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IPATRIMOINEI

IÉDUCATIONI

La visite du jour :
Une balade historique

Le collège des Garcins prêt à accueillir les élèves
dès le mardi 2 septembre

» Une visite avec un guide conférencier se déroule ce mercredi

» La rentrée se prépare du côté du collège des Garcins. L’établissement accueillera ses

aprèsmidi dans les ruelles pittoresques, pour découvrir le
passé de la ville, son architecture civile particulière et ses
fortifications de Vauban. Le parcours permettra de visiter la
collégiale NotreDameetSaintNicolas et l’auditoire du roi,
abritant la copie du planrelief de Briançon.
Rendezvous est donné au service du patrimoine, porte de
Pignerol à 15 heures.

élèves dès le mardi 2 septembre. Pour le niveau 6e, les nouveaux collégiens feront leur
rentrée dès 8 h 30, et leur intégration se déroulera toute la journée du mardi et le
mercredi matin. Ils seront libérés le jeudi 4 toute la journée, pour permettre aux élèves de
5e de faire leur rentrée de 8 h à 10 h, puis ça sera au tour du niveau 4e de 10 h à 12 h, et
enfin le niveau 3e de 14 h à 17 h. Vendredi 5 septembre, ça sera la reprise des cours pour
tous les élèves selon l’emploi du temps distribué lors de la rentrée. Le service de
restauration sera assuré normalement tous les jours à partir du mardi 2 septembre.

BRIANÇON
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü EFS
Horaires du site fixe don du sang,
ouvert de 8 h 30 à 15 h.
Ü Ateliers de remise en
forme
Organisés par l’office du tourisme, à 9 heures au parc de la
Schappe. Renseignements :
04 92 21 08 50. (Gratuits)
Ü Comité du Jumelage
Briançon-Rosenheim
Il reste quelques places disponibles pour le voyage en
Bavière organisé du 26 au
29 septembre. Renseignements
et réservations : 04 92 51 64 72
ou au 06 16 48 12 25.
Ü Exposition
Au Centre d’Art Contemporain,
Cité Vauban, de 15 heures à 19
heures, avec les artistes Robert
Blanc, Yvan Daumas et Pascal
Verbena. Renseignements :
04 92 21 08 50.
Ü Kermesse et jeux de
société
Rendez-vous à la Schappe, de
15 h 30 à 18 heures, renseignements : 04 92 21 08 50 ou au
06 33 35 62 78.

DEMAIN
Ü Amicale du 159 RIA
Entraînements à 17 h 45 à
l’ancienne école du Prorel au 1er
étage. (Fanfare et figurants).
Renseignements :
06 85 45 12 21.
Ü Rallye Briançon
Passion
Rendez-vous place d’Armes, cité
Vauban, de 14 h 30 à 16 h 30,
découverte du patrimoine et de
l’histoire de Briançon. Renseignements : 04 92 21 08 50 ou
au 06 33 35 62 78.

À VENIR
Ü Musiques au sommet
Samedi 30 août, plusieurs formations de cors, place du Temple, place d’Armes, et à SainteCatherine à 9 h 30, défilé
jusqu’au quartier Berwick à
10 h 30, apéro concert avec
l’Harmonie de Saint-Chaffrey et
certaines formations de cors, rue
Centrale à 11 heures, cérémonie
des couleurs, quartier Berwick à
11 h 15, parade jusqu’au parc de
la Schappe avec la fanfare
historique du 159e, la fanfare de
l’Argentière la Bessée, les Compagnons du devoir de mémoire,
les Fifres de Lausane et les 150
sonneurs de cors à 16 heures, et

