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ICONCERT

IACTIVITÉS

65 choristes
américains

Les inscriptions à l’Atelier des beauxarts
et au conservatoire sont ouvertes

» Des étudiants de l’Université

» L’Atelier des beauxarts et le Conservatoire à rayonnement intercommunal proposent une offre d’enseignement

d’été du Blue Lake Fine Art
Camp donnent un concert, ce
soir à 20 h, à la Collégiale. Sous
la houlette du conservatoire,
ces 65 choristes des ÉtatsUnis
participent à un stage et
présentent leurs œuvres.

artistique riche et complète. Ouverts à tous, petits et grands, ils offrent des parcours de formation qui permettent
d’expérimenter de nouvelles disciplines et d’intégrer des projets artistiques collectifs, pour développer son talent ou
partager sa passion. Chaque année, environ 800 élèves de tous horizons intègrent l’Atelier des beauxarts et le
conservatoire. Cette fréquentation, qui représente environ 4 % de la population des 13 communes du territoire, reflète
une réussite, pour la communauté de communes du Briançonnais, en charge des deux structures. Des nouveautés sont
proposées à chaque rentrée. Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes. Le programme complet et la
plaquette 20182019 sont disponibles en ligne sur www.ccbrianconnais.fr/culture.




                  

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

854984100

BRIANÇON
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cérémonie du 18 juin
Commémoration du 78e
anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle. 18 h :
monument aux morts (message,
dépôt de gerbes et minute de
silence). Cérémonie suivie d’un
apéritif offert sur place.
Ü Bridge club
Parties libres à 14 h. À la salle du
Prorel.
Ü Amicale du 159e RIA
Entraînement pour les musiciens
et les gens en arme. De 18 h à
20 h. Au 30 avenue Vauban (1er
étage). Renseignements :
06 85 45 12 21.
Ü Atelier dessinpeinture
Organisé par l’UTL-GB, avec
Laurent Certain. De 18 h à 20 h.
À l’UTL-GB.
Ü Cours Gym en Cimes
10 h-11 h, salle du Prorel (gym
entretien). 18 h 30-19 h 30,
salle des fêtes du Prorel (cardio &
work). Tél : 06 83 45 26 16.
Ü Concert du Blue Lake
Fine Art Camp
Avec les étudiants de l’Université
d’été. 65 choristes venus tout
droit des États-Unis. À 20 h. À la
Collégiale.
Ü Débat citoyen
"Réfugiés : comment protéger
durablement ?". En présence de
Députées Européennes
(Française et Italienne). À
18 h 30. Au Théâtre du
Briançonnais, 21 avenue de la
République.
Ü Une réunion pour
la fête médiévale
L’association Le Cœur de
Vauban, qui organise la fête
médiévale, propose une réunion,
à 18 h 30, à la salle des
associations. Elle est destinée
aux bénévoles ou futurs
bénévoles souhaitant s’investir
dans l’événement, qui se

SOCIAL | L’association des 824 000 solidaires a proposé un stage de trois jours aux onze personnes
déroulera le week-end du 30 juin
et 1er juillet prochain.

DEMAIN
Ü Association familiale

Cours de couture, tricot et
crochet. De 13 h 30 à 16 h 30. À
la MJC. Renseignements :
04 92 24 06 90/04 92 20 21 50
Ü Club de scrabble
De 14 h à 16 h. À l’ancienne
école du Prorel.
Renseignements :
06 66 00 40 74

VENDREDI 22 JUIN
Ü Association "Lou Païs

Briancounes"
Répétitions de 17 h à 19 h. Salle
des Associations.

SAMEDI 23 JUIN
Ü Fête d’école

Organisée par la communauté
éducative de l’École CarlhianRippert. À 11 h 30 : Apéritif offert
par l’établissement. À 12 h :
Buffet, grillades. À 14 h : Danses
des enfants puis stands de jeux.
À 18 h 30 : Buffet, grillades, et
bal. Dans la cour de l’école
Carlhian-Rippert.
Ü Bal
De 14 h 30 à 18 h 30. Au Circus
Casino.

MERCREDI 27 JUIN
Ü Ateliers de découverte

cuisine santé
Organisés par le CCAS, dans une
ambiance chaleureuse, venez
assister à la préparation de
recettes originales et faciles à
reproduire à la maison. Ouverts à
tous et gratuits. De 16 h 30 à
18 h 30. Au centre Lepoire
(entrée côté barrière).
Ü Collecte de sang
De 10 h à 14 h. À l’ancienne
école du Prorel.

SAMEDI 30 JUIN
Ü Culte protestant

Église protestante unie. À 18 h.
Temple.

