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BRIANÇON

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Bassins couverts et extérieurs, 
ouverts de 10h30 à 19h30.
Ü Patinoire
Ouverte de 20h à22h.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10h à12h et de 
14h30 à 18h30, tél : 
04 92 20 46 01.
Ü Biblio des Cros
Ouverte de 16h à18h, tél : 
04 92 20 06 86.

SECOURS

Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Champ-de-Mars, 
tél : 04 92 21 10 95.
Ü Commissariat de
police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) et col 
du Montgenèvre (RN94). Rensei-
gnements : 04 92 24 44 44.

UTILE

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

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

P
roximité, efficacité. Le
Dauphiné Libéré, votre
journal local de réfé

rence, s’est associé aux en
treprises hautalpines pour
organiser les “Journées de
l’habitat”. « Ce nouvel
événement sur Briançon
répond à une réelle attente
des consommateurs dési
reux d’améliorer leur habi
tat et valoriser leur patri
moine. Ce salon dédié à la
rénovation, à l’aménage
ment intérieur/extérieur, à
la construction et aux nou
velles tendances en matiè
re de décoration offre un
large panorama de solu
tions et d’idées pour les vi
siteurs » détaille Maurice
Mollard, le directeur du dé
partement “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. Objec

tif : rassembler pendant 3
jours dans un même lieu,
toute la chaîne des profes
sionnels de l’habitat et de
la maison afin de permettre
au consommateur d’avoir
une vision quasiexhausti
ve des nouvelles tendan
ces.

Pour les propriétaires et
les locataires

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 plusieurs sec
teurs d’activités sont con
cernés : la construction (re
vêtements sols et murs in
t é r i e u r s , i s o l a n t s
thermiques et phoniques,
matériaux, électricité, fer

m e t u r e s / o u v e r t u r e s ,
chauffage, travaux de gros
œuvres, économies d’éner
gies), l’aménagement inté
rieur (domotique/alarmes,

caves à vins, cuisines, sa
lons, salle de bains, range
ments, électroménager),
l’aménagement extérieur
(piscines, abris de jardins,

SPA/jacuzzi, sauna/ham
mam, paysagistes), la dé
coration.

À noter que l’entrée au
salon sera gratuite.

Le Dauphiné Libéré bénéfice d’une solide expertise en matière d’organisation de salons et d’événements 
(avec plus de 20 ans d’expérience et plus de 25 salons/an). Photo Archives LDL

ÉVÉNEMENT | La première édition des “Journées de l’habitat” aura lieu du 12 au 14 septembre

Le Dauphiné Libéré s’intéresse
de très près à votre habitat

Les rencontres internationa
les Choralp se sont ache

vées par un concert donné en
l’église de SainteCatherine.
Les 250 choristes et musiciens
venus du Canada, de Russie,
d’Espagne, de Norvège, de
Belgique, de Suisse, d’Italie et
de France ont enthousiasmé
plusde400spectateurs.

En première partie, l’atelier
dirigé par Valérie Fayet exé
cuta brillamment les “Chies
ters Psalms” de Leonard Bers
tein, œuvre contemporaine
créée en 1965 accompagnée
par des percussions, un orgue
et une harpe et avec pour uni
quesolisteunpetitgarçonde8

ans qui enthousiasma le pu
blic par l’excellence de sa
prestation.

La seconde partie, débuta
par l’exécution éblouissante
d’un concerto pour violon et
double orchestre à cordes
d’Antonio Vivaldi par l’or
chestre baroque “Il Falcone“
de Turin qui accompagna en
suite le deuxième atelier diri
géparCarloPavese, lequelof
frit à son tour une brillante in
terpré ta t ion du “Dix i t
Dominus”dumêmeVivaldi.

Une magnifique soirée qui
conclut de manière presti
gieuse ce festival choral uni
quedans leBriançonnais Une 5e édition de Choralp aura lieu l’année prochaine, le 25 juillet 2014

MUSIQUE | La quatrième édition des rencontres internationales Choralp a comblé le public

Choralp se termine en apothéose avec 250 personnes sur scène

Vendredi 1eraoût se déroule
l’opération nationale” La

Nuit des Etoiles”. La munici
palité a choisi de ne pas y
participer pour des raisons
économiques, l’extinction
ponctuelle des lampadaires
de la commune générant une
dépense de 5 600 euros.
« Nous préférons agir à long
terme, explique Francine
Daerden, adjointe au maire
déléguée à l’environnement.
Aussi, pour limiter la pollu
tion lumineuse, nous avons
décidé de mener des actions
pérennes en éclairant avec la
bonne intensité, au bon en
droit et au bon moment ».

À partir du 1er août, le fort
des Salettes et la Collégiale
ne seront plus illuminés entre
minuit et cinq heures du ma
tin, comme c’est le cas du

chemin de ronde depuis
quelques mois déjà.

