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BRIANÇON

       

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

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 17 h à 20 h. 
Tél. 04 92 20 04 04.
Ü Patinoire
Fermée.
Ü Bibliothèque 
municipale
Fermée. 
Tél. 04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Ouverte de 16 h à 18 h. 
Tél. 06 17 48 06 19.

SECOURS
Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie de l’Izoard, 
rue centrale. 
Tél. 04 92 21 01 13.
Ü Commissariat 
de police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15.

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) 
au 04 65 03 00 05. 
Col du Montgenèvre et rampes 
de L’Argentière-la-Bessée (RN 94)
au 04 92 24 44 44.

UTILE

» Après sa victoire à SaintBonnet en août, Antoine 
Fanton (11 ans) confirme sa forme en remportant le 
Master 05 et une place de finaliste dans le master 04/05.
Julien Kaiser (14 ans) remporte deux belles victoires en 
gagnant les deux masters (04 et 04/05) dans la catégorie 
des 15 / 16 ans. Dimitri Dussaut (12 ans) une jolie place de 
finaliste au Master 05 dans la categorie des 13/14 ans et 
Cristina Orlandini représentante féminine sénior du TCB 
remporte brillamment le Master 05.

ITENNISI
Le TCB se distingue aux Masters

Mardi  dernier,  salle  du
Prorel,  l ’association

l’Arbre  de  vie  fêtait  son
30e  anniversaire,  en  pré
sence de nombreuses per
sonnalités et des membres
de l’association.

Le  président  JeanPierre
Lasserre a retracé le bilan
fructueux de ses 30 années
de soins à domicile. 

En  1981,  le  secrétariat
d’État  chargé  des  person

nes âgées donnait la priori
té  au  SSIAD  (service  de
soins  infirmiers  à  domici
le).  Une  association  loi
1901 voyait le jour. Ses sta
tuts  étaient  déposés  le
5  avril  1983.  Le  premier
président sera une person
nalité  locale, Jean  le Coz.
Le 1er octobre 1985, les ac
tivités  d’un  service  de
soins  appelé  Sipab  en
traient  en  action.  Que  de

chemin  parcouru  avec  les
présidentes  Dominique
Loncle,  Isabelle  Calvet,
Martine  Laouvardos,  Syl
vie Blaison.

À  l’issue  de  ce  compte
rendu,  le  président  Jean
Pierre  Lasserre  a  remis  à
MarieThérèse  Toselli  la
médaille  d’or  pour  ses
35 années d’activités, dont
23 à l’Arbre de vie. Myriam
Maurin a reçu la médaille

d’argent du travail.
Tous  les  participants  se

sont retrouvés pour parta
ger  un  buffet,  devant  les
nombreux panneaux et vi
déos  explicatifs  retraçant
les  nombreuses  activités
de l’Arbre de vie.

Lors de cet anniversaire,
on notait  les présences de
Marie  Marchello  et  Mi
reille  Fabre,  représentant
la  municipalité  de  Brian

çon, Patricia Arnaud et Cé
cile  Granat,  VillarSaint
Pancrace, Arnaud Murgia,
conseiller  départemental,
Elisabeth Fine, présidente
de  l’ADMR,  Nicole  Ma
thonnet,  présidente  du
SSIAD  de  l’Oisans,  Pierre
Chamagne,  président  de
l’association  “Vivre  et
vieillir  chez  soi”,  sans
oublier  les nombreux par
tenaires.

ASSOCIATION  | Le service de soins infirmiers à domicile a débuté son activité en octobre 1985

L’Arbre de vie fête ses 30 années d’existence

Les participants à cet anniversaire. À droite, le président Jean-Pierre Lasserre entouré des deux récipiendaires de la médaille du travail, Marie-Thérèse Toselli et Myriam Maurin.

B
riançon est une ville ri
che.  Très  riche.  In
croyablement  riche.

Alors que le comptable de
la  commune  cherche  dé
sespérément  cette  abon
dance  de  biens,  en  bas
d’une  colonne  dépenses/
recettes, les experts écolo
gues,  eux,  l’ont déjà  trou
vé.  Bien  loin  des  comptes
administratifs,  l’opulence
briançonnaise  se  cache
dans la nature.

