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Gouvernance associative :
comment décider ?
sso du mois
Les Croquignards

ctualités
de l’ADSCB

Comment choisir son fonctionnement interne :
classique, pyramidal, expérimental, collégial ?
Quels en sont les atouts, les inconvénients ? Un
leader fort est-il un atout pour l’action collective ?
Et pourquoi se poser la question ?

Formations d’avril :
• Le B.A.BA de l’employeur
associatif,
• Les droits d’auteurs,
• La mise en page avec le
logiciel libre Scribus,
• droits et statuts.
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ADSCB
Échange, mensuel gratuit des
associations sur le nord des HautesAlpes, est édité par l’ADSCB. Cette
fédération associative est un Centre
de Ressources à la Vie Associative, qui
accueille, informe, oriente et forme les
responsables associatifs. Amandine Fantoni
et Virginie Grimm accueillent le public :
- À Briançon (MJC-Centre Social) les lundi
9h-12h et mercredi 14h-18h30.
- À Guillestre (Mairie) lundi 17 avril 14h-18h.
- À Aiguilles (Maison des Services aux
Publics) sur rendez-vous.
- À L’Argentière-La Bessée (Relais de
Services Publics) sur rendez-vous.
ADSCB, 35, rue Pasteur 05100 Briançon.
04 92 20 32 31 / adscb@free.fr / adscb05.org
journal.echange@wanadoo.fr
Président : Daniel Gilbert.
120 associations adhérentes en 2016.

PROCHAIN ÉCHANGE

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB
PROCHAINES FORMATIONS
LE B.A.BA DE
L’EMPLOYEUR
ASSOCIATIF
Une journée pour acquérir les repères
indispensables pour assumer la fonction
d’employeur : cadre légal du travail,
formalités d’embauche, formes d’emplois
possibles, types de contrats, organisation
du travail... La formation alterne contenus
théoriques et échanges autour de cas
concrets.

Jeudi 6 avril de 10 h à
17 h. Avec l’intervention de
l’Adelha (Gap).

* Vos annonces : envoyez vos textes et
autres inspirations littéraires au plus tard
lundi 24 avril.
* Prochain dossier du mois : le mécénat,
venez au
* Prochain comité de rédaction qui aura
lieu mercredi 3 mai à 10h à la MJC-Centre
Social du Briançonnais.

Ce logo indique que Échange est en :
- licence libre : vous êtes autorisé à
utiliser, étudier, modifier et diffuser le
contenu d’Échange, y compris commercialement, - copyleft : à condition que
les nouveaux contenus produits soient
publiés avec la même autorisation, et que
vous citiez vos sources.

DROITS ET STATUTS
Salariés, bénévoles, volontaires,
indépendant : quelles différences ? Quels
engagements ? Quels intérêts ?

Mercredi 3 mai à 9h.
Avec Michel Dippippa de
l’URSSAF.
Toutes les formatiosns ont lieu à la
MJC-Centre Social du Briançonnais.
Plus d’information sur adscb05.org
ou 04 92 20 32 31 ou adscb@free.fr

LES DROITS
D’AUTEURS
Puis-je faire figurer sur mon site une photo
trouvée sur internet ? Si j’organise un thé
dansant, dois-je payer des droits d’auteur ?
Principes et contraintes des droits de diffusion
des œuvres : images, photos, textes et
musique.

Jeudi 4 mai de 9 h à 12 h.
Avec Serge Ansourian de la
SACEM.

LA MISE EN PAGE AVEC
SCRIBUS
Initiation aux principes de la mise en page
avec le logiciel libre et gratuit Scribus.
Comment concevoir une plaquette, un journal,
et même un livre ?

Deux sessions
complémentaires :
- Mise à niveau : les formats des
fichiers, les vecteurs et la courbe
de Bézier, les calques, les polices,
lundi 26 avril à 18h30.
- Tout sur Scribus : samedi 29
avril de 9h à 17h. Avec Camille
Bissuel, formateur (Nylnook).

