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Dimanche après-midi, salle Saint-Paul, à Villar-Saint-Pan-
crace, l’association Les amis du centre de montagne,
présidée par Christian Faure-Brac, organisait un concours
de belote, par élimination. 30 équipes se sont affrontées
dans une ambiance très chaleureuse. Vincent Magglio-
chetti et Georges Mathonnet l’emportent contre Angéli-
que Richard et Christian Faure-Brac en finale. À la conso-
lante, Nicole Prugnot et Alain Boulet l’emportent sur les
locaux André Roux et Raymond Charpentier.

30 équipes se sont affrontées. Photo Le DL/Jean FAURE

VILLAR-SAINT-PANCRACE
Une journée de belote avec 
Les amis du centre de montagne

Le président national du Sou-
venir français et contrôleur

général des armées, Serge Bar-
cellini, a rencontré mercredi 
3 avril des élèves de 3e au collè-
ge Les Giraudes. Des représen-
tants du Souvenir français du 
secteur et des d’élus de la com-
mune et du Département 
étaient également présents.

Les élèves ont présenté le film
sur la guerre 14-18, réalisé dans
le cadre de leur option Mémoi-
re et avenir. Carole Robert, vi-
ce-présidente du comité local 
du Souvenir français et ensei-
gnante en charge de l’option, a 
expliqué la démarche. Elle a 
également évoqué le concours 

de la résistance auquel les jeu-
nes viennent de participer. 
Leur projet, “Le globe de l’es-
poir” comprend une réalisation
pratique (un globe terrestre 
avec une main nazie menaçan-
te et celle d’un déporté brisant 
l’enfermement) et un mémoire.

« Développer la motivation 
des jeunes »

En posant des questions, les
élèves ont fait preuve d’une 
connaissance solide de l’histoi-
re mais aussi de l’actualité. L’un
d’eux a questionné Serge Bar-
cellini sur l’a suppression du 
journal d’Anne Franck des pro-
grammes scolaires en Croatie.

C’est d’ailleurs cette relation
entre souvenir et présent que 
Serge Barcellini était venu dé-
fendre au cours de sa visite 
dans les Hautes-Alpes. Il a no-
tamment proposé d’étendre lo-
calement une application nu-
mér ique  qu i  permet  de 
géolocaliser les tombes des 
combattants dans les cimetiè-
res et d’accéder à l’histoire de 
chacun.

Il insiste sur la nécessité pour
son association, bien que large-
ment développée, de se renfor-
cer encore, notamment avec le 
soutien des communautés de 
communes. « Il est essentiel 
que nous renouvelions les ad-

hérents et le type d’actions, que 
nous développions la motiva-
tion des jeunes. Il nous faut 
donc comprendre ce qui les in-
téresse. C’est pour cela que je 
suis venu les rencontrer. La mé-

moire doit s’inscrire dans le pré-
sent. Il est bien plus intéressant 
de faire un film comme celui 
qu’ils nous ont présenté que de 
filmer un dépôt de gerbe devant
un monument aux morts. »

Rencontre au collège Les Giraudes entre les élèves 
Serge Barcellini (à gauche avec le doigt levé),  président 
du Souvenir français.

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Inscrire le travail 
de mémoire dans le présent

L’ association Les Épicu-
riens de Serre Cheva-

lier poursuit son Salon des
vins et saveurs de Serre
Chevalier, commencé à la
salle du Serre d’Aigle de
Chantemerle, ce vendredi.
Il se tiendra encore aujour-
d’hui et demain. Cet événe-
ment est soutenu par l’offi-
ce du tourisme de Serre
Chevalier Briançon.

Créé en juillet 2018, l‘as-
sociation les Épicuriens de
Serre Chevalier a pour ob-
jectif de créer du lien inter-
générationnel autour de la
g a s t r o n o m i e  e t  d e

l’œnologie. 

Une trentaine d’exposants
Les 70 adhérents de l’as-

sociation ont réussi à ras-
sembler une trentaine d’ex-
posants vignerons et des
métiers de bouche, venus
des quatre coins de la Fran-
ce. Certains sont devenus
des références dans leur do-
maine après avoir reçu des
récompenses aux Vinalies
internationales 2019 et au
salon de l’agriculture 2019.
Soucieux de l’environne-
ment, ils s’orientent prati-
quement tous vers l’agricul-

t u r e  b i o l o g i q u e  o u
raisonnée.

Le vin ne sera pas seul
représenté, des artisans de
métiers de bouche émérites
travaillant au quotidien
dans le même état d’esprit
proposeront d’autres pro-
duits (jus de fruits, foie gras,
fondue aux morilles et cè-
pes, charcuterie et fromage
locaux, tapenades, huîtres,
biscuits réduits en sucre,
chocolat). Des ateliers de
découverte et d’initiation à
l’œnologie auront lieu au
caveau de Chantemerle.

Pascal MARTEL

Samedi 6 avril de 10 h à
20 h et dimanche 7 avril de
10 h à 17 h. Association
Les Épicuriens de Serre

Chevalier : 06 86  97 22 40
ou par mail à salondes-
vins@epicuriensdeserre-
chevalier.fr

Deux membres bénévoles du salon des vins et saveurs 
présentent la carte des vignerons présents à leur salon.

