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LA GRAVE

Le 7 septembre, 82-4000 Solidaires 
organise des “cordées inoubliables”

L e principe est simple. 
« Créer des cordées un peu 

au hasard à l’accueil » des télé-
phériques des glaciers de la 
Meije. Des cordées mêlant sta-
giaires, bénévoles et qui veut 
se lancer sur le glacier de la 
Girose. Le 7 septembre, l’asso-
ciation 82-4000 Solidaires, en 
partenariat avec ATD  Quart-
Monde, organise la quatrième 
rencontre de la “Montagne 
pa r t agée  So l i da i r e s ”  à                 
La Grave.

Des cordées
avec des inconnus

Basée à Briançon, 82-4000 

organise des stages d’alpinis-
me à destination de personnes 
issues de milieux défavorisés. 
Et chaque année depuis qua-
tre ans, donc, elle organise une 
journée de partage entre sta-
giaires, bénévoles et public dé-
sireux de découvrir sa mission. 
« Les deux premières éditions 
étaient à Grenoble et celle de 
l’année dernière à Lyon, rap-
pelle Aurélien Brès, chargé de 
la coordination de l’événe-
ment. Cette année, on a décidé 
de faire ça à la montagne et la 
matinée sera consacrée à mon-
ter sur le glacier de la Girose. »

Les cordées, encadrées par 
un guide, mêleront donc sta-
giaires, bénévoles et curieux 
« pour favoriser le partage en-
tre les personnes ». Trois ou 
quatre personnes ne se con-
naissant pas pour former une 
“cordée inoubliable”, nom 
donné d’après les propos d’un 
stagiaire, n’oublie pas d’ajou-
ter le bénévole.

« Pour ceux qui ne souhai-
tent pas aller sur le glacier, ils 
auront la possibilité de se ren-
dre sur l’alpage avec un guide 
de moyenne montagne », en 
descendant à la gare de 
2 400   mètres précise Aurélien 
Brès.

Retour à midi au village et à 
la salle des fêtes pour un repas. 
Puis, l’après-midi sera consa-
crée à des ateliers autour des 
expériences rencontrées lors 
des stages de 82-4000, ou à la 
découverte d’expositions par 
exemple. Et, en fin d’après-mi-
di, viendra le temps d’une 
grande conférence plénière où 
interviendront ambassadeurs 
de l’association, alpinistes, ac-
teurs locaux, journalistes ou 
encore le dessinateur-alpiniste 
Jean-Marc Rochette.

Plus d’infos et programme 
complet :
www.824000.org 
et contact@824000.org

L’association 82-4000 Solidaires organise des stages d’alpinisme à destination de personnes issues de milieux défavorisés. Photo DR/82-4000 Solidaires

Le samedi 7 septem-
bre prochain, l’asso-
ciation 82-4000 Soli-
daires propose une 
grande journée de 
partage et de décou-
verte de ses missions 
à La Grave.

■Toute la journée
➤ À la salle des fêtes de La Grave : buvette, exposition “Mémoi-
re d’un stage avec 82-4000 Solidaires” et salon des initiatives 
solidaires.

■Le matin
➤ De 8 heures à 11 heures. Cordées sur le glacier de la Girose 
ou découverte de l’alpage (à 2 400 m). Dernières montées 
à  11  heures.

■L’après-midi
À la salle des fêtes de La Grave :
➤ 14 heures : table ronde “Pour une écologie humaine et   soli-
daire en montagne”.
➤ 15 heures : table ronde sur “l’Éloge de la lenteur”.
➤ De 14 heures à 16 heures : projection du film de l’association 
“Ouvrir la voie”, en présence du réalisateur Mickaël Larue. Un 
atelier d’écriture est également mis en place sur le thème 
“Amoureux de la montagne solidaire”. Ainsi qu’une “bibliothè-
que vivante” où, en petit comité, des stagiaires témoigneront de 
leurs expériences. Enfin, dans ce même créneau, un atelier 
fresque est aussi organisé.
➤ 16 heures : conférence de clôture “Créons des cordées inou-
bliables”.
➤ 17 h 15 : synthèse et présentation des créations de la journée.

