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BRIANÇON

L
e  chemin  que  prend
une  vie  tient  parfois  à
des  événements  qui

peuvent paraître  sans  im
portance. Patrick Lemaître
collectionne des objets, af
fiches, uniformes et armes
des  Première  et  Seconde
Guerres mondiales. 
Et, quand on lui demande
d’où  lui  vient  cette  pas
sion,  il  répond :  « Lors
qu’on  devient  collection
neur,  cela  part  souvent
d’un hasard. À l’école pri
maire, un copain de classe
m’avait  offert  un  casque
de  soldat  de  la  Grande
Guerre.  Et  plus  tard,  j’en
ai fait mon métier. »

Ü Quelle est la valeur 
de votre collection ?
«C’est  dur  à  estimer.  Elle
se  compte  en  milliers  de
pièces.  C’est  surtout  40
ans de recherches, des dé
placements  qui  se  comp
tent en milliers d’heures. Il
y  a  des  choses  aussi  qui
sera ient   in t rouvables
aujourd’hui.  La  direction
régionale des affaires cul
turelles (Drac) m’a contac
té  en  vue  de  l’ouverture
d’un futur musée à Brian
çon.  Cette  collection  est
donc  digne  d’un  musée
national.»

Ü Comment l’avez-vous 
constituée ?
«Au fil des années. Je suis
en contact avec des collec
tionneurs de France et de
l’étranger.  Mon  métier,
j’étais  vendeur  d’antiqui
tés  militaires  pendant  25
ans, m’a permis de me fai
re  de  nouveaux  contacts.
Je suis connu en France et
on pense à moi. Tout cela
représente des dizaines de
milliers de kilomètres par
courus  et  beaucoup  de
temps.»

Ü Quelle vous semble être 
la plus belle pièce de votre 

collection, ou celle 
à laquelle vous êtes le plus 
attaché ?
«J’ai un képi d’un capitai
ne du 15/9 tué en Artois en
1915 qui est dans mon bu
reau.  Je  m’étais  déplacé

pour une autre pièce. Et je
l’ai  ramené.  À  l’intérieur
du  béret,  j’ai  découvert
son nom. Puis, j’ai recons
titué son histoire. J’ai aus
si une montre qui a gardé
les éclats d’obus. Je pense

que ce serait les dernières
pièces dont  je me sépare
rais.»

Ü Quelle nouvelle pièce 
rêvez-vous d’avoir ?
«On  rêve  toujours  d’une

nouvelle  pièce.  C’est  le
principe  du  collection
neur.  Il  n’est  jamais  au
bout  d’une  collection.  Je
suis  toujours  à  la  recher
che de la pièce manquan
te.»

Patrick Lemaître, président de l’association briançonnaise Souvenir, Sauvegarde et Histoire militaire, a reçu le prix national du Soldat de montagne. 
Une distinction qui honore des personnes œuvrant au rayonnement des troupes de montagne. Photo Le DL

INSOLITE | Patrick Lemaître est en pleine préparation de sa prochaine exposition qui se tiendra en 2018

Ce passionné collectionne
des milliers d’objets militaires

Villar-Saint-Pancrace : expo sur la mobilisation
des femmes dans la Grande Guerre
Agnès Colomban et Mar

celle Arduin présentent
leur  exposition  baptisée
“Mobilisation  des  ouvriè
res” en salle du conseil de
Vi l larSaintPancrace.
Ouver te   de   13  h  30   à
17 h 30, elle dure  jusqu’au
14  novembre. Elle  met  en
lumière une chaîne de mo
bilisation et une solidarité à
toutes  épreuves. En  effet,
dès  le  début  du  conflit
19141918,  les  femmes
prennent  le  relais  car  les
hommes sont au front.

Costumes 
et récits d’époque

Elles  s’impliquent  dans  le
monde agricole et celui de
la  santé  et  doivent  effec
tuer  de  durs  travaux  agri
coles. Elles travaillent aussi
à la charbonnière et à l’ho
pital militaire de Briançon.
Des  infirmières  avec  des
scènes  de  vie  atroces.  À

l’école, de nombreux insti
tuteurs sont morts au com
bat et ce sont les anciennes
qui donnent des leçons aux
écoliers. Dans cette exposi
tion,  les  visiteurs  décou
vrent des  costumes d’épo
que, récits, photos, articles
de  journaux  locaux,  ainsi
que les progrès de la méde

cine et chirurgie. Le rôle très
important  de  la  CroixRou
ge  est  souligné. Sur  les
fronts,  les  brancardiers  ef
fectuent une besogne atroce
avec  la  mise  en  terre  des
morts et des soldats recher
chent  un  certain  réconfort
auprès de  la population  lo
cale.

Agnès Colomban et Marcelle Arduin présentent leur exposition.

