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L a finale du défi robot
des collèges a eu lieu

cette année au lycée Enzo-
Ferrari de Susa en Italie.

Jeudi 6 juin, quinze équi-
pes de collégiens, venant de
quatre collèges du réseau
scolaire Briançonnais (Les
Garcins et Vauban de
Briançon, Les Giraudes de
L’Argentière-la-Bessée et les
Hautes Vallées de Guilles-
tre) ainsi que du collège ita-
lien de Condove (près de

Turin), se sont affrontés lors
d’une compétition enca-
drée par leurs professeurs
de technologie et de scien-
ces (Messieurs Jeanpierre,
Fauré, Badaroux, Lecornu,
Jacob et Mme Taricco).

Pour ces élèves de troisiè-
me, et de l’équivalent de la
quatrième pour les équipes
italiennes, il s’agissait là de
l’aboutissement de plu-
sieurs mois de travail sur la
programmation de petits

robots roulants qui devai-
ent suivre une ligne, dépo-
ser deux balles de ping-
pong et se garer en fin de
parcours, le tout le plus vite
possible.

Tout cela leur a permis de
se familiariser avec les ba-
ses de la programmation al-
gorithmique, la fabrication
mécanique et d’être sensibi-
lisés à la poursuite d’études
dans les filières scientifi-
ques et technologiques.

500 collégiens 
se sont affrontés

La victoire est revenu à
l’équipe 3 du collège Les
Giraudes de L’Argentière-
la-Bessée avec 12,1 secon-
des. Le record de huit se-
condes  de  2017 t ient
toujours.

Pour le classement de la
régularité (moyenne des
points et des temps de
chaque établissement),

c’est le collège Les Garcins
de Briançon qui  f in i t
premier.

Pour cette sixième édition
ce sont plus de 500 élèves
franco-italiens qui ont par-
ticipé au défi robots.

Les collégiens de L’Argentière ont décroché la première place dans la catégorie vitesse tandis que ceux des Garcins, à Briançon, ont été primés pour leur 
régularité.
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Les collèges des Giraudes et des Garcins
s’illustrent lors du défi robots

L’ office de tourisme
c o m m u n a u t a i r e

(OTC) du Pays des Écrins
a organisé deux demi-jour-
nées de ramassage des dé-
chets sur les pistes de ski.

Après Puy-Saint-Vin-
cent, mercredi 5 juin,
l’opération avait lieu à la
station de Pelvoux-Val-

louise, ce samedi.
Alpes ski développe-

ment (remontées mécani-
ques de Pelvoux-Valloui-
se) ainsi que le Smitonga
(Syndicat mixte de traite-
ment des ordures MÉna-
gères du Guillestrois, du
Queyras et de L’Argentié-
rois) étaient partenaires.

Beaucoup d’objets 
perdus mais toujours
des canettes et autres 
mégots

Le personnel de l’OTC,
celui des remontées méca-
niques et huit bénévoles
ont parcouru les pistes des
Essarts, celles des Mélè-
zes, de Champira, du Baby

et ont suivi la ligne du
télésiège.

Les participants notent
que les déchets sont moins
n o m b r e u x  q u ’ à  u n e
époque et qu’on trouve
pas mal d’objets perdus
plutôt que jetés, mais bien
sûr toujours des mégots,
d e s  c a n e t t e s  e t  d e s

mouchoirs.
Le site le plus sali est

celui de l’aire de jeux pour
enfants,  qui accueil le
beaucoup de passage tou-
te l’année. Les organisa-
teurs étaient déçus de la
présence réduite de béné-
voles à cette opération
écocitoyenne.

Après une première opération à Puy-Saint-Vincent ce mercredi 5 juin, c’était au tour des pistes de Pelvoux-Vallouise de bénéficier d’un ménage 
de printemps. Photo Le DL/Jocelyne BIANCHI-THURAT
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Peu de bénévoles mais beaucoup de déchets 
ramassés sur les pistes

Le parc national des Écrins
organise une conférence
sur un sujet qui fascine ou
révulse : les araignées. Un
bon moyen d’avoir les
idées plus claires sur celles
qui  sont souvent mal
aimées, par méconnaissan-
ce mais aussi en raison des
notions erronées transmi-
ses et colportées.
Ces auxiliaires des jardins
sont pourtant des insectici-
des naturels qui régulent les espèces invasives. L’arach-
nologue Anne Bounias-Delacour dévoilera les mœurs et
l’utilité de ces petites bêtes indispensables. Pour les
passionnés de l’environnement et des richesses de la
biodiversité, mais aussi pour les curieux prêts à changer
d’avis.

Jeudi 13 juin à 18 h, à la maison du Parc de Vallouise.
Conférence d’une durée d’une heure environ suivie des
questions et échanges. 
P o u r  s e  p r é p a r e r  :  s i t e  d e  l a  c o n f é r e n c i è r e ,
www.filsetsoies.com

Photo parc national des Écrins

VALLOUISE-PELVOUX
Une conférence sur les araignées
ce jeudi à 18 heures

FREISSINIÈRES
Culte protestant
Église protestante unie.
Dimanche 23 juin à 10 h 30.
Pallon.

LA ROCHE-DE-RAME
Conférence 
“Anodonte des cygnes”
Par Christophe Perrier,
malacologue, organisée par
l’association du patrimoine
de La Roche-de-Rame.
Mardi 18 juin à 18 h. Salle des
associations, espace château.
Gratuit.
Colette Duc :
06 81 36 89 01.

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE

Briançon family kayak 
(BFK)
Rassemblement r ivières
épisode 18. Inscriptions
et infos : www.bfk05.com
Aujourd’hui de 9 h à 18 h.

VILLARD-SAINT-
PANCRACE
Gymnastique adaptée
Pour  tous,  handicapés
ou valides. Organisé par
Solidarité handicapés du
p a y s  b r i a n ç o n n a i s  e t
encadré par une éducatrice
sportive diplômée.
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.

La commune de L’Argentière-la-Bessée organise une réu-
nion d’information sur les inscriptions des enfants de
2 ans dans une classe de toute petite section mise en
place à l’école maternelle du Plan d’Ergue. Elle aura lieu
ce jeudi 13 juin à 18 h à l’école maternelle du Plan
d’Ergue. L’équipe enseignante attend les parents afin de
présenter le dispositif en place et de répondre à l’ensem-
ble des questions.
Cette classe unique sur le territoire accueillera, pour une
nouvelle rentrée, les petits de 2 ans de l’ensemble des
communes du canton. Un instituteur à temps complet a
été alloué à cette classe par l’Éducation nationale. La
commune a, pour sa part, adjoint une aide maternelle de
manière à proposer un accompagnement à la fois spécifi-
que et de qualité aux enfants accueillis toute la journée
suivant des horaires modulables selon les rythmes de
l’enfant, le tout s’accompagnant d’un service de restaura-
tion servi au sein même de l’école.

Plus d’infos au 04 92 23 10 03 ou info@ville-argentiere.fr

PAYS DES ÉCRINS | L’ARGENTIÈRE
Une réunion d’information sur 
la rentrée dès 2 ans en maternelle
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