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BRIANÇON

Un nouvel adjoint au com
mandement vient d’inté

grer  le  commissariat  de
Briançon. Il s’agit du capitai
ne Olivier Lheureux, arrivé
le 4 septembre pour rempla
cer le capitaine Bocquet.

Le capitaine Lheureux est
originaire  du  NordPasde
Calais. Entre 2012 et 2017, il
a exercé à Paris, à la direc
tion centrale des ressources
humaines  de  la  police.  De
2009 à 2012, il a été lieute
nant de voie publique à En
ghienlesBains,  dans  le 
Vald’Oise.  Précédemment,
pendant ses années en tant

que gardien de la paix, il a 
intégré  le centre de  forma
tion  de  commandement  en
2000.

Le  capitaine  Lheureux  a
donc  choisi  Briançon  com
me  nouvelle  destination 
professionnelle.  « Je  con
nais les HautesAlpes pour y
être venu en vacances l’été
et l’hiver. C’est un projet qui
a germé il y a un an, et qui 
était  tributaire  d’un  départ
(celui du capitaine Bocquet,
NDLR). C’est un choix géo
graphique pour le côté natu
re,  qui  me  tient  à  cœur »,
décrit  le  nouvel  adjoint  du 

commandant Alain Fernez.
La  raison  est  également

professionnelle. « Je voulais
de nouveau faire de l’opéra
tionnel. J’ai été écarté pen
dant cinq ans des commissa
riats.  Ici,  la  dimension  hu
maine  est  importante.  Il
s’agit d’un opérationnel mo
deste  qui  me  permettra  de
me  remettre  à  niveau.  Je
pourrai également mettre à
contribution mes acquis en
termes  de  ressources  hu
maines. »  Aujourd’hui,  le 
commissariat compte 42 ef
fectifs.

A. L.
Le capitaine Lheureux a travaillé à la direction centrale des ressources 
humaines de la police, à Paris.

Un nouvel adjoint intègre
le commissariat de police

» Orchestrée par la Ville,
la traditionnelle foire 
d’automne prendra ses 
quartiers dimanche toute 
la journée dans la rue 
Centrale, qui sera fermée 
à la circulation et au 
stationnement.

IFESTIVITÉSI
La foire
dimanche

PERMANENCES, 
OUVERTURES
ET FERMETURES 
HABITUELLES
Ü Déchèterie 
de Fontchristiane
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h, les samedis de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h 
et les dimanches de 9 h 30 
à 12 h. 
Ü Centre aquatique
Seul le bassin sportif et le bassin 
extérieur sont ouverts de 12h à 
19h30. Le bassin ludique et 
l’espace détente sont en 
fermeture technique. Toutes les 
activités sont suspendues à cette 
période.
Ü Bibliothèque 
municipale
Ouverte les mardis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h  
et les mercredis et samedis de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
63 grande rue. 
Tél: 04 92 20 46 01.

Ü Bibliothèque des Cros
Ouvertes les lundis de 14h à 16h, 
les mercredis et jeudis de 16h 
à 18h et les samedis de 17h 
à 19h. HLM les Cros. 
Tél : 06 17 48 06 19.
Ü Patinoire
Ouverte tous les mercredis, 
samedis, dimanches 
de 14 h à 17 h. 

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112. 
Ü Pharmacie 
de garde
Pharmacie du Mélézin : 
&04 92 20 35 79. 
47, avenue Général de Gaulle. 
Ü Urgences
Composer le 15. 
Ü Commissariat
Composer le 17. 

CIRCULATION
Ü Inforoutes
Col du Lautaret 
RD 1091: Tél. 04 65 03 00 05. 
RN 94: Tél. 04 92 24 44 44. 