LE PROGRAMME

La relève du club de ski de fond l’Edelweiss à l’entraînement.
Photo Le DL/Jean FAURE

Vendredi matin, sur le 
parking de l’école Les 
Près Verts de Saint-Mar-
t in-de-Queyrières ,  les 
fondeurs du club de 
l’AS  Edelweiss de Villar-
Saint-Pancrace étaient en 
plein entraînement.

Un entraînement en ski 
roues, avec un circuit 
permettant aux cham-
pions de l’Edelweiss d’en-
tretenir une forme opti-
male pour la prochaine 
saison, qui débutera pro-
chainement.

Laure Colomban, la 
championne locale, a 
donné de nombreux con-
seils à ces jeunes cou-
reurs très assidus lors de 
ces entraînements.

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES | VILLAR-SAINT-PANCRACE

Les fondeurs de l’AS Edelweiss 
s’entraînent en ski roues

Le corps enseignant de l’école Les Près verts au grand complet. Photo Le DL/Jean FAURE

Pour le directeur de l’école 
Les Près verts, la rentrée s’an-
nonce très satisfaisante. Les 
effectifs sont en augmentation 
de 9 %, avec 118  élèves pour 
cinq classes à la rentrée, ce 
lundi 2 septembre. L’équipe 
pédagogique est en grande 
partie renouvelée avec l’arri-
vée de six enseignants. Audrey 
Mathieu (PS/MS), Isabelle 
Giraud-Sauveur (MS/GS/
CP), Marc Fugain (CP/CE1), 
Caroline Jacob et Aymeric 
Lenne (CE1-CE2), Nicolas 
Lemaitre et Nadège Farjas 
(CM1-CM2). Une enseignante 
est sur le poste de brigade : 
Nathalie Fourbet.

Comme tous les ans, divers 
investissements ont été réali-

sés, avec un entretien complet 
du réseau informatique.

Les horaires ne changent pas 
et l’école continue de tra-
vailler quatre jours et demi. 
Quant aux activités périscolai-
res, elles se poursuivront le 
mardi et jeudi de 15 h à 
16 h 30.

Dans le cadre du parcours en 
éducation au développement 
durable, les classes travaille-
ront sur différents thèmes, en 
partenariat avec Gaëtan Mar-
tinon, intervenant nature. Des 
stages de ski alpin, ski de fond, 
tennis, kayak et escalade, en 
partenariat avec le club de 
L’Argentière-la-Bessée, sont 
envisagés par les enseignants 
dans le cadre du projet d’école.

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES

L’école des Près verts est prête pour la rentrée
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LA GRAVE
Visite de la vannerie
de la Meije
À découvrir à partir de 11 h, 
tous les jeudis, jusqu’au 
5  septembre. Gratuit. 
Infos : 06 24 40 45 94.

LA SALLE-LES-ALPES
Piscine municipale 
Alain Fardella
Ouverte tous les jours. 
Shorts et bermudas inter-
dits. Tél. 04 92 51 28 51.
Les lundis et vendredis de 11 h 15 
à 18 h 30 et les mardis, mercre-
dis, jeudis, samedis et diman-
ches de 10 h à 18 h 45. Jusqu’au 
dimanche 15 septembre. 
Base de loisirs lac du Pontilla, 
route de Prélong.

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE
Rentrée au collège
Les Giraudes
➤ Appel à 8 h 30, le lun-
di 2  septembre, pour tous les 
6e.
➤ Appel à 9 h, le mardi 
3 septembre, pour les élèves 
de 5e, 4e et 3e. Cours unique-
ment le matin. Pas de cours 
pour les 6e.
➤ Reprise des cours pour 
toutes les classes le mercre-
di 4 septembre, selon l’em-
ploi du temps.