L’atlas  de  la  biodiversité
communal réalisé en 2014
par  la Ligue de protection
des oiseaux  (LPO) avec  le
concours de  la  collectivité
et  des  contributeurs  ama
teurs  vient  de  livrer  ses
premiers résultats. Des ré
sultats “remarquables” se
lon le rapport de synthèse
de  la LPO. Circaète Jean
leBlanc,  aigle  royal,  fau
con  pèlerin,  Grandduc
d’Europe, Accenteur alpin,
lynx,  hermine,  belette,
blaireau,  fouine,  sanglier,
cerf,  chevreuil,  chauve
souris,  grenouille  rousse,
vipère,  papillon  Argus  de
l’Hélianthème…  La  liste
des  animaux  observés  se
révèle immense.

146 espèces d’oiseaux 
recensées, 
121 de papillons…

146 espèces d’oiseaux (soit
28  %  des  espèces  recen
sées  en  ProvenceAlpes
Côte  D’Azur  et  25  %  des
espèces présentes en Fran
ce),  121  espèces  de  pa
pillons  et  25  espèces  de
mammifères  ont  ainsi  été
comptabilisées  sur  les
28  km²  du  territoire  com
munal.

“Les  résultats  reflètent
une grande diversité liée à
la fois au fort gradient alti
tudinal (variations de tem
pérature  et  de  conditions
climatiques), à la diversité

de  milieux  (falaises,  forêt,
cours  d’eau,  etc.)  et  aux
usages  (pâturage,  urbani
sation, etc.). Cette richesse
des  paysages  favorise  la
diversité  des  espèces,  qui
peuvent trouver des condi
tions adaptées à leurs exi
gences  écologiques  res
pectives.  La  biodiversité
est remarquable tant dans
les  massifs  extérieurs  à  la
ville qu’au cœur de la ville,
comme  au  Parc   de  la
Schappe  par  exemple”,
analyse la LPO.

Les  espèces  de  reptiles
(6),  d’amphibiens  (2)  et

d’odonates (2) sont cepen
dant moins bien représen
tées sur  la commune. “De
nouvelles  études  seront
nécessaires  pour  complé
ter  les données  recueillies
et approfondir les connais
sances  dans  les  groupes
taxonomiques  méconnus
(chiroptères,  les  orthoptè
res,  les  amphibiens  et  les
o d o n a t e s ) ” ,   a n n o n c e
d’ores et déjà la LPO.

À  terme,  cet  atlas  doit
permettre  de  mettre  en
place  une  politique  locale
en  faveur de  la protection
de la biodiversité.

La prospection sur le terrain a été réalisée en 2014. Photo Élie Ducos/LPO

ENVIRONNEMENT  | L’atlas de la biodiversité réalisé par la LPO a permis de recenser la faune locale

Incroyable richesse naturelle

Une mésange boréale photographiée à Briançon. Photo Yves ZABARDY/LPO

Un blaireau d’Europe capturé par un piège photographique la nuit.

L’accenteur alpin, une espèce protégée. Photo Élie Ducos/LPO

AUJOURD’HUI
Ü Union fédérale 
des consommateurs que 
choisir des Hautes-Alpes
Permanence de 14 h à 17 h, 
à la maison de la justice et du 
droit, 23 rue de la République. 
Renseignements 
au 04 92 57 75 05.

Ü CFDT
Permanence de 14 h à 18 h 
au local, 30 avenue Vauban.

Ü Association familiale
Reprise des cours de couture, 
tricot et crochet, de 13 h 30 
à 16 h 30 à la MJC. 
Renseignements 
au 04 92 24 06 90 
ou au 04 92 20 21 50.

Ü Déchèterie 
de Fontchristianne
Ouverte de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h. 
Renseignements 
au 04 92 54 52 52.

Ü Collecte de sang
Rendez-vous de 15 h 
à 19 h 30, au casino Barrière, 
salle des Spectacles.

DEMAIN
Ü Concert pop rock
Avec Consortium, rendez-vous 
à 22 h, au casino Barrière, 
gratuit.

Ü Journée “réglage 
de phares et signalisation 
des véhicules”
Rendez-vous sur le parking 
Carrefour Market, de 9 h à 17 h, 
journée gratuite organisée par 
l’automobile club des Alpes. 
Renseignements  
au 04 92 51 22 12.