Ours

Ce bulletin mensuel et gratuit est publié
par l’ADSCB. Siège social : Maison des Jeunes
et de la Culture - Centre Social 35 rue Pasteur
05100 Briançon. Imprimé par nos soins.
Dépôt légal n° 36140818R
Directeur de la publication : Daniel Gilbert
Maquette : Emilie Chéron Mise en page et
illustration de couverture : Virginie Grimm
(ADSCB). Les collectivités qui nous ont
financé en 2015 : La Région Provence Alpes
Côte d’Azur, l’État, la ville de Briançon, le
Conseil Départemental des Hautes-Alpes, la
communauté de communes du Briançonnais, du
Pays des Écrins, l’Argentière-la-Bessée, Guillestre,
le Mônetier, Montdauphin, Puy Saint André, Puy
Saint Pierre, Saint Clément sur Durance, Saint
Chaffrey, Saint Martin de Queyrières, La Salle les
Alpes, Villard Saint Pancrace.
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FORMATION CÉDRA - MUSIQUES ACTUELLES
LA VOIX, LE CHANT DANS LES
MUSIQUES ACTUELLES

LES CONSOLES SONS NUMÉRIQUES

Notions physiologiques, technique vocale,
interprétation, écoute intérieure, les accords,
le chant harmonique, conscience corporelle,
relaxation, rapport corps/voix

Le son numérique, conversion analogique /
Numérique, le sampling, fréquence d’échantillonnage, Bit rate, synoptique d’une console
numérique, les protocole audionumériques...

Samedi 1er avril toutes la journée, avec Lionel
Achenza. Lieu : La Face B

Samedi 22 avril toute la journée, lieu : l’Art
Scène Live, Plus d’infos cedra.hautes-alpes.fr

ossier du mois

Une association se
dirige-t-elle ?
Et si oui, comment ?
Comment choisir son fonctionnement interne :
classique, pyramidal, expérimental, collégial ?
Quels en sont les atouts, les inconvénients ? Un
leader fort est-il un atout pour l’action collective ? Et
pourquoi se poser la question ?

POURQUOI
SE POSER LA
QUESTION ?
C’est
l’époque
de
transition
qui le
veut !

L’ambiance
grise
mine de notre époque
vire aujourd’hui à une
euphorie exploratoire où
tout nouveau chemin vaut
la peine d’être exploré. Dix
ans après la première crise
financière des subprimes,
nous voyons fleurir, au fil des
permanences pour associations,
des projets plus innovants les uns
que les autres dans leur organisation ;
des projets de plus en plus nombreux,
qui souhaitent être véritablement

collectifs et partagés. Et des personnes

pour l’action collective ? ». Cet atelier-

qui se posent des questions sur leur

débat a été l’occasion d’échanger sur

fonctionnement et leur organisation :

les pratiques des uns et des autres,

mais comment font les autres ?

d’apporter de l’eau au moulin de nos
réflexions personnelles et associatives.

À ces questions,

Une chose est certaine :

l’ADSCB en tant

à chaque association

que fédération
d’associations propose,
avec certains de
ses adhérents (Tous
Migrants, le SEL, Quai
9, Les Décablés, Un
temps Festif, la MJC),
un espace de réflexion
sur la gouvernance sur
trois temps : la place
du leader dans une
association (début
mars), la dynamique
collective et la question
de la transmission

Des
projets de
plus en plus
nombreux,
qui souhaitent
être
véritablement
collectifs et
partagés

correspond un modèle
de gouvernance qui lui
est propre. Il n’existe
pas de bon ou mauvais
modèle, mais on peut
se demander s’il est
adapté au projet et
aux personnes. On
peut également se
poser la question des
statuts : l’association
peut inventer son
propre modèle de
gouvernance, mais
pour créer des statuts

(en juin), la relation

adaptés c’est un

bénévoles et salariés

travail qui nécessite

(septembre), et un

de dépasser l’unique

dernier atelier avec : la question

modèle existant jusqu’à présent. Reste

inattendue !

donc à envisager, peut-être un jour, un

Le premier atelier a posé la question

autre modèle de statuts…

suivante : « un leader fort est-il un atout

3

QUIZZ LÉGAL

un type d’organisation particulière.
L’usage a fait que le modèle Président-

1 - Un collectif ou
association de fait est une
association loi 1901.

Trésorier-Secrétaire est aujourd’hui

OUI : la loi 1901 reconnaît

membres de l’association choisissent

le droit d’association d’au

le fonctionnement qui leur convient, et

moins deux personnes ; cette

qui leur permet de mettre en place leur

association peut ou non être

projet.

déclarée.