Grand thé dansant
Danser et passer un agréable 
moment au grand thé dan-
sant le dimanche 8 septem-
bre à 15 h, en présence 
d’Alain Robert, à la salle des 
fêtes de l’Argentière-la-Bes-
sée. Organisé par l’associa-
tion De cascade en musette. 
Entrée 10 €. Ouvert à tous.
Dimanche 8 septembre à 15 h. 
Salle des fêtes, 10 €.
De cascade en musette :
06 22 57 33 96.

PUY-SAINT-PIERRE
Les puys du Prorel
Situés en balcon entre 1530 
et 1650 m d’altitude, domi-
nant la convergence de 
cinq  vallées, les quatre puys 
du mont Prorel offrent un 
splendide panorama sur Bri-
ançon, ainsi qu’une architec-
ture rurale de montagne et 
les trésors cachés d’un patri-
moine religieux d’exception. 
Visite offerte par la commu-
ne. 
Lundi 2 septembre à 14 h 30. 
Église. Gratuit.
Service du patrimoine :
04 92 20 29 49 ;
 patrimoine@mairie-briancon.fr.

VAL-DES-PRÉS
Concert de la compagnie 
Tournesol
La compagnie Tournesol 
donnera un concert baptisé 
“Des chansons du Monde En-
tier” avec une autre chorale 
australienne (chef de chœur 
Moya Simpson). 
Samedi 31 août, à 17 h 30, 
à  l’église de Val-des-Prés. 
Entrée libre.

VALLOUISE-PELVOUX
Ouverture de la Maison 
du Parc de la Vallouise
Ouverte tous les jours. Infor-
mation, documentation, ma-
quette, expositions, projec-
tions, vente des produits et 
ouvrages du parc. Réserva-
tion nécessaire pour les 
groupes. 
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h à 18 h 30. Jusqu’au 
dimanche 15 septembre. Gratuit.
Maison du parc de la Vallouise :
04 92 23 58 08 ;
v a l l o u i s e @ e c r i n s -
parcnational.fr.

VILLAR-D’ARÊNE
Art couture
Visite de l’atelier Aniram art. 
Sur rendez-vous 
au 06 65 47 86 64 
Samedi 31 août de 9 h à 12 h.

Marché 
des producteurs locaux
Tous les dimanches de 9 h à 
12 h (jusqu’au 22 septem-
bre) au jardin du Moulin, 
route d’Arsine.

Visite du moulin à grains
Visite commentée, sur ren-
dez-vous, jusqu’au 30 sep-
tembre. Participation libre. 
Tél. 06 07 99 07 68.

VILLAR-SAINT-
PANCRACE
Vide-greniers de rentrée
Dimanche 1er septembre, au 
Centre de montagne, toute la 
journée. Organisé par Les 
amis du centre montagne 
(Infos : 04 92 49 60 51). 
Buvette sur place. Après-mi-
di dansant avec DJ Jean Jean.

Gymnastique adaptée
Pour tous, handicapés ou va-
lides. Organisé par solidari-
té handicapés du pays brian-
çonnais et encadré par une 
éducatrice sportive diplô-
mée. 
Tous les lundis de 17 h 30 
à  18  h 30. À la salle culturelle.
Solidarité handicapés du pays 
briançonnais : 06 30 81 04 58 
ou 06 38 99 19 80.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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FOIRE
À L’AGNEAU

Guil & Durance
origine Hautes-Alpes (FR)

Du 2 au 15 septembre 2019

le kg

le kg

le kg

BRIANÇON
17 RUE DES LAMPIERS

ESPACE SUD
Tél. 04 92 23 10 09

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

5 AVENUE DE VALLOUISE

Tél. 04 92 23 20 66

le kgle kg

le kgle kg

le kgle kg

1/2 agneau1/2 agneau ..........................1212€75€75

1/4 avant1/4 avant..................................................1313€80€80

1/4 arrière1/4 arrière ................................1515€80€80