UTILE
PERMANENCES,
OUVERTURES ET
FERMETURES
HABITUELLES
Ü Centre aquatique

Ouvert du lundi au dimanche de
10 h 30 à 19 h 30.
Ü Déchetterie de
Fontchristianne
Ouverte du lundi au vendredi : de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. Le samedi : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h. Fermée
dimanche et jours fériés.
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.

Dépaysement garanti
pour des sansabri de Lyon
P

our certains, les pas sont ti
mides, l’allure lente. « Il y a
du vide derrière moi, il faut
que je m’arrête un peu. » Pour
d’autres, aucune difficulté. Ils
sont à l’aise. Mais tous ont un
point commun : ils viennent
de l’accueil de jour pour sans
domicile fixe “La Maison
de Rodolphe”, à Lyon
(lire cidessous).
De vendredi à dimanche, ils
ont quitté leur quotidien pour
rejoindre la montagne, la natu
re, « prendre un bol d’oxygè
ne », grâce à l’association
briançonnaise des 824 000 so
lidaires. Elle propose, par le
biais d’autres associations, à
des personnes en difficultés de
tout horizon, des séjours en
montagne pour une modique
somme.

« Vivre dans la rue, c’est
fatigant. On ne dort jamais
bien. Le sommeil est léger »
Au milieu de ce chaos de blocs,
à la Casse de Prelles, le groupe
va de découverte en découver
te. « C’est dur, souffle l’un d’en
tre eux. Avancez, que je sorte
de là. » Ils enjambent les gros
blocs pour avancer. En haut,
une petite grotte. Puis, c’est
l’heure de redescendre pour re
joindre le rocher qu’ils vont
s’atteler à grimper, assurés par
deux guides de haute monta
gne, Michel Canac et Jean
Yves Ferronnière, et deux

Onze personnes fréquentant un accueil de jour de Lyon ont participé au séjour. Elles ont testé l’escalade sur rocher. Photos Le DL

membres de l’association des
824 000, Jacques et Mathilde.
René est l’un des habitués de
l’accueil de jour à Lyon. « Ce
séjour, ça me rappelle mon en
fance, et ça me plaît. C’est gé
nial ! L’oxygène, on ne le trouve
qu’ici. » René est originaire de
l’île de la Réunion. « Je l’ai quit
tée en 1979 pour mon service
militaire, pour aller à Paris, puis
en Vendée. » Il vit à Lyon de
puis 1983. « L’accueil de jour,
ça permet de prendre son petit
déjeuner pas cher, de faire des
lessives. Sinon, tu te laisses al
ler. Làbas, on se respecte. »
Gilles fait également partie

de l’accueil de jour. « Il y a des
gens bien, d’autres pas. Vivre
dans la rue, c’est fatigant. On
ne dort jamais bien. Le sommeil
est léger. L’année dernière, j’ai
déjà participé à un séjour ici. Il
n’y avait que des gens de la rue.
On était trop fatigués. » Gilles a
trouvé un appartement il y a
deux mois et demi. « Il faut
avoir de la patience pour ça,
renchérit René. Il y a des délais.
Surtout, sans enfant, l’attente
est plus longue. »
Ava participe à sa première
vraie séance d’escalade.
« C’est bien. Mais parfois, j’ai
l’appréhension. J’ai un peu

peur du vide. Même si je suis
une fille de la nature. Je ne suis
pas dépaysée. Je vais souvent
en montagne pour faire du ski.
Là, j’avais besoin de changer
d’air, de quitter un peu Lyon.
En ce moment, je recherche un
appartement. »
Après une séance d’escalade
à la Casse de Prelles, le groupe
devait marcher sur le glacier de
la Girose samedi, avant de se
lancer dans une via ferrata à
Serre Chevalier dimanche.
Jacques Henry est bénévole
encadrant et président de l’as
sociation des 824 000. « L’as
sociation rencontre les futurs

participants au moment de la
construction du projet, pour
tester leur motivation, consti
tuer une équipe. On choisit des
activités qui demandent des ef
forts. Une nuit en refuge, par
exemple, peut donner quelque
chose de merveilleux pour des
personnes en marge de la so
ciété. »
Du 18 au 22 juin, ce sont neuf
étudiants de l’école de la
deuxième chance en Val
d’Oise qui doivent venir parta
ger un stage d’alpinisme avec
l’association 824 000 solidai
res.
Audrey LUNGO

Ü Patinoire
Fermeture technique, pour des
travaux d’entretien.

URGENCES,
SERVICES DE
GARDE

Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Urgences
Composer le 15.
Ü Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret (RD
1 091) : 04 65 03 00 05. RN 94 :
04 92 24 44 44.
Ü Commissariat
Composer le 17.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Champ de Mars :
& 04 92 21 10 95.