» Le producteur et fournisseur d’électricité locale EDSB 
vient de signer un chèque de 10 000 euros que vont se 
partager 14 associations. Une œuvre de mécénat qui va 
profiter à Alpes regard, Arbre de vie, Aren 05, la Croix
rouge, le Secours catholique, Midi chaud, les Restos 
du cœur, le Secours populaire, les Éclaireurs de France, 
Solidarité handicapés, Accueil du jour en Briançonnais, 
Nouvel envol, 824000 solidaires et l’Afiha.

ISOLIDARITÉ 

EDSB distribue 10 000 euros
à 14 associations

INSCRIPTIONS, 
RÉSERVATIONS, 
RECRUTEMENT, 
CONCOURS
Ü Enregistrement 
du pacs
Les personnes résidant 
à Briançon et désirant signer 
un pacs doivent contacter 
le service d’état civil de la mairie 
au 04 92 21 53 08. 
Tous les jours. 

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES 
HABITUELLES
Ü Patinoire
Tous les mercredis, samedis, 
dimanches de 14 h  à 17 h.
Ü Centre aquatique
Les lundis et jeudis de 16 h 30 

à 19 h 30, les mardis 
et vendredis de 12 h à 14 h 
et 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.
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. 

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE
Ü Urgences
Composer le 15. Tous les jours. 
Ü Pharmacie de garde
Tous les jours. Jusqu’au jeudi 
23 novembre. Pharmacie 
du Prorel : 
&04 92 21 00 61. 
Avenue Maurice Petsche. 

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Commémoration 
du 11-Novembre
- 9 h : carré militaire du cimetière 
Vauban. 
- 9 h 30: messe à la collégiale. 
- 11 h : monument aux morts, 
message, dépôt de gerbes 
et minute de silence. Cérémonie 
suivie d’un apéritif sur place. 
Ü Messe
À 9 h 30. À la collégiale. 
Ü 23e coupe régionale 
de patinage artistique
De 8 h à 19 h 30. Compétition 
mixant amour du sport et beauté 
du patinage artistique. 
À la patinoire René Froger. 
Gratuit. Club des Escartons : 
&06 26 37 46 95. 
Ü Vente de pizzas 
et de pains
De 11 h à 21 h. Proposée par les 
élèves du lycée  d’Altitude pour 
les aider à financer leur projet 
“défi cuisine”. Réservation 
au 07 77 72 34 13 
ou 06 59 75 95 55. Au four 
de Pont-de-Cervières. 
Ü Foire aux skis
De 13 h 30 à 16 h 30. Organisée 
par l’association des parents 
L’éveil des Trassouilles. 
Renseignements : 
eveildestrassouillesoronceline
@gmail.com. À l’école Oronce 
Fine, 35 rue Pasteur. 
Ü Messe
À 18 h. À l’église de Sainte-
Catherine. 

DEMAIN
Ü Messe
À 11 h. À la collégiale. 
Ü Culte protestant 

Église protestante unie  à 10 h.  
À Chantoiseau. 
Ü Rugby club
 À 15 h. Championnat des Alpes, 
Briançon reçoit Varacieux 
au stade Bouchié Giraudo. 

LUNDI 13 NOVEMBRE
Ü Collecte de sang
De 15 h à 19 h 30. Au Circus 
Casino. 
Ü Rencontre 
“Foi et société”
Sur le thème  : “Respect 
de la nature, jusqu'où ?”
Avec Jean-Michel Bardet 
de 18 h 30 à 20 h 30. 
Centre évangélique. 
Ü ADSCB
Permanence. Les lundis de 9 h 
à 12 h et les mercredis de 14 h 
à 18 h 30. À la MJC, rue Pasteur.

MARDI 14 NOVEMBRE
Ü Conseil 
communautaire
À 18 h 30. À la salle du conseil, 
les Cordeliers. 
Ü Théâtre 
du Briançonnais
Pièce “On dirait que...”. 
Entrée libre et gratuite. 
À 19 h. Théâtre du Briançonnais : 
&04 92 25 52 42. 
) theatre-du-brianconnais.eu. 
Ü Café des aidants
Organisé par la plateforme 
Seltzer des aidants sur le thème 
“Aider : il y a du positif”. Entrée 
gratuite. À 14 h. Au café 
de la Vigne sur le 
Champ-de-Mars. 
Ü Club de scrabble
Tous les mardis de 14 h à 16 h. 
À l’ancienne école du Prorel.
Renseignements : 
06 66 00 40 74.

AGENDA

783898400

T2 56 M2

148000€

04 92 20 19 66
www.bafimmo.com

850663200

 

BRICORAMA BRIANÇON
15, av. de Provence - 04 92 40 12 00
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h

OUVERT
LE SAMEDI

11NOVEMBRE
de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h


