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BRIANÇON

IALIMENTATIONI
La cantine scolaire récompensée
pour ses 30 % de produits bio
» La première édition des “Cantines Rebelles” a mis en avant des 
collectivités locales de toute la France portant un projet de 
restauration bio, locale et saine. C’est le cas de la restauration 
scolaire de Briançon, qui met au menu 30 % de bio dont 33,5 % 
de local. Nominée dans la catégorie “L’alternative au menu”, la 
Ville de Briançon a terminé dans le peloton de tête. Le jury a salué 
la mise en place d’un repas sans produits carnés une fois par 
semaine. L’occasion de mettre en avant les protéines végétales.

ISOLIDARITÉ

Dimanche, 
avec un goûter
Le Secours catholique 
organise un goûter récréatif, 
à la salle SainteThérèse, 
dimanche, à 14 h 30, pour se 
mettre à l’écoute, discerner 
la meilleure façon d’être pour 
aider, accompagner les plus 
fragiles…

PERMANENCES, 
OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
Ü Bibliothèque 
municipale
Les mardis et vendredis de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
et les mercredis et samedis 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h 30. 63 grande rue.
Ü Patinoire
Les mercredis, samedis 
et dimanches de 14 h à 17 h 
et les vendredis de 21 h à 23 h. 
Jusqu’au vendredi 16 décembre.
Ü Centre aquatique
Les lundis et vendredis de 12 h 
à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30, 
les mardis et jeudis de 16 h 30 
à 19 h 30 et les mercredis, 
samedis et dimanches de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30. Jusqu’au vendredi 

16 décembre.
Ü Bibliothèque des Cros
Les lundis de 14 h à 16 h, 
les mercredis et jeudis de 16 h 
à 18 h et les samedis de 17 h 
à 19 h. 
HLM Les Cros

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie de l’Izoard, rue 
centrale. Tél. 04 92 21 01 13. 
Tous les jours. 
Jusqu’au jeudi 24 novembre.
Ü Urgences
Composer le 15. 
Ü Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret 
RD 1091 : 04 65 03 00 05. 
RN 94 : 04 92 24 44 44. 
Ü Commissariat
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112. 

UTILE
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P
our  la  plupart,  c’est  leur
première fois à la monta
gne. Anthony, Felicia, Ni

colas,  Mohammed,  Mutaro, 
Stacy, Naomie. Ils ont entre 18
et 22 ans.  Ils viennent de  la 
région parisienne. Alors, lors
qu’ils sont arrivés, lundi soir, 
c’était  « le  dépaysement  to
tal ».

Jusqu’à samedi, ces stagiai
res de l’école de la deuxième 
chance,  du  Vald’Oise,  sont 
encadrés par Marine Baudoin
et Julien Monnier, formateurs
et coordonnateurs du projet. 
Ce groupe est suivi par l’asso
ciation  des  824 000  solidai
res. Grâce à elle, l’accès à la 
montagne devient possible.

Visite de l’hélistation, bala
de,  escalade  à  la  Casse  de 
Prelles, montée au refuge de 
Buffère, raquettes dans le mê
me secteur, via ferrata, visite 
d’une ferme. Ils racontent cet
te  expérience  hors  du  com
mun.

« La  nuit  en  refuge,  c’est
unique.  On  a  fait  à  manger 
sur la cheminée, on a lavé la 
vaisselle dehors. L’un des jeu
nes a même soufflé sa bougie 
d’anniversaire sur une bana
ne au chocolat », sourit Julien 
Monnier.

Pour certains, la session es
calade a été unique. « Ça m’a 
permis  de  surmonter  mes 
peurs »,  exprimentils.  Ce 
jourlà,  mardi,  les  stagiaires 
ont grimpé quatre voies. Jeu
di, ils ont évolué en raquettes 
dans le secteur Buffère. « On 
a  fait  nos  propres  traces », 
s’enthousiasmentils.

Une association, des valeurs

Autre sortie particulière, la vi
site  de  l’hélistation  du  déta
chement aérien de la gendar
merie, en présence de secou
r i s t e s   d u   p e l o t o n   d e 
gendarmerie de haute mon
tagne. « On a découvert leur 
matériel, le maîtrechien. En 
plus, l’hélicoptère est parti au 
moment où on était là, on a pu
voir  comment  ils  se  prépa
raient », décrivent les forma

teurs.
En autonomie, le groupe, de

sept stagiaires et deux forma
teurs,  est  logé  au  Monêtier
lesBains. Chaque soir, il ren
tre au gîte.

« Les jeunes sont motivés, et
veulent reprendre une orien
tation professionnelle. Ils res
tent au maximum un an dans 
cette  école. L’entretien  de 
motivation est le seul critère, 
avec des papiers à jour et des 
connaissances  en  français », 
précisent  les  deux  forma
teurs.

Cette  école,  gratuite,  vient
donc d’intégrer, pour la pre
mière fois, un stage d’une se
maine avec  l’association des 
824 000  solidaires.  Une  ex
périence  qu’elle  va  réitérer, 
pour les valeurs qu’elle véhi
cule.

Audrey  LUNGO

MONTAGNE | L’école de la deuxième chance a collaboré avec l’association des 824 000 solidaires

La chance d’une vie
pour sept stagiaires

Le groupe a participé à plusieurs balades d’abord, avant des randonnées plus physiques en raquettes. Mardi, il a visité l’hélistation du détachement aérien de la gendarmerie à Briançon.

Casse de Prelles, le groupe a grimpé quatre voies.

Moment de repos en pleine nature.

