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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Pour contacter la rédaction : 04 92 51 21 46 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 stephanie.issertine@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

Le 26 avril prochain, le secours en montagne sera mis à l’honneur, à l’occasion des 60
ans du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) de Briançon. Une après-midi
pour célébrer et découvrir le métier, entre Briançon et Monêtier-les-Bains.
Créé le 1er avril 1959, le PGHM de Briançon fête cette année ses 60 ans d’existence.
Une cérémonie militaire aura lieu sur les remparts de la cité Vauban de Briançon, place
Erbelé à 15 heures. À 17 heures, les secouristes feront une démonstration de secours
héliporté sur le front de neige de Pré Chabert au Monêtier-les-Bains, accompagnée
d’une exposition de photos et matériel de l’origine à aujourd’hui dans la salle du Dôme
de Monêtier. Un vin chaud sera offert sur le front de neige. À 18 h 30, les visiteurs
pourront visionner une rétrospective historique dans la salle du Dôme, avant de clôturer
la journée par un cocktail dînatoire. Offert et ouvert à tous.

BRIANÇON
Le peloton de gendarmerie de haute montagne
fête ses 60 ans

Le PGHM de Briançon effectue entre 200 et 300 secours par an. Photo archives Le DL/A.L.

PERMANENCES, 
OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
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, same-
dis et dimanches de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Déchèterie de Fontchris-
tianne
Ouverte du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h. Renseigne-
ments : 04 92 54 52 52.
Tous les jours. Jusqu’au mardi
30 avril.

Patinoire
Tous les mercredis, samedis, di-

manches de 14 h à 17 h.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Pharmacie de garde
C o m p o s e r  l e
08 25 74 20 30.
Tous les jours.
Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Tous les jours.
Urgences
Composer le 15.
Tous les jours.
Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret
(RD 1091) : 04 65 03 00 05.
RN 94 : 04 92 24 44 44.
Tous les jours.
Commissariat
Composer le 17.
Tous les jours.

BRIANÇON
■AUJOURD’HUI
Patrimoines cachés
Sortant des sentiers battus,
cette visite vous emmènera à
la découverte de lieux in-
soupçonnables que la ville
d i s s i m u l e .  D e s  p o r t e s
s’ouvriront pour vous livrer
secrets et témoignages que
la cité ne dévoile qu’aux plus
curieux. En partenariat avec
les Archives municipales de
Briançon.
À 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du Patrimoine, porte
de Pignerol. Payant.
Service du Patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr
Élections européennes
Réunion publique organisée
par LREM 05, salle du Prorel,
sur le thème “Asile et immi-
gration”.
De 18 h 30 à 21 h.
Escape-room : Hansel et 
Gretel
Pour cet hiver, la ludothèque
Au coin du jeu a concocté
une nouvelle escape-room.
Venez vivre cette délicieuse
aventure, à partager en fa-
mille ou entre amis.
Tous les jours de 10 h à 22 h.
Jusqu’au dimanche 5 mai. Cen-
tral Parc.
ASA du Grand canal de 
ville Briançon/Saint-Chaf-
frey
Assemblée générale ordinai-
re, à 18 h 30 dans la salle
des associations. Suivie de
l’assemblée générale extra-
ordinaire à 19 h.
“Les Nuits barbares”
Danse. À partir de 7 ans.
Chorégraphie d’Hervé Koubi.
À 20 h 30 au TDB-Théâtre du
Briançonnais. Payant.
TDB-Théâtre du Briançonnais :
04 92 25 52 41.
c o m @ t h e a t r e - d u -
brianconnais.eu

■SAMEDI 6 AVRIL
Réunion club des retrai-
tés MGEN
Avec pour sujet : “lettres
d’amour en révolution” pré-
senté par Serge Chassagne,
professeur d’histoire. À 14 h
dans la salle du 1er étage de
la MJC.
Visite de la 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.
À 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du patrimoine, porte
de Pignerol. Payant.
Service du Patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr

■LUNDI 8 AVRIL
ASA des canaux de Pont 
de Cervières
Assemblée générale à 18 h
salle Albert-Bourges à Pont
de Cervières.
La Collégiale, elle est 
géniale
Découvrez ou redécouvrez
cette église bâtie au début
du XVIIIe siècle. Avec ses
tableaux à mystères, ses
passages dérobés, la cham-
bre de son horloge, son in-
croyable charpente et ses ré-
serves à trésors, la collégiale
a plein de merveilles ca-
chées à vous révéler et de
secrets à vous chuchoter.
À 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du Patrimoine, porte
de Pignerol. Payant.
Service du Patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr
Séance rencontre à l’Eden 
Studio
“Le silence des autres” en
présence de Luis Miguel Gui-
tierrez, docteur en droit et
enseignant chercheur. Un
documentaire qui sort de
l’oubli les victimes du fran-
quisme et propose un travail
mémoriel nécessaire à l’Es-
pagne contemporaine.
À 18 h 30. À l’Eden Studio.

■MARDI 9 AVRIL
En’quête de patrimoine
Lancez-vous dans une nou-
velle aventure ludique pro-
posée par le service du patri-
m o i n e  p o u r  t o u s  l e s
membres de la famille, du
plus petit au plus grand.
À 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du patrimoine, porte
de Pignerol. Payant.
Service du Patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr
Ciné goûter à l’Eden Stu-
dio
À 15 h 30, “Terra Willy”
d’Eric Tosti. Une aventure
sur une terre inexplorée. À
partir de 5 ans. À 17 h 30,
“La cabane aux oiseaux” de
Célia Rivière, à partir de 3
ans.
À l’Eden Studio.

disciplines, et sous diffé-
rents angles. »

Pourquoi avoir initié et 
poursuivre cet événe-
ment ?

« C’est un sujet d’actualité
très important. Cette mani-
festation s’inscrit pleine-
ment dans la démarche de
l’établissement pour sensi-
biliser aux enjeux écologi-
ques de l’activité humaine et
proposer des alternatives
plus écoresponsables. L’éco-

le doit dispenser des ap-
prentissages académiques,
mais aussi donner les outils
pour approfondir ses ré-
flexions, se responsabiliser,
et prendre, plus tard, des
décisions par soi-même.
C’est une transmission à
long terme, ils éduqueront
un jour leurs propres en-
fants à tout cela. L’environ-
nement sera toujours d’ac-
tualité. »

Propos recueillis par
Valérie MERLE

tifs à cette manifestation ?
« Tout à fait. Cela avait dé-

jà très bien fonctionné l’an
dernier, et tous ont vraiment
joué le jeu et manifesté un
réel intérêt. Nous n’avions
eu que de très bons retours,
de tous. La manière d’abor-
der les choses n’est pas ré-
barbative, et c’est un mo-
ment qui vient casser les
cours habituels. L’écoci-
toyenneté est vraiment
transversale, elle touche
tout le monde, différentes

intervenants de la LPO [Li-
gue pour la protection des
oiseaux, NDLR], de services
de la communauté de com-
munes du Briançonnais, du
Pays-PETR, d’Artisans du
Monde, de l’association Les
croqueurs de pommes, du
CPIE-Haute Durance, du
MGEN, du Domaine skia-
ble de Serre Chevalier et
d’une foule d’agriculteurs
locaux. »

Les jeunes sont-ils récep-

A près le succès de la pre-
mière édition l’an pas-

sé, le collège des Garcins
organise une nouvelle mati-
née “Tous écocitoyens”,
aujourd’hui. L’occasion
pour tout l’établissement
d’aborder le thème de l’éco-
logie au sens large, et de
s’initier à une foule de sa-
voir-faire responsables à tra-
vers des ateliers mêlant élè-
v e s ,  p r o f e s s e u r s  e t
intervenants extérieurs. En-
tretien avec Hervé Bertoc-
chi, le principal de l’établis-
sement.

Comment se déroule cette 
matinée “Tous écoci-
toyens” ?

« Les élèves sont rassem-
blés par groupes et invités à
suivre un parcours autour
d’ateliers variés. Avec des
enseignants ou des interve-
nants extérieurs, ils peuvent
évoquer la biodiversité, la
gestion des déchets, l’éner-
gie, l’économie solidaire et
circulaire, le climat, ou en-
core découvrir comment fa-
briquer des nichoirs, faire
du compost ou cultiver des
plantations. »

Combien de personnes 
sont mobilisées ?