Ü Concert de trompette 
et orgue
Organisé par l’association 
“Les Amis de l’Orgue “au profit 
de la restauration des orgues. 
Rendez-vous à 20 h 30 à la 
Collégiale. Oeuvres de Bach, 
Lubeck, Corelli, Fantini, Viviani, 
avec Antonio Faillaci (trompette) 
et Walter Gatti (orgue).

À VENIR
Ü Club des retraités 
de la MGEN
Réunion, samedi 3 octobre, 
à 11 h, rendez-vous 
au parking MJC/gare pour le 
co-voiturage pour se rendre 
au restaurant “Le Faranchin” 

à Villar-d’Arène.

Ü Yoga sur chaise
Journée découverte, organisée 
par le service animation de 
Chantoiseau, samedi 3 octobre, 
au salon de Chantoiseau. 
À 14 h 30, projection du docu-
mentaire “yoga sur chaise”. 
À 15 h 30, séance de yoga 
sur chaise.

Ü Messes
Samedi 3 octobre, 18 h 30 
à Sainte-Catherine. Dimanche 
4 octobre, à 11 h à la Collégiale. 
À 18 h 30 à Pont-de-Cervières.

Ü Thé dansant
Animé par GMB, dimanche 
4 octobre, à 14 h 30, 
au casino Barrière.

Ü Tournoi de texas 
holdem poker
Dimanche 4 octobre, 
à 15 h, au casino Barrière.

Ü Thé dansant
Mercredi 7 octobre, à 14 h 30, 
avec Martial Musette, 
au casino Barrière.

Ü Défilé de mode
Organisé par les enseignes 
de Briançon, samedi 10 octobre, 
à 20 h 30, au casino Barrière.

Ü Vide dressing
Dimanche 11 octobre, 
de 13 h à 18 h. Entrée libre 
au casino Barrière.

Ü Permanence 
sur le droit des femmes 
et des familles
Mardi 17 novembre, sur rendez-
vous au CCAS, av. René Froger, 
dans l’ancienne école du Prorel, 
de 9 h à 12 h. Accès aux droits, 
accompagnement vers l’emploi 
et point d’écoute pour 
les victimes de violences. 
Renseignements 
au 04 92 55 33 98.

EXPOSITION
Ü “Le 159e Régiment 
d’infanterie alpine 
dans la Grande Guerre”
Jusqu’au mercredi 11 novembre, 
rendez-vous au Centre d’Art 
Contemporain, place d’Armes, 
Cité Vauban, ouverte tous les 
jours, sauf le lundi, de 15 h à 
19 h. Celle-ci a pour objectif de 
présenter le rôle joué par le 159e 
Régiment d’Infanterie Alpine 
durant le premier conflit mondial. 
Entrée libre.

AGENDA

LE CHIFFRE

67 
C’est le nombre de contributeurs amateurs 
qui ont participé au recensement de la faune
briançonnaise. Les observations ont été
réalisées visuellement ou avec l’aide de "piège

photo" afin de recenser efficacement les oiseaux, les 
reptiles, les amphibiens, les mammifères, les odonates 
(libellules) et les rhopalocères (papillons diurnes).

IRENDEZVOUSI
Une cérémonie pour accueillir 
les nouveaux Briançonnais
» Pour accueillir, informer et faire la connaissance des nouveaux arrivants sur la commune, la 
municipalité organise tous les ans, à l’automne, une matinée de rencontre. Cette cérémonie de 
bienvenue aura lieu le samedi 10 octobre à 9 h dans la salle du Vieux Colombier, Porte de Pignerol, en 
haut de la Cité Vauban. Au menu des réjouissances : petitdéjeuner, visite de la Cité Vauban avec un 
guideconférencier du Patrimoine, présentation des acteursclés de la ville – stands de la MJC, du 
théâtre du Briançonnais… Si vous êtes un nouveau venu dans la région installé à Briançon depuis 
septembre 2014, et si vous n’avez pas reçu le courrier d’invitation que le maire de Briançon adresse 
aux nouveaux Briançonnais recensés sur la commune, n’hésitez pas à vous présenter à la mairie.