LA PHRASE

} Ce sont des jeunes qui ont une histoire 
particulière, des difficultés familiales. 
Là, ils reprennent pied. Pour eux, l’école 
de la deuxième chance, c’est quelque chose 
d’exceptionnel. ~

Hugues Chardonnet Fondateur des 82-4 000 solidaires

AUJOURD’HUI
Spectacle 
Sépciale “Coluche”, 
avec son sosie, Henri Giraud, 
au casino Circus (réservation 
conseillée), à 21 h.
Foire aux skis
Dépôt du matériel, aujourd’hui, 
de 16 h à 20 h 30, 
dans le restaurant scolaire 
de l’école Carlhian Rippert.

DEMAIN
Club de patinage 
« Les Escartons »
22e coupe régionale de Briançon, 
de 8 h à 19 h 30.
Messe
À 18 h, à l’église 
de Sainte-Catherine.
Foire aux skis
Organisée par l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Carlhian Rippert dans 
le restaurant scolaire de l’école. 
La reprise des invendus se fera 
le dimanche 20 novembre, 
de 9 h à 11 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

À VENIR
Club de patinage 
“Les Escartons”
Dimanche 20  novembre, 
de 7 h à 17 h à la pat ino ire 
René Froger.
Messe
Dimanche 20 novembre, 
à la collégiale à 11 h et à 17 h 30 
à Pont-de-Cervières.
Marchés
Le mercredi et le dimanche 
matin, avenue du 159e RIA. 
Le mardi matin, porte 
de Pignerol, cité Vauban.
Culte protestant
Dimanche 20 novembre, 
à 10 h. Chantoiseau.
Association pour l’accueil 
et l’éducation des inadaptés 
et handicapés
Lundi 21 novembre, assemblée 
générale dans les locaux 
du “Jouclaret” suivie du verre 
de l’amitié à 18 h.
Association familiale
Mardi 22 novembre, de 13 h 30 
à 16 h 30, à la MJC, cours 
de couture, tricot et crochet. 

Renseignements 
au 04 92 24 06 90 
ou au 04 92 20 21 50
Sensibilisation au tri
Visite du centre de tri 
et de stockage de Veolia 
à Ventavon, organisée 
par la communauté 
de communes de Briançon. 
Le transport sera effectué 
par car. Départ mardi 
22 novembre à 8 heures, 
au nouveau parking, 
à côté d’Altipolis, avenue 
du Général Barbot. Le retour 
se fera aux alentours de 14 h 30. 
Même horaires et lieu de départ 
pour le vendredi 25 novembre.
La date limite de réservation 
est le 22 novembre, auprès 
de la communauté 
de communes de Briançon :
&04 92 54 52 52
ou CC du Briançonnais :
&04 92 54 52 52.
Réunion publique
Mercredi 23 novembre, 
organisée par l’urbanisme-Scot, 
présentation du DOO. À 18 h. 
Salle du Prorel, avenue René 
Froger.
Disco Soupe
Mercredi 23 novembre, 
sensibiliser au gaspillage 
alimentaire pendant le marché 
de Briançon avec la confection 
d’une “soupe géante” 
sur le stand de la Régie. 
Dégustation à la fin du marché.
Collecte de sang
Mercredi 23 novembre, de 10 h 
à 14 h, salle du Prorel.
Amicale du 159e RIA
Jeudi 24 novembre, de 14 h 30 
à 17 h 30, au Fort des Têtes, 
entraînement (uniquement 
par temps sec). Renseignements 
au 06 85 45 12 21
Atelier dessin-peinture
Organisé par l’UTL-GB, avec 
Laurent Certain, de 18 h à 20 h, 
à l’UTL-GB.
Formation pour les aidants
Organisée par la fondation Édith 
Seltzer, de 13 h 30 à 16 h 30, 
à l’espace Épicéa, 5 rue Alphand. 
Renseignements et inscriptions : 
06 88 07 49 65/04 92 25 31 87

AGENDA

La première coupe régio
nale  de  patinage  artisti

que  de  la  saison  a  lieu  ce
weekend,  à  Briançon.
Avec  10  clubs  présents  et
169 patineurs inscrits, c’est
un spectacle de qualité qui
sera offert au public.

Le club des Escartons sera
bien représenté avec 30 pa
tineurs  en  compétition.
MarieFrance  Jagot,  en
traîneur  principal,  s’en  ré
jouit :  « C’est  la  première
fois  que  nous  sommes  si
nombreux ! Je remonte une
équipe  avec  les  plus  jeu
nes, car beaucoup de gran
des ont passé  leur bac de
puis  deux  ou  trois  ans  et
sont  parties.  Donc  on  a
beaucoup  de  petits  nou
veaux, dont j’espère beau
coup  pour  intégrer  le  ni
veau national dans  les an
nées  à  venir.  Nous  avons
également  un  bon  groupe
intermédiaire,  plus  deux

adultes,  deux  patineuses
en régional et six en natio
nal, dont deux ont participé
aux championnats de Fran
ce l’an passé à Briançon. »

Entrée libre 
tout le weekend

La  patinoire  sera  ouverte
au public, qui pourra venir
découvrir et encourager les
patineurs.  Les  différentes
catégories vont se succéder
sur  les deux  jours. Un des
moments  forts  sera  peut
être  le  dimanche  matin,
quand les catégories natio
nales  présenteront  leur
programme,  en  vue  de
s’entraîner  pour  le  tournoi
de France.

C.B.

Demain, de 8 h 00 à 19 h 30 
et dimanche 20 novembre, 
de 7 h 45 à 17 h, à la 
patinoire René Froger. 
Entrée gratuite.

Les répétitions s’enchaînent au club des Escartons, afin que chaque patineur artistique présente 
un programme brillant.

PATINAGE ARTISTIQUE | Demain et dimanche, à la patinoire René Froger

Les Escartons vont présenter une équipe très prometteuse
pour la première coupe régionale de la saison
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