Le partenariat, notamment avec les

majoritairement utilisé et reconnu
notamment par les partenaires. Mais les

institutions publiques, va nécessiter une

2 – Une association loi 1901 est une
association déclarée en préfecture.

organisation particulière, notamment

NON, pas forcément. La loi 1901

en cercle restreint de personne.

reconnaît les associations de fait dites

Pour qu’une réunion collective soit

collectifs et les associations déclarées

démocratique et efficace, plusieurs

en préfecture. La déclaration en

rôles et missions sont importants et

préfecture permet l’acquisition de

varient selon l’objet de la réunion. A

la personnalité morale, soit d’avoir

minima : la prise de note, l’animation de

une assurance propre, un compte en

la séance, le respect du temps ou de la

banque et d’ester en justice.

parole, une proposition de méthode de

L’association de fait n’a pas la capacité

travail pour aboutir, etc.

juridique, et elle ne peut pas être une

Une ou plusieurs personnes peuvent

personne morale. C’est un collectif

être missionnées dans ce cadre, et

de plusieurs personnes physiques

pour une période à définir ensemble,

ou morales. Chacun prend ses

par exemple pour la réunion ou pour

responsabilités. Dans le cadre de

l’année.

démocratique. de ne pas fonctionner

relation partenariale (accès à une salle,
actions, etc.) c’est la personne qui est
en relation avec le partenaire qui prend
des responsabilités.

6 – La tenue d’une assemblée
générale ordinaire annuelle est
imposée par la loi 1901.
Non, ce sont les statuts qui précisent

3 – Dans une association déclarée
en préfecture, le président est
obligatoire.

le fonctionnement de l’association. La

Non ! La loi 1901 exige au moins un

demandent une validation annuelle des

représentant légal. Elle ne pose aucune

comptes.

loi 1901 n’impose rien contrairement
aux partenaires institutionnels qui

limite en nombre. Toutefois, en cas de

considérée comme représentant de

7 – Le conseil d’administration
est l’organe de décision d’une
association

l’association.

Non, ce sont les statuts qui fixent les

contentieux, c’est la première personne
nommée officiellement qui sera

organes de décisions. Ils peuvent

transmission de l’information.

9 – Le vote à main levée est
l’unique moyen démocratique pour
valider des décisions
Non, il existe plusieurs formes de
vote connues : à main levée, à
bulletin secret, etc. et d’autres encore
inconnues. La loi 1901 vous laisse la
possibilité d’en inventer de nouvelles.

10 – On peut être élu représentant
légal sans se présenter
Oui c’est possible si vos statuts le
précisent. Dans tous les cas vous aurez
le droit de refuser cette décision…
Il existe d’autres méthodes pour
prendre des décisions et élire des
personnes. Il ne faut pas oublier que
la prise de décision fait partie d’un
processus qui prend du temps. Pour
décider nous devons par exemple
disposer d’une information claire. La
sociocratie propose des méthodes
encore peu connues, comme la gestion
par consentement ou l’élection sans
candidat, qui permettent de trouver une
solution acceptable pour tous et de
renforcer la dynamique de groupe. Ces
méthodes ne prennent pas forcément
plus de temps si on les pratique
régulièrement. D’autres méthodologue
proposent d’innombrables outils pour
décider à plusieurs.

11 – Ce sont les statuts qui
définissent le fonctionnement de
l’association
Oui ! Le règlement intérieur peut
détailler le fonctionnement de
l’association, tout comme une charte
ou un projet associatif qui définiront les
valeurs, la philosophie de votre projet.
C’est l’occasion de poser aussi le cadre

4 – Une association collégiale peut
être déclarée en préfecture.

prendre les formes et les noms que

Oui ! La loi n’impose rien en terme de

organisation permettre d’être efficace et

fonctionnement. Ce sont les statuts

fidèle à notre projet associatif.