ARTISANAT | Une quarantaine de travailleurs indépendants sont réunis pour valoriser leur savoirfaire
concert avec les différents
groupes, parc de la Schappe à
16 h 30, musiques au sommet :
10e rassemblement national des
cors des Alpes, Edelweiss 2014,
fête annuelle de l’ancien régiment du 159e RIA. Renseignements : 04 92 21 08 50.
Ü Découverte d’activités
en pleine nature
Samedi 30 août, au parc de la
Schappe, cours de yoga dynamique de 9 heures à 10 h 30,
initiation et démonstration de
slackline de 10 heures à 17
heures, atelier fusée, peinture et
lancement à 14 heures, atelier
maquillage de 14 heures à 18
heures, concert Musiques au
sommet à 16 h 30, spectacle de
slackline à 17 heures, yoga
détente à 18 heures, observation
des chauves-souris de 20 heures
à 22 heures, observation des
étoiles de 22 heures à minuit,
renseignements :
04 92 21 08 50.
Dimanche 31 août, au parc de la
Schappe, randonnée et yoga à 9
heures, tyrolienne de 9 heures à
12 heures, observation des
oiseaux de 10 heures à 12
heures, atelier chaîne aliment’terre et initiation de slackline de 10 heures à 17 heures,
spectacle conte et cirque “Naia
goutte d’eau” à 15 heures,
concert jazz avec “The pictures”
à 17 heures, yoga détente à 18
heures, renseignements :
04 92 21 08 50.
Ü Atelier découverte Qi
Gong
Samedi 6 septembre, au parc de
la Schappe (repli salle des
associations en cas d’intempéries), de 9 h 30 à 11 h 30,
atelier proposé par l’association
Bien-être pour vous faire découvrir cet art énergétique, avec le
professeur de Qi Gong, Isabelle
Rebours. Renseignements :
06 09 11 79 34, (gratuit).
Ü Forum des sports
Samedi 6 septembre, au tennis
couvert, parc des sports, de 14
heures à 18 heures, renseignements : 04 92 21 08 50.
Ü Exposition de
peintures
Du samedi 6 septembre au
dimanche 5 octobre, salle du
Vieux Colombier, porte de Pignerol, Cité Vauban, de 14 h 30 à 19
heures, peintures de Jacques
Moncho. Renseignements :
04 92 21 08 50.

UTILE
LOISIRS

Ü Centre aquatique
Bassins couverts et extérieurs,
ouverts de 10h30 à 19h30.
Ü Patinoire
Ouverte de 20h à 22h.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30, tél :
04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Ouverte de 16h à 18h, tél :
04 92 20 06 86.

SECOURS

Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Parc, 8 avenue
159ème RIA tél : 04 92 21 00 41.
Ü Commissariat de
police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15

L’

L’INFO EN +

union fait la force : la
quarantaine de tra
vailleurs indépen
dants réunis au sein de la
Maison des artisans à
Briançon en sont intime
ment persuadés. « L’objec
tif, c’est d’arriver à vivre
de notre passion. Et seul,
c’est difficile » résume De
nis Maison, l’instigateur
en 2009 de ce regroupe
ment des artisans locaux et
qui fait office aujourd’hui
de coor dinateur de la
structure. Une structure
unique dans le départe
ment des HautesAlpes.
« Et unique également à
l’échelle de la France car
les produits présentés ici
sont très rares, très tra
vaillés et parce que nous
fonctionnons sans le moin
dre centime d’argent pu
blic » détaille Denis Mai
son.

Un espace de coworking
sans compétition
Ouverte sous statut de
SARL, la Maison des arti
sans est pourtant adminis
trée en autogestion, sans
chef d’entreprise, à mi
chemin entre les modèles
phalanstérien, coopératif
et associatif. « Nous ne
sommes pas en compéti
tion ni en concurrence les
uns par rapport aux autres.
Nous cherchons avant tout
de la complémentari
té. Pour intégrer la Maison
des artisans, il faut être
coopté par l’ensemble. Il
n’y a pas de place pour les
ego surdimensionnés dans
notre bergerie car nous ne
faisons aucune différence
entre un autodidacte et un
ingénieur. Nous sommes
tous unis par la même pas
sion et par l’envie de tra
vailler ensemble.
D’ailleurs, nous sommes
passés de l’espace d’expo
sition commun à la mutua
lisation des moyens et des
machines » poursuit Denis
Maison.

À la recherche de
nouveaux locaux
Située sur la RN94 à la
sortie de Briançon (en di

INFOS PRATIQUES
La Maison des artisans est
située sur la route d’Italie,
au lieu-dit Malefosse à
Briançon. Elle est ouverte
toute l’année, de 15 heures
à 19 heures, du mardi au
samedi (ou sur rendezvous). Renseignements au
04 92 52 67 17 ou
06 37 43 98 81.

À DÉCOUVRIR
À voir sur les 200 mètres
carrés d’exposition de la
Maison des artisans : du
mobilier, des cuisines, des
agencements d’intérieur et
d’extérieur, des poyas, des
bois sculptés, des cadrans
solaires, des enduits
muraux, du tadelakt, de la
décoration, des vitraux, des
céramiques, des textiles,
des marqueteries, des
luminaires, des sculptures,
etc.
Denis Maison coordonne la Maison des artisans, un espace dédié à la présentation du savoir-faire local.

rection de Montgenèvre),
la Maison des artisans dis
pose d’un espace d’exposi
tion de 200 mètres carrés.
C’est peu. « On manque
d’espace. Si on peut bou
ger, on bougera mais cette
fois, il nous faudra un coup
de pouce des collectivi
tés » analyse Denis Mai
son. Idéalement, les arti
sans se verraient bien dans
un bâtiment du quartier
Berwick avec la possibilité
d’y disposer d’un atelier
commun. Car l’esprit de la
collégialité doit perdurer.
« Vendre, ce n’est pas
qu’un prix. C’est rendre
heureux le client et l’arti
san. Et pour y arriver, on
essaye de travailler en
semble. Car il faut faire
rencontrer la demande et
le savoirfaire. Et du savoir
faire, il y en a assurément
dans le pays. Il y a même
des talents incroyables,
avec des valeurs identitai
res fortes, qui parviennent
à sublimer des produits lo
caux ». Et c’est ce qui fait
le succès de la Maison des
artisans car les clients
cherchent une main : de la
créativité, de l’originalité,
du savoirfaire.