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Association “Lou Païs 
Briancounes”
Répétitions de 17 h à 19 h. 
Salle des associations.
Ü Club de scrabble
De 14 h à 16 h. À l’ancienne 
école du Prorel. 
Renseignements : 
06 66 00 40 74.
Ü Bridge club
Tournois de régularité à 15h. 
À la salle du Prorel.
Ü Rentrée de l’atelier 
intercommunal 
des beaux-arts
Inscriptions de 13h30 à 18h30 
et demain de 10h30 à 12h30. 
Les cours reprendront le 18 
septembre.
Ü Conférence-philo
“La nature peut-elle nous servir 
de guide ?” Entrée libre. À 18 h. 
À la bibliothèque municipale.
Ü Exposition d’été
Avec les artistes Florence 
Barberis, Elisabeth Montagnier, 
Xavier Spatafora. Entrée libre. 
De 15 h à 19 h. Au centre d’Art 
contemporain, place d’armes.
Ü Exposition  
“Hors les murs”
De Vanessa Amouroux, 
Photographe. Rendez-vous 
au parc de la Schappe pendant 
les horaires d’ouverture.
Ü Tennis club
Tournoi interne du club jusqu’au 
24 septembre. Trophée doubles 
hommes, femmes et mixtes. 
Remise en jeu du trophée 
chaque année.
Ü Concours de dessin
Avec le thème “Fleurs de 
montagne”, ouvert à tous. 
De 10h30 à 18h30. Rendez-vous 
à la maison du parc national des 
Écrins.
Ü Sortie du patrimoine
Cité Vauban, avec un guide-
conférencier dans les ruelles 
pittoresques, vous découvrirez 

le riche passé de la ville, 
son architecture civile et ses 
fortifications signées Vauban. 
Rendez-vous au service 
du Patrimoine à 15h.
&04 92 20 29 49.

DEMAIN
Ü Bal
De 14 h 30 à 18 h 30. 
Au Circus Casino.
Ü Portes ouvertes du 
théâtre du Briançonnais
Visite des coulisses avec le 
directeur technique et ateliers 
autour des métiers du spectacle 
vivant avec la chargée du service 
éducatif et culturel. À 14 h 30 et 
à 17 h. Rendez-vous au théâtre. 
Inscription indispensable 
au 04 92 25 52 40 
ou 06 30 53 86 09.
Ü Découverte 
des horloges
Visite de l’horloge mécanique 
centenaire et présentation 
de l’ensemble des projets 
développés sur ce thème. 
De 14 h à 18 h. Rendez-vous 
devant l’ancienne loge du lycée 
dans la rue Marius Chancel.
Ü Musée de la mine
Avec la société géologique 
et minière du Briançonnais. 
De 14 h à 17 h. Rendez-vous au 
musée de la mine, cité Vauban, 
sur le chemin de ronde 
sous le fort du Château. 
Tél : 06 07 80 42 94.

MARDI 19 SEPTEMBRE
Ü Pèlerinage à Notre-
Dame de la Salette
Renseignements et inscriptions 
chez Yvonne Bonnardel au 
04 92 24 43 30 après 19 h.

MERCREDI 
27 SEPTEMBRE
Ü ADSCB
Permanence des demandes de 
subvention : projet associatif et 
partenariats publics à 18 h 30.
À la MJC. 

AGENDA

IARTI
Concoursphoto “La fortif’ dans l’objectif”
» Le Réseau des sites majeurs de Vauban organise un concoursphoto jusqu’au 5 novembre.
Les photographes amateurs sont invités à immortaliser l’esprit du lieu des fortifications. Le Réseau 
Vauban fêtera en 2018 le 10e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial des fortifications de 
Vauban et saisit cette occasion pour promouvoir les douze sites inscrits. 
À l’issue du concours, un jury de professionnels se réunira afin de présélectionner deux photos par 
site. Puis, ce sont les internautes qui voteront pour les plus belles photos en sélectionnant une photo 
lauréate par site. Les 24 photographies respectant le thème et présentant les meilleures qualités 
techniques, créatives et visuelles seront récompensées par un livre “Vauban, les sites majeurs”. 
Et pour les 12 meilleurs, leurs photos feront l’objet d’une exposition itinérante à partir de 2018 
et ils remporteront un bon cadeau.

«A
h,  c’est  sur  que  si
j’habitais à  la mon
tagne, je me referais

une santé ! » : Jaïd, l’œil pé
tillant,  s’enthousiasme  de
puis le début de la semaine 
face à chaque vallée. Sans
abri,  il  est  venu  avec  six 
autres  camarades  s’initier  à 
l’alpinisme dans le Briançon
nais,  avec  l’association 
824000 Solidaires.