Conclusion : Peu de choses sont
comptabilité n’est pas obligatoire, sauf

et comment, qui définit la méthode de

8 – Peut-on avoir trois assemblées
générales dans l’année ?

choix de ses représentants, leur rôle et

Oui, certaines associations, le plus

champ est libre pour expérimenter et

leur mission.

souvent avec peu d’adhérents,

mettre en pratique d’autres techniques

fonctionnent en assemblée générale

d’animations et d’élections. Bien sûr,

5 - Dans une association déclarée
en préfecture, il faut au moins un
représentant légal quelle que soit
sa fonction.

permanente. Dans ces cas, il n’y a pas

si la loi 1901 laisse une grande liberté

de conseil d’administration. On peut

d’organisation aux associations, ces

aussi choisir d’invoquer l’assemblée

dernières seront soumises a minima au
droit des contrats, au droit du travail si

Oui ! Dans tous les cas il n’y a pas

générale plusieurs fois dans l’année
par souci de transparence et de

elles sont employeuses, à la fiscalité si

l’on souhaite. L’important est que notre

(voir le règlement intérieur ou tout autre
document) qui précisent qui fait quoi

d’obligation. La loi 1901 n’impose pas
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des relations au sein de l’association.

imposées par la loi 1901 ! Même la
en cas de demande de subvention. Le

elles ont une activité marchande, etc.

Témoignages
« Pyramidal ou collégial, ce sont les
excès qui ne fonctionnent pas »
Témoignage de Carine Grégoire, pour la ludothèque «Au coin du jeu» et l’Amap « Le
Bonheur est dans le panier»

Comment fonctionnent les associations auxquelles tu participes ?
LA LUDOTHÈQUE « Nous sommes une
équipe d’une douzaine de bénévoles impliqués, qui ne se connaissaient pas auparavant,
avec des profils très différents, ce qui rend
les échanges très riches. Sur la petite dizaine
de membres présents au départ du projet,
initialement mobilisés par une personne qui
a fédéré son réseau d’amis, très épars, cinq
sont encore très investis.
Nous sommes organisés autour d’une
co-présidence, avec un noyau de six à sept
personnes actives (dont les membres du
bureau) autour desquelles se greffent, en
fonction des besoins et de
leurs disponibilités, trois à
quatre autres bénévoles. La
co-présidence a été mise
en place pour éviter la surcharge « psychologique » qui
incombe à la fonction, mais
dans les faits nous partageons les tâches à réaliser en
fonction de nos disponibilités.
On retrouve une fonction
de secrétariat (envoi des
convocations aux réunions et
écriture des compte-rendu),
une fonction trésorerie répartie entre deux bénévoles,
l’un étant chargé de la partie
devis/facturation et l’autre
de la saisie comptable et de
la gestion sociale des salariés, une fonction
de présidence qui supervise l’ensemble,
organise le travail des salariés, joue le rôle de

porte-parole...
Ensuite vient l’articulation entre le noyau et
le reste du groupe de bénévoles. Entre les
membres du noyau, nous communiquons
beaucoup. Nous avons un vrai échange sur
des idées que nous ne partageons pas toujours, mais nous ne prenons que les décisions
qui recueillent le suffrage de tous. Si nous
avons des désaccords, nous en parlons entre
nous en développant nos arguments, puis
nous le soumettons au groupe plus large.
Par ailleurs nous ne prenons aucune décision
seuls.
Et puis, même si la ludothèque est notre
«bébé», nous avons conscience qu’il n’y a pas
d’enjeux fondamentaux. Nous
avons tous une famille et des
satisfactions personnelles en
dehors de l’associatif, ce qui
fait que nous sommes capables de lâcher sans difficulté.
Nous sommes complètement
dans le consensus. Ce fonctionnement est efficace.

Si nous avons
des désaccords, nous en
parlons entre
nous en développant nos
arguments, puis
nous le soumettons au groupe
plus large.

Lors du départ d’une des
fondatrices de la ludothèque,
qui assurait beaucoup de
tâches et qui avait une solide
formation dans l’animation,
s’est posée la question du
renouvellement. Et en fait,
c’est quand on est au pied du
mur que les choses évoluent,
et nous avons su accueillir
des personnes qui étaient prêtes à s’associer
à notre beau projet. Je suis certaine qu’on
trouvera toujours des personnes prêtes à
s’investir, et si ce n’est pas le cas, on peut

La méthode AGILE

sément décrit dans le cahier des charges, et se
retrouvaient avec quelque chose d’autre.