“C’est une vitrine importante”

P

énélope Millot fait par
tie des artistes qui ont
pu intégrer la Maison des
artisans. Cooptée par la
collectivité, elle s’est spé
cialisée dans la peinture
sur meubles et dans les
poyas traditionnelles sur
bois de pays. Installée à
SaintChaffrey, elle ne dis
pose pas d’espace de ven
te chez elle, au plus près
de son atelier. Pouvoir ex
poser son travail à la Mai
son des artisans, « c’est
important. C’est une belle
vitrine » note l’ancienne
graphiste qui s’est lancée
à son compte en 2009.
« Quand la Maison des ar
tisans a ouvert, j’ai dit
“banco” : je ne le regrette
car il y a une bonne am
biance entre nous et parce
qu’il existe une clientèle
fidèle qui apprécie le tra
vail local, qui apprécie
aussi les nouveautés puis
que les produits tournent
tous les trois mois environ.
À présent, je rêve qu’on
puisse trouver à Briançon
un grand atelier pour tra
vailler tous ensemble ».

Pénélope Millot expose son travail à la Maison des artisans

Ü Info-routes

Les Journées de l’habitat organisées par Le Dauphiné Libéré
auront lieu du 12 au 14 septembre sous les tennis couverts

Col du Lautaret (RD 1091) et col
du Montgenèvre (RN94). Renseignements : 04 92 24 44 44.
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CIRCULATION

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
HautesAlpes

“Il y a des talents incroyables
à la Maison des artisans”

Twitter
@LeDLhautesalpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05100 Briançon
Pour contacter la rédaction : 04 92 21 03 62 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 21 03 62 LDLbriancon@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

a Maison des artisans
participera aux prochai
nes Journées de l’habitat
organisées par Le Dauphi
né Libéré. Une vingtaine
d’autres stands viendront
compléter l’offre. « Ce
nouvel événement sur
Briançon répond à une
réelle attente des consom
mateurs désireux d’amé
liorer leur habitat et valo
riser leur patrimoine. Ce
salon dédié à la rénova
tion, à l’aménagement in
t é r i e u r / e x t é r i e u r, à l a
construction et aux nou
velles tendances en matiè

re de décoration offre un
large panorama de solu
tions et d’idées pour les
visiteurs » détaille Mauri
ce Mollard, le directeur du
département “salons” au
Dauphiné Libéré.
Ces “Journées de l’habi
tat” auront lieu sur trois
jours, du 12 au 14 septem
bre, de 10 heures à 18 heu
res (sans interruption),
sous les tennis couverts du
Parc des sports à Briançon,
en partenariat avec l’office
de tourisme et EDSB. Ob
jectif : rassembler pendant
3 jours dans un même lieu,

toute la chaîne des profes
sionnels de l’habitat et de
la maison afin de permet
tre au consommateur
d’avoir une vision quasi
exhaustive des nouvelles
tendances.
Une étude Ifop montre
qu’en période de conjonc
ture difficile et d’incertitu
de, se sentir bien dans son
logement est primordial.
L’engouement des Fran
çais pour leur habitat ré
pond à une triple exigen
ce : améliorer son confort,
réaliser des économies et
valoriser le logement.

C’est dans cette optique
que Le Dauphiné Libéré
organise ce salon où plu
sieurs secteurs d’activités
sont concernés : la cons
truction (revêtements sols
et murs intérieurs, isolants
thermiques et phoniques,
matériaux, électricité, fer
metures/ouvertures,
chauffage, travaux de gros
œuvres, économies
d’énergies), l’aménage
ment intérieur (domoti
que/alarmes, caves à vins,
cuisines, salons, salle de
bains, rangements, élec
troménager), l’aménage

ment extérieur (piscines,
abris de jardins, SPA/ja
cuzzi, sauna/hammam,
paysagistes), la décora
tion.
À noter que l’entrée au
salon sera gratuite.

À l’occasion des Journées
de l’habitat, une tombola
sera organisée avec, à
gagner, un week-end ski
pour deux personnes à
Serre Chevalier Vallée d’une
valeur de 800 euros et
3 000 euros de bons
d’achats chez les
commerçants participants.

