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L’Université du temps libre (UTL) propose trois rendez-
vous cette semaine. Le mercredi 6 février, Aurore Rousson
initiera le public à l’art floral avec « Le bouquet romanti-
que », à 14 heures.
Le même jour, à 17 heures, René Bonnet proposera une
conférence sur « Les limites de la démocratie, les limites
des institutions », dans la salle Jean Le Coz.
Le jeudi 7 février, Sylvie Richard animera une conférence
« Sortir du triangle bourreau, sauveur, victime pour
mieux communiquer », à 18 heures, dans la salle du
conseil municipal de Guillestre.

CULTURE
Trois conférences
en deux jours avec l’UTL

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Patinoire
Ouverte tous les mercredis,
samedis, dimanches 
de 14 h à 17 h.
Déchèterie 
de Fontchristiane
Ouverte du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. 
Samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
✆ 04 92 54 52 52. 
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. 

Bibliothèque des Cros
Ouverte les lundis de 14 h 
à 16 h, les mercredis et jeu-
dis de 16 h à 18 h 
et les samedis de 17 h à 19 h.
HLM les Cros. 

URGENCES/DE GARDE
Sapeurs-pompiers
✆ 18 ou 112. 
Urgences
✆ 15. 
Commissariat
✆ 17. 
Pharmacie de garde
✆ 08 25 74 20 30.

CIRCULATION
Inforoutes
Col du Lautaret (RD 1091) :
✆ 04 65 03 00 05. 
RN 94 : 
✆ 04 92 24 44 44. 

Pour préparer son déménagement vers la médiathèque, qui ouvrira à l’automne
prochain au Cœur de Ville, la bibliothèque municipale va progressivement restreindre
ses horaires d’ouverture au public.
Elle troquera ses 150 mètres carrés contre 1 080 mètres carrés d’espace d’accueil du
public dans des univers thématiques variés.
En vue de cette mutation, les bibliothécaires s’affairent déjà depuis plusieurs mois.
Pour préparer et réaliser le déménagement vers la médiathèque, la bibliothèque va
devoir fermer progressivement ses portes au public.
La première échéance sonnera à partir du 1er mars, avec une fermeture au public le
mardi et l’arrêt des prêts de CD. 
Renseignements : 04 92 20 46 01.

DÉMÉNAGEMENT EN PRÉPARATION
Vers une fermeture progressive
de la bibliothèque municipale

La piscine du Parc des sports 1326 ouvrira exceptionnel-
lement ses bassins jusqu’à 21 heures, les lundis 11, 18,
25 février et 4 mars.
Pour les vacances scolaires, les baigneurs pourront donc
profiter de ce créneau rallongé.
Pour rappel, le short de bain est interdit dans tous les
bassins, boxer ou slip de bain obligatoire.
Bonnet de bain obligatoire dans le bassin sportif et
cheveux attachés, quand ils sont longs, dans les autres
bassins. Renseignements au 04 92 20 04 04.

LOISIRS
La piscine fermera plus tard
pendant les vacances
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Bridge club
Parties libres à 14h le lundi.
Tournois de régularité à 15h
le mercredi et le vendredi. 
Tous les jours. À la salle du Pro-
rel. 
Assemblée générale des 
Enseignes de Briançon
Mardi 5 février, à 20 heures,
au casino Circus. 
6e édition "Gourmands 
d'histoire(s)" 
Visite & atelier de cuisine,
savant mélange d'histoire et
du patrimoine culinaire
br iançonnais .  A te l ie rs
payant (sur inscription au
04 92 20 29 49) les mardis
5, 12, 19 et 26 février; ven-
dredi 22 février ainsi que le
mardi 5 mars. Rdv à 15 h
dans les cuisines du CRET
avec  par Laurent Berruyer. 
Tous les mardis, vendredis. Jus-
qu'au vendredi 1 mars. 
Association familiale
Cours de couture, tricot et
crochet. Renseignements:
0 4 . 9 2 . 2 4 . 0 6 . 9 0  /
04.92.20.21.50 
tous les mardis, jeudis de 13 h 30
à 16 h 30. À la MJC. 
Cité Vauban
Si vous voulez tout savoir
sur Briançon, cette visite est
pour vous. En flânant avec le
guide-conférencier dans les
ruelles pittoresques, vous
découvrirez le riche passé
de la ville, son architecture
civile et ses fortifications si-
gnées Vauban. Payant. 
Mardi 5 février à 10 h 30. 
Service du patrimoine : 
33(0)492202949. 
Portre De Pignerol, 05100.
patrimoine@mairie-briancon.fr. 
Pharmacie de garde
Composer le 08 25 74 20 30
tous les jours. 
L'Apprenti
Par la Compagnie Les Méri-
diens. A partir de 12 ans. 
À 20 h 30.  Au Théâtre du Brian-
çonnais, 21 avenue de la républi-
que. 19 €. 15 € pour les seniors,
11 € pour les demandeurs d'em-
ploi et les  jeunes et 9 € tarif
solidaire. 
TDB : 
04 92 25 52 42. 
21 av de la République 05100
B r i a n ç o n .
accueilbilletterie@theatre-du-
brianconnais.eu. 
Gourmands d'histoire(s)