Il était une fois une personne qui travaillait
dans l’informatique aux Etats-Unis dans les
années 90. Son travail consistait à créer des
produits pour des clients. Les clients formulaient leurs demandes dans un « cahier
des charges ». La personne, avec d’autres
personnes de l’entreprise, s’efforcaient de
travailler du mieux qu’ils pouvaient, mais, souvent, la réalité ne permettait pas de répondre
totalement au cahier des charges. Lorsqu’elles
montraient le produit fini, les clients n’étaient
jamais satisfaits ! Ce qui peut se comprendre,
car ils s’imaginaient obtenir un produit préci-

Comme il se passait toujours la même chose,
la personne se demanda « pourquoi tant
d’insatisfaction ? Les clients sont mécontents,
l’entreprise peste après les clients qui ne
comprennent rien ». Après avoir beaucoup
réfléchi, la personne prit conscience que ce
n’était pas forcément son travail qui devait être
remis en question, mais cette histoire de cahier
des charges, et elle proposa de changer de
logique : si les clients et l’entreprise travaillent
mieux ensemble, se voient régulièrement pour
mieux se comprendre et faire des points réguliers, tout ira mieux !

interroger la raison d’être de la ludothèque !
L’AMAP «LE BONHEUR EST DANS LE
PANIER» « L’Amap s’est montée il y a 8 ans
en trois semaines… Pour dire que l’objet était
pertinent et que tous les feux étaient au vert.
Nous avons été trois, Sonia Audo, Denis Blanchon et moi-même, à être à fond sur ce projet, et nous nous sommes répartis les tâches
en fonction de nos compétences, de nos
qualités propres et de nos envies respectives
; des savoir-être et des savoir-faire que nous
avons reconnus et mobilisés. Aujourd’hui,
c’est une association qui fonctionne car elle
est auto-organisée en quelque sorte : la
présidence veille au bon déroulement global,
la comptabilité est simple car les amapiens
payent directement les producteurs. Chaque
producteur a un référent, avec qui il entretient
un contact privilégié, et qui se charge de son
contrat, et du S.A.V. En tout, une dizaine de
personnes portent le projet, avec un binôme
qui chapote le tout. La préparation de la
nouvelle saison (l’amap fonctionne de mai à
octobre) et l’assemblée générale mobilisent
un peu plus de temps, mais ça n’occupe
finalement qu’un gros mois dans l’année.

Un conseil pour les associations
qui réfléchissent à leur gouvernance ?
Je me suis rendue compte qu’il faut se méfier
des excès : le « tout collégial » comme
réponse au « tout pyramidal » ne fonctionne
pas mieux. À trop vouloir ménager la chèvre
et le chou, on se perd dans des discussions
sans fin et on fait du sur-place. Qui a le temps
pour ça aujourd’hui ?
En fonction de la situation, et peut-être aussi
selon le caractère de chacun, nous sommes
plutôt «meneurs» ou plutôt «suiveurs». Il me
semble important de l’accepter et de rester
fidèle à soi-même : si on impose à ceux qui
mènent de laisser la place aux suiveurs, cela
ne signifie pas que ceux-ci se transformeront
en meneurs. Il est nécessaire, quand on a un
objectif d’action, de savoir se positionner pour
permettre au projet d’avancer. Pour moi le
risque est que le collégial pur se transforme
en immobilisme.

Qu’est-ce qu’un bon meneur
selon toi ?
Un meneur donne des idées, sait écouter et
échanger, et est capable de trancher dans le
respect des opinions d’autrui.

Quatre valeurs fondamentales constituent
la méthode AGILE : l’équipe, l’application, la
collaboration et l’acceptation du changement.
« Les méthodes Agiles ont pour origine
le manifeste Agile, rédigé en 2001, et se
veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. (...) Elles impliquent
au maximum le demandeur (client) et
permettent une grande réactivité à ses
demandes. Les méthodes agiles reposent
sur un cycle de développement itératif,
incrémental et adaptatif. » (wikipédia)
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« Si l’organisation collégiale est légale,
elle est loin d’être reconnue par les
institutions »
L’association les Croquignards a choisi de travailler de manière collégiale, c’est-à-dire
que les responsabilités et les fonctions dirigeantes sont partagées. Isabelle Plume a
répondu à nos questions.