« Plus de 600, dans l’éta-
blissement, élèves inclus.
Nous avons la chance de
recevoir de nombreux par-
tenaires pour animer cette
matinée. Notamment des

Si la neige a fondu ce matin, les Croqueurs de pommes et les élèves pourront planter des arbres fruitiers, comme l’an 
dernier. Archives photo Le DL/Valérie MERLE

BRIANÇON  Personnels et élèves du collège participent à la deuxième édition de “Tous écocitoyens”

Les Garcins ont rendez-vous 
avec l’écologie ce matin
Les collégiens des Gar-
cins ont rendez-vous 
avec l’écologie, ce ma-
tin. Avec leurs profes-
seurs ou des interve-
nants ils vont être 
sensibilisés aux gestes 
d’écocitoyens.

L a MJC du Briançon-
nais accueille le co-

médien Logan de Carval-
ho  e t  son  spec t ac le
“Moitié voyageur”, de-
main (à 21 h) et ce di-
manche (à 20 h 30), dans
la salle de cinéma de
l’Eden Studio.

Coécrit avec Anaïs Har-
té et Vincent Dedienne,
“Moitié Voyageur” est
l’histoire de Logan, qui
vient d’une famille de
voyageur et de gitan qui
s’est sédentarisée près de
Clermont-Ferrand. Lui
est parti à Paris pour être

acteur et il apprend que
sa sœur va se marier avec
un gitan, un vrai.

L’occasion pour lui de
s’interroger sur son iden-
tité, tiraillé entre ses deux
communautés, la famille
et le théâtre.

■ Une pièce 
autobiographique,
mais très théâtralisée

Seul en scène, Logan se
raconte. “Le point de dé-
part de la pièce est auto-
biographique, mais après,
c’est très théâtralisé. Je
suis moitié voyageur,
moitié gitan, j’ai quitté la
communauté pour faire
du théâtre à Paris et là,
ma sœur se marie avec un
vrai gitan. Le Logan de la
pièce est très caricatural,
très “bobo” parisien, il
juge beaucoup sa sœur. Il
revient la voir et va ren-
contrer son futur mari

dans un camp de gitan.
Cette pièce n’est pas un
stand-up, je joue tous les
personnages à moi tout
seul et passe de l’un à
l’autre, je joue par exem-
ple un camp de gitan à
moi tout seul. C’est un
spectacle drôle, avec de
l’absurde, des clichés, ce
n’est pas du théâtre docu-
mentaire, c’est un vrai
trajet de vie d’un person-
nage,  avec beaucoup
d’amour de la famille”.

M.-P.T.

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s
auprès de la MJC-Centre
social du Briançonnais au
04 92 21 25 76.

“Moitié voyageur” est
présenté à deux reprises sur

la scène de l’Eden Studio,
demain et dimanche. 

Photo DR/Laura GILLI

BRIANÇON

Logan de Carvalho s’installe à l’Eden Studio 
pour deux représentations
Le comédien Logan 
de Carvalho va jouer 
demain et dimanche 
son spectacle “Moitié 
voyageur” sur la scè-
ne du cinéma l’Eden 
Studio, à la MJC-Cen-
tre social du Brian-
çonnais.

La MJC-centre social du
Briançonnais propose des
Peps Café, cafés des pa-
rents autour de la parenta-
lité. Cette rencontre, ani-
mée par Pascale Koller,
consultante formée à la pa-
rentalité positive, se dé-
roulera sur le thème des
caprices, aujourd’hui de
14 h à 15 h 30. Accès libre
et gratuit, sans engage-
ment. Tél. 06 66 29 47 29.

BRIANÇON
Un moment 
pour les parents

122748301

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

*BRICORAMA vous offre la TVA en BON D’ACHAT dès 50€ d’achats. Le montant du bon d’achat correspond au taux de
TVA applicable calculé sur le prix HT du produit. Hors combustibles, hors commandes magasin et en ligne, hors click and
collect. Offre valable dans les magasins participant à l’opération. Bon d’achat valable du 8 avril au 8 mai 2019, selon
ouverture. Voir conditions complètes en magasin ou sur bricorama.fr