SAINT-CHAFFREY

Les vignerons inondent 
le Serre d’Aigle

L a 2e édition de “Tous
écocitoyens” a conquis

les esprits du collège des
Garcins, hier.

Près de 600  personnes,
élèves, enseignants ou in-
tervenants confondus, ont
partagé le thème de l’écolo-
gie au sens large. Florilège
de citat ions choisies :
« Jean-Michel découvre la
nature », « Mais je vais
prendre de la terre avec mes
mains ? », « Le compost
c’est du moisi qui pue pas »,
« Si tu tries pas tes poubel-
les tu vivras dedans un
jour »… et autres réactions
enjouées ont rythmées la
matinée, pour les moins
avertis comme les plus
consciencieux.

Initiée pour sensibiliser la
jeune génération à la pré-
servation de l’environne-
ment sous toutes ses coutu-
res, la matinée a tenu ses
promesses et signe encore
un franc succès.

Valérie MERLE

Dehors, on posait un regard différent sur l’environnement pour collecter de 
quoi réaliser un beau land-art. Photos Le DL/Valérie MERLE

BRIANÇON

Un succès pour les jeunes écocitoyens 
du collège des Garcins
Près de 600 personnes 
ont afflué au collège 
des Garcins, hier, pour 
la 2e édition de “Tous 
écocitoyens”. Un succès 
pour cette matinée vi-
sant à sensibiliser 
la jeune génération 
à la préservation 
de l’environnement.

Énergies fossiles ? Nucléaires ? Renouvelables ? 
On apprenait les nuances du sujet au fil de plusieurs
jeux à faire en équipe.  

Les jeunes ont aussi troqué les cours académiques 
pour une brouette, une pelle ou une pioche.

Dans les classes aussi, les ateliers ont battu 
leur plein : gestion des déchets, activités 
manuelles autour du recyclage ou encore 
découverte de la biodiversité et du bon 
comportement en nature, les thèmes abordés 
étaient variés.

Initiation au commerce 
équitable et à l’agriculture 
raisonnée.

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE
Messe
Samedi 6 avril à 18 h 30
à  l’église Sainte-Thérèse.
PUY-SAINT-ANDRÉ
Concert “jazz au village”
Samedi 6 avril, à 20 h 30, à
la Maison de la géologie et
du géoparc. Organisé par les
élèves de la classe Jazz du
conservatoire du Briançon-
nais (instruments et chant)
et le groupe Passport Quar-
tet, accompagné de Claire
Mira. Un concert autour des
standards du jazz. Gratuit.
Théâtre du Briançonnais :
04 92 25 52 41.
Puy-Saint-André 
et Puy-Chalvin
Le parcours vous entraînera
à la découverte de l’habitat
rural traditionnel monta-
gnard, de l’église Saint-An-
dré à la chapelle Sainte-Lu-
cie et ses peintures murales
du XVIe siècle. À cette occa-
sion, le four, abritant le mu-
sée  des  moul ins ,  sera
ouvert.
Jeudi 11 avril à 14 h 30. Parking
Soubre-le-Puy, sortie du village.
Gratuit.
Service du patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr.

PUY-SAINT-PIERRE
Puy-Saint-Pierre et Puy-
Richard, face au soleil
Depuis la terrasse panorami-
que de Puy-Saint-Pierre, le
guide vous dévoilera l’his-
toire d’un village d’altitude

et ses trésors (église, habitat
rural, four à pain, fontaine,
cadrans solaires…). Après
une courte marche, vous at-
teindrez le hameau de Puy-
Richard et visiterez la cha-
pelle Saint-Sixte.
Vendredi 12 avril à 14 h 30. Égli-
se. Gratuit.
Service du patrimoine :
04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-briancon.fr.

VAL-DES-PRÉS
Association 
Autour du livre
L’assemblée générale de
l’association se tiendra mer-
credi 10 avril à 20 h 30 à la
bibliothèque municipale de
Val-des-Prés.
Mercredi 10 avril à 20 h 30. 
Bibliothèque municipale, Val-
des-Prés. Hameau La Vachette.
Gratuit.
Anne Brochier : 06 40 96 36 68.
anne-brochier@wanadoo.fr.

VILLAR-SAINT-
PANCRACE
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,
06 38 99 19 80
Conseil municipal
Mardi 9 avril à 18 heures, en
mairie. Vote du budget 2019
et des taxes locales.
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142786500

FOIRE
AU VEAU

Guil et Durance
Origine Hautes-Alpes (FR)

Du 1er au 14 avril 2019

Caissette 3,5 kgCaissette 3,5 kg 17€/kg
,20

Voir composition des caissettes en magasin

BRIANÇON
17, rue des Lampiers

CENTRE COMMERCIAL SUD
Tél. 04 92 23 10 09

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
5, avenue de Vallouise

Tél. 04 92 23 20 66

Caissette 6,5 kgCaissette 6,5 kg 16€/kg
,20