Rejoignez la Cité Vauban en
famille pour une visite en
compagnie d’un guide-con-
férencier et de Polycarpe
Bouchu! Cette nouvelle visi-
te/atelier vous plongera
dans la vie des personnages
illustres, avant de vous faire
saliver à l’évocation de leurs
traditions culinaires! 
mardi 5 février à 15 h. Mardi 12
février à 15 h. Mardi 19 février à
15 h. Vendredi 22 février à 15 h.
Mardi 26 février à 15 h. Mardi 5
mars à 15 h.  Rendez-vous à
l'accueil du service du Patrimoi-
ne, porte de Pignerol, porte de
pignerol. 10 €. 8 € pour les
demandeurs d'emploi, les  étu-
diants / scolaires et les  jeunes (-
de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). 
Service du patrimoine : 
33(0)492202949. 
Portre De Pignerol, 05100.
patrimoine@mairie-briancon.fr. 
Escape-Room: Hansel et 
Gretel
Pour cet hiver, la ludothèque
"Au coin du jeu" vous a con-
cocté une nouvelle escape-
room. Venez vivre cette déli-
cieuse aventure, à partager
en famille ou entre amis. 
Tous les jours de 10 h à 22 h.
Jusqu'au dimanche 5 mai. Cen-
tral parc. 
Club de scrabble
R e n s e i g n e m e n t s :
06.66.00.40.74. 
Tous les mardis, vendredis de 14
h à 16 h. À l'ancienne école du
Prorel. 

■MERCREDI 6 FÉVRIER
Les rendez-vous de l'UTL
Mercredi 6 février:  Art Floral
:"bouquet romantique", avec
Aurore Rousson à 14h, UTL
GB Puis, à 17h conférence:
"Les limites de la démocra-
tie". Les limites des institu-
tions, par René Bonnet (UTL
GB salle Jean Le Coz) - Rens.
UTL GB 04 92 21 49 92. 
Patinoire
tous les mercredis, samedis, di-
manches de 14 h à 17 h. 
Association  des amis de 
Saint-Jacques de Compos-
telle et de Rome
Permanence 
tous les premiers mercredis de
chaque mois de 17 h 30 à 19 h
30. À la maison paroissiale
(Sainte-Catherine). 
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. 

Y eux masqués. Guidés
seulement par la voix de

leurs camarades, ils s’élan-
cent sur la pente, légère.
Dans la peau de skieurs
aveugles, les élèves de 5e 4 et
5e 5 du collège Les Garcins
découvrent le monde du
noir. L’obscurité totale. Ils
découvrent surtout la per-
formance des athlètes para-
lympiques capables de sui-
vre un tracé sans le voir. Au
lycée d’Altitude, c’est la Mai-
son des lycéens qui porte ce
projet baptisé « Génération
2024 » en référence aux pro-
chains JO de Paris. En quin-
ze jours à peine, plusieurs
professeurs d’éducation
physiques et sportives, d’his-
toire, et même des interve-
nants extérieurs, comme
une monitrice de fitness ou
Michel Dimitrieff, qui a fait
la Traversée des Alpes en
situation de handicap, se
sont unis pour sensibiliser

au sujet : « Des classes du
Pôle Espoir ont participé à
des Olympiades, hier, avec
du tir à la carabine laser, du
relaie, de l’escalade et du
volley. Ils étaient invités à
endosser un handicap vi-
suel, de la vision partielle à
la cécité totale, comme des

classes de Bac pro. Ils dé-
couvrent autant les discipli-
nes que la difficulté du han-
d i c a p .  E t  c ’e s t  n o t r e
volonté : ouvrir les valeurs
et la vision du sport au plus
grand nombre, montrer que
peu importe d’où l’on vient,
on peut prétendre au haut-

niveau, et mettre en avant
toutes les possibilités. Le
Briançonnais a un gros po-
tentiel sportif, et pourtant,
beaucoup de jeunes n’y ont
pas ou peu accès, et le handi-
cap reste encore trop peu
visible. Nous avons notam-
ment un jeune Service Civi-

que en situation de handi-
cap, et pour la première fois,
les lycéens peuvent entre-
voir comme les choses peu-
vent être compliquées pour
lui » détaille Manon Poletto
chargée de coordonner ce
projet au lycée.

V.M (avec Y.G)

Les élèves de 3e et seconde du « Pôle espoirs » ont ouvert le bal de la Semaine olympique et paralympique hier. Photo DL

BRIANÇON  Collèges Les Garcins et Vauban ainsi que le lycée d’Altitude sont labellisés « Génération 2024 »

Collégiens et lycéens à l’heure 
olympique et paralympique
Le lycée d’Altitude, le 
collège Les Garcins et le 
collège Vauban partici-
pent à la semaine 
« Olympique et Para-
lympiques » d ans le 
cadre de l’opération 
Génération 2024, en 
vue des JO de Paris.

Découverte du ski « aveugle »…mais sous le regard des 
professeurs. Photo DL

Par binôme « un garçon-une fille », « un voyant-un non 
voyant », les collégiens ont fait du ski. Photo DL

Le collège Les Garcins a reçu une médaille de bronze pour 
son projet Génération 2024. Photo DL Les élèves de 5e ont été plongés dans le noir, le temps d’une descente à l’aveugle sur le Prorel

Avant de s’élancer sur la 
piste, les collégiens ont 
passé en revue les valeurs de 
l’olympisme. Photo DL

Tir à la carabine laser pour les élèves du Pôle Espoirs. Le 
lycée d’Altitude a reçu la « médaille d’argent » pour son 
projet Génération 202 porté par la Maison des lycéens.
photo DL


