fond d’une grotte de Baumugnes. Elles s’y sont calfeutrées pour fuir ce mal
qui les ronge : les champs électromagnétiques. Tout ce qui facilite la communication les écarte du monde
civilisé. Ces électrohypersensibles errent en quête de zones “blanches”, vierges de toutes ondes. P.36

POLICE PARTY : ENTRE QUIZZ ET BLUFF...

Un policier fait de sonmétier
un jeu… de société

L’univers policier décrypté
dans ses moindres
détails… dans une simple
boîte de jeux. Des dessous
de la police scientifique
aux séries télévisées,
en passant par le jargon
des services secrets,
tout est passé au crible.
Et son créateur n’est autre
qu’un gardien de la paix.
Rencontre au festival
du jeu et du jouet
de Savoie. P.32

Après avoir remarqué que son entourage lui posait beaucoup de questions sur son métier, il s’est dit
“pourquoi ne pas en faire un jeu ?”. Le DL / Betty JANKOWSKA

Anne et Bernadette ont échoué
dans une grotte de montagne

de Saint-Julien-en-Beauchênes
pour soulager leurs douleurs.

Le DL. / VIRGILE

VEYNES : RASSEMBLEMENT HIER

L’union sacrée des élus
contre la SNCF P. 3

FOOTBALL/CFA

Les Gapençais auraient
méritémieux P. 29

SERRE CHE / RISOUL

Premières glisses…
malgré la météo

Neige de culture au pied des pistes et neige naturelle
sur les hauteurs permettent aux inconditionnels de goûter
aux joies du ski, pour la première fois de la saison,
à Serre Chevalier et à Risoul. Jusqu’à ce soir. Le DL P. 2

222597700

VOTRE NOUVEAU MAGASIN
À GAP

OUVERT
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

9H - 20H

192575500

24, rue Pérolière - GAP
(en plein cœur du centre-ville)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
04 92 43 42 96 www.comptoiruniverseldelor.com