Un  temps pour oublier  les
tracas du quotidien et vivre 
un bout de rêve. Soutenus au
quotidien  par  NotreDame
desSansAbris de Lyon,  les 
sept compères et deux enca
drants  ne  regrettent  pas  le 
voyage. Dès la première ren
contre  déjà,  l’idée  de  vivre 
émotions et vertiges avaient 
suscité l’émoi. Car il y a trois 
mois, des membres de l’asso
ciation briançonnaise étaient

partis  rencontrer  les  futurs 
apprentis  montagnards  au 
centre  d’accueil  de  jour  de 
l’association partenaire.

Un séjour très attendu 
et bien préparé

Après des dons, une tombo
la, et quelques petites écono
mies amassées, les plus moti
vés foulent enfin la terre hau
te des Alpes. Et le plaisir est 
bien au rendezvous : escala
de, viaferrata, nuit en refuge
et autre parcours dans les ar
bres  gomment  les  fragilités 
pour laisser briller le meilleur
de chacun. L’un fait fi du ver
tige, l’autre de la fatigue. De 
l’agacement aussi, car la co
hésion  et  l’entraide  ne  sont 
pas toujours les règles de la 
rue.  « Estce  qu’on  va  tou
cher  de  la  neige ?  Estce 

qu’on va voir des chamois ? 
Estce qu’on pourrait aller au
restaurant ? Comment on re
connaît  un  mélèze ? »  Tout 
étonne et tout fascine, et on 
ne se refuse rien pour profi
ter  pleinement.  Ils  sont  six 
hommes et une femme, de 27
à 63 ans. L’une est poète, un 
autre un père un peu oublié. 
Certains gardaient un souve
nir  des  sommets,  d’autres 
n’en avaient jamais vu. Cette
semaine  encore,  l’associa
tion 824000 Solidaires boule
verse les codes et partage ce 
en quoi elle croit : c’est pro
bablement  en  haut  d’un 
sommet  que  tous  sont  visi
blement  égaux,  petits  riens 
dominant le grand vide, peu 
importe que la vie malmène 
ou  pas.  Et  chacun  peut  en 
atteindre un.

Valérie MERLE

L’association 824000 Solidaires accueille cette semaine un groupe de sans-abris, soutenus au quotidien 
par Notre-Dame-des-Sans-Abris de Lyon.

ACCUEIL | L’association fait découvrir les joies de la montagne à un groupe de sansabris

L’alpinisme sans frontières
avec 824000 Solidaires

Jaïd, dit Guerrier Jedi, a surmonté ses émotions face au vide.

SÉCURITÉ | Le capitaine Lheureux arrive de Paris

Un été riche en partage

Cet  été  a  été  riche  en
émotions.  Un  groupe

de la Maison Massabielle
de  Marseille,  un  autre
des Epis de Luneville, un
autre d’ATD Quartmon
de  Noisy,  un  autre  du
Refuge, puis un autre de
Pluriels94… des dizaines
de jeunes adultes ont dé
couvert  l’alpinisme  sous
la  houlette  de  guides  et
bénévoles  du  Briançon
nais. 

Ainsi, issus de quartiers
sensibles, de familles dé
munies,  homosexuels  ou
transexuels  rejetés  par
leur  famille,  tous  ont  pu
aller  au  bout  d’euxmê
me et se dépasser grâce à
la  montagne.  En  parte

nariat  avec  l’hospice  du
Grand  SaintBernard,
trois  groupes  ont  même
pu  se  frotter  aux  Alpes
suisses. 

L e s   d i x   j e u n e s   d e
Pluriels94 ont même réa
lisé  un  exploit.  Préparé
physiquement  et  menta
lement  comme  un  vrai
projet  pédagogique  du
côté de Paris depuis des
mois,  le  stage  d’alpinis
me  a  offert  une  grande
première à tous. Les jeu
nes  ont  réalisé  l’ascen
sion de trois sommets de
4000 m.

Un  défi  que  beaucoup
de  montagnards  natifs
n’ont même pas osé rele
ver.
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