Des mesures à long terme
Autre mesure : la mise en
place d’économiseurs pour
réduire de 30 à 50 % la puis
sance lumineuse entre mi
nuit et 6 heures du matin. La
Chaussée et le quartier de
Preyts Riboix en sont équipés
depuis l’automne dernier, au
même titre que le Parc des
Sports, la rue BermondGon
net et tout dernièrement la
place des Escartons à Central
Parc. De plus, depuis 5 ans,
tous les nouveaux mâts
d’éclairage installés sur la
commune sont pourvus de
réflecteurs orientant le fais
ceau lumineux vers le sol, ce
qui contribue à limiter la pol
lution lumineuse

Aussi, les travaux d’amélio
ration entrepris entre 2009
et 2013 sur la commune de
Briançon ont permis de ré
duire la consommation élec
trique de 20 %, soit une éco
nomie de 126 000 € en 4 ans.

Sur tout le territoire com
munal, les anciennes ampou
les voraces en électricité sont
progressivement remplacées
par des ampoules nettement
moins énergétivores.

Plus d’économies… et plus
d’étoiles à contempler. « En
limitant la pollution lumineu
se, nous mettons en valeur la
ressource naturelle qu’est
notre ciel étoilé, rappelle
Francine Daerden. Et qui
sait, nous décrocherons peut
être dans quelques années le
prestigieux label “Ville Etoi
lée” ».

ENVIRONNEMENT | Pas d’extinction des lumières vendredi

La ville ne va pas participer
à “La nuit des étoiles”

AUJOURD’HUI
Ü Bridge club
Tournois à 15h30 et parties libres 
à 14h. 1er étage de l’ancienne 
école du Prorel. Renseigne-
ments : 06 72 36 52 50.
Ü Déchetterie
Ouverte de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.
Ü Accueil paroissial
Permanence de l’accueil de 9h à 
11h30.
Ü Exposition
“Avant, Arrière : portrait des 
Hautes-Alpes dans la grande 
guerre”, organisée par le patri-
moine et les archives de la ville, 
accès libre tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h à la 
salle du Vieux Colombier.
Ü Exposition de photos
“Le silence de la Schappe”, au 
centre d’Art contemporain.
Ü EFS
Horaires du site fixe don du sang, 
ouvert de 8h30 à 15h.
Ü UTL
Permanence d’accueil de 16h à 
18h30, au local 23 b, avenue de 
la République.
Ü ADSCB

Permanence de 14h à 18h30 à la 
MJC.

DEMAIN
Ü Commémoration
Les compagnons du devoir de 
mémoire de Briançon se rassem-
bleront à 18h30, place Jean-Jau-
rès à Pont-de-Cervières, jour de 
commémoration du centenaire 
de l’assassinat de Jean Jaurès, 
porte étendard du pacifisme en 
France. Une lecture retracera cet 
événement.

Ü Rando city
Randonnées en rollers ouvertes à 
tous au coeur de la ville. Premier 
départ à 20h du pont de la 
Durance rue centrale.

Ü Amicale du 159e RIA
Entraînements à 17h45 à l’anci-
enne école du Prorel au 1er 
étage. (Fanfare et figurants). 
Renseignements : 
06 85 45 12 21.

À VENIR
Ü Messes
Samedi 2 août, 18h30 : Sainte-
Catherine. Dimanche 3 août, 
11h : collégiale. 18h30 : Pont-
de-Cervières.

AGENDA

» Une délégation du syndicat Force Ouvrière a été reçue à l’Agence régionale de santé lundi par le directeur général adjoint
de l’ARS et par le Dr Dumont, chargée de suivre le dossier de l’hôpital de Briançon. Force Ouvrière en a profité pour
s’étendre sur la situation « d’extrêmes difficultés que rencontrent le personnel et les médecins depuis plusieurs mois. Force
Ouvrière a insisté sur le fait que cette situation dégradée est le facteur essentiel des risques psychosociaux que le
ministère prétend combattre ». De son côté, l’ARS a confirmé l’arrivée d’administrateurs provisoires à compter du 18 août.
La mission des administrateurs provisoires devrait durer au moins 8 mois. FO a insisté sur « la nécessité de rétablir un
cadre de discussions rompant avec le climat dégradé actuel ». Enfin FO a déposé la motion validée par l’ensemble des
personnels exigeant « le maintien de tous les services, de tous les lits et de tous les emplois »

ISANTÉI
Le syndicat Force Ouvrière a été reçu à l’Agence régionale de santé
et a insisté sur la nécessité de rétablir le dialogue à l’hôpital

ICYCLISMEI
Le Sprinter Club bien présent
sur la “RisoulQueyras”
» Ce weekend avait lieu la course cyclosportive “Risoul
Queyras”. Le Sprinter Club de Briançon était présent.
Bastien Rolland, membre du Team Elite HautesAlpes a
terminé à la 2eplace scratch sur le 60 kilomètres en perdant
le sprint pour la victoire. Paul Marson, également sur le
60kilomètres, a terminé 37e scratch et 6e de sa catégorie.
Christian Rolland, parti sur le 95 kilomètres, a fini à la 13e
place scratch et 4edans la catégorie des 40/49 ans.