LOCALE EXPRESS
ÉCOLES
25 exposants au vide-greniers
des Petit’s Vauban

Ü L’amicale des Petit’s Vauban des écoles des Artaillauds et
de Mi-Chaussée a organisé un vide-greniers. Ce devait être
une belle réussite, tous les ingrédients étaient réunis, au pied
des remparts. Mais seulement une vingtaine d’exposants ont
répondu à l’appel. Mais la buvette et la vente de gâteaux ont
fait le plein. Les profits de ce vide-greniers agrémenteront les
différentes animations tout au long de l’année scolaire.

« Des gens qui sont dans la rue ou l’ont été »

H

ugo Vannier est assistant
social à l’accueil de jour
pour sans domicile fixe “La
maison de Rodolphe”, gérée
par l’association Foyer No
treDame des sansabri.
L’accueil de jour se situe à
Lyon. Il existe une quaran
taine de structures dans la
région lyonnaise. « Cet ac
cueil de jour permet de par
ticiper à des ateliers d’inser
tion. Il y a un foyer d’héber
gement d’urgence », décrit
Hugo Vannier. « On tra

vaille avec l’association
ATD QuartMonde qui nous
a parlé de celle des 824 000.
On a construit un projet
avec elle. »
Ce weekend, onze per
sonnes qui fréquentent l’ac
cueil de jour et trois accom
pagnateurs ont participé au
séjour en montagne dans le
Briançonnais. « L’accueil de
jour, c’est un lieu où ils peu
vent prendre un petitdéjeu
ner, une douche, laver des
vêtements, déjeuner, laisser

une valise en sécurité. On a
une équipe de travailleurs
sociaux pour les aider dans
leurs démarches. On propo
se aussi des domiciliations
postales. Le but, c’est l’accès
aux soins, à l’hébergement,
leur éviter d’être seuls. La
majorité d’entre eux, ce sont
des gens qui sont dans la rue
ou l’ont été. Certains ont
trouvé des logements. Ils
ont chacun payé 20 euros de
participation aux frais pour
les trois jours. »

Les membres de l’accueil de jour de Lyon ont testé l’escalade sur un
rocher de la Casse de Prelles.

SANTÉ | L’aboutissement d’un programme ambitieux

SOLIDARITÉ | À 18 h 30, demain

3,7 millions de travaux
au Bois de l’Ours

Une déambulation
en soutien à la MJC

L

« C’

e centre médical Chant’Ours
a inauguré de nouveaux lo
caux sur le site du Bois de l’Ours,
ce vendredi. Ceuxci reflétaient
l’aboutissement d’un program
me ambitieux au profit des pa
tients, afin de se doter d’un ac
cueil répondant à l’attente des
usagers, d’un hôpital de jour
plus spacieux, de bureaux réno
vés pour les consultations exter
nes ou encore d’un vaste espace
pour les activités thérapeuti
ques. Les travaux ont porté sur
un total de 1 407 m² de plancher
dont 877 m² en rénovation et
530 m² en construction neuve,
pour un coût total de 3, 7 mil
lions d’euros. Le financement a
été réalisé par emprunt à hau

Les travaux ont été inaugurés vendredi.

teur de 3,4 millions consenti par
untrois banques. Les travaux
ont été réalisés par des entrepri
ses locales, ou avec implanta
tion départementale, en interfa
ce avec les services techniques

de la Fondation. Ces travaux ti
tanesques intègrent le bâtiment
neuf, la restructuration intérieu
re sur six niveaux, le SSI (sécuri
té incendie) et le nouvel espace
des consultations.

est une situation in
quiétante, et on ne
pouvait pas rester les bras
croisés à se dire “et si, et
si…” Nous avons peur que
tout s’arrête », introduit Va
lérie Billard, professeure de
théâtre à la MJC. Aussi, elle
et ses groupes de comé
diens enfants, adolescents
et adultes, ont décidé d’agir.
Une grande déambulation
se déroulera donc, ce mardi
19 juin, à 18 h 30, au départ
de la place de l’Europe jus
qu’à la MJC. Car en son
sein, on reste positif juste
ment, et on compte aussi sur
la population pour soutenir
le tout : « Nous avons parlé,

comme beaucoup d’autres
groupes d’autres activités,
et beaucoup ont envie de
cet élan commun, avant la
réunion du vendredi 22 juin,
durant laquelle se décide
ront beaucoup de choses.
Nous espérons qu’il y aura
du monde », explique Valé
rie Billard, pour prouver que
les gens ne sont pas indiffé
rents à la situation.
Des musiciens seront aussi
de la partie, sous l’égide
d’Irmine Chaumont Muller
ou de Laurent Dessaix, mais
aussi des pratiquants de yo
ga, d’arts divers et bon nom
bre d’usagers et d’adhé
rents.