Quelle organisation ?
Pour impliquer de
nombreuses personnes ainsi que
des personnes
morales légalement constituées
dans son fonctionnement et
ses instances de
décisions, l'association s'est dotée de trois
"outils":
- l'Assemblée générale : (tous les 3 mois
pour favoriser l'implication et la co-construction), elle rassemble tous les adhérents (hors
journaliers) pour approuver les rapports de
gestion, débattre des lignes philosophiques
et politiques, discuter des questions posées
par les adhérents, déterminer les collectifs,
leurs missions, valider leurs programmes et
budgets pour le trimestre à venir.

- le Groupe coordonnateur est le représentant légal de la structure. Il est composé
d'au moins 7 personnes (dont au moins 1/3
de membres fondateurs, les autres étant
nommés parmi les adhérents par l'AG). Il se
réunit chaque mois. En plus de la responsabilité solidaire de l'asso, son rôle est
d'assurer le suivi administratif et financier,
gérer les affaires courantes, résoudre les
problèmes, etc.
- Les Collectifs sont des entités autonomes
thématiques pour faire vivre leur activité. Ils
se composent d'adhérents qui proposent
leurs programmes trimestriels, organisent
les actions, gèrent les budgets et fonds de
roulement du collectif.
Nous voulons une gouvernance horizontale
où chacun puisse s'exprimer, être entendu,
proposer et participer aux décisions. Nos
décisions sont prises par consensus (vote

à la majorité des 2/3 possible si urgence).
Seul "bémol", une part de membres fondateurs participe obligatoirement au 'groupe
coordonnateur', afin de nous prémunir
contre un éventuel 'dévoiement' de l'asso et
de ses objectifs. Nous prévoyons toutefois
de coopter de nouveaux membres fondateurs pour assurer la relève et donner aux
adhérents une autre place, s'il la souhaite.

Concrètement, comment
sont prises les décisions ?
« Nous fonctionnons par consensus, c’està-dire que nous discutons, et nous devons
arriver à un accord partagé par tous. Si on
n’est pas d’accord, deux solutions s’envisagent :
- soit la décision à prendre n’est pas urgente, dans ce cas on diffère la décision à
un moment ultérieur,
- soit la décision est urgente, et dans ce cas
nous prévoyons, même si nous ne l’avons
encore jamais utilisé, un vote par majorité
des deux tiers.
Jusqu’à présent, un désaccord exprimé
finit par se ranger à l’avis général. C’est là
qu’intervient un autre principe fondamental
de notre fonctionnement : la confiance dans
le groupe. Et la confiance aussi dans l’expression de tous et l’échange, chacun peut
s’exprimer et doit être écouté. »

« La gestion partagée nous apprend à
savoir lâcher prise »
Stéphanie Besson, qui a pris part à l’atelier début mars « un leader fort est-il un atout pour
l’action collective ? » fait partie de l’équipe des fondateurs de l’association Tous Migrants.

« Tous Migrants
fonctionne, aujourd’hui, avec près
de 80 bénévoles et
quatre personnes
plus investies, profondément concernées par la question
des migrants, avant même que cela ne soit
un sujet d’actualité. Nous avons officialisé
notre mouvement citoyen en association
plus d’un an après sa création, pour des
questions de levée de fond et d’assurance,
même si nous tenions à garder ce côté
informel de toute mobilisation citoyenne.
Nous nous sommes assez naturellement
répartis les tâches entre nos compétences
et nos envies, qui étaient complémentaires.
La communication, les relations institutionnelles, l’organisation d’événements, la
coordination inter-collectifs.
Nous disposons d’une seule adresse mail
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(collective) et d’un drive (espace de stockage partagé en ligne). Au moment où nous
recevions beaucoup de mails, nous nous
sommes organisés en « permanences mails
», activité assez chronophage que nous
occupions les uns après les autres.
Comme nous avons chacun des vies assez
mouvementées, il arrive souvent que l’un
de nous s’absente pour des temps assez
longs. Dans ce cas, une personne reprend le
dossier en cours, et, grâce au mail, a accès
à tous les échanges concernant n’importe
quel sujet. Evidemment cela implique que
la personne qui reprend un dossier ne
prenne pas obligatoirement les décisions
que tu aurais prises… Et à vrai dire c’est très
dur de lâcher ! Mais face à nos désaccords,
la raison d’être de notre combat l’emporte
toujours très vite. Lorsqu’on est confronté
aux problématiques de vie des migrants,
cela relativise énormément nos différents
internes de fonctionnement.

Pour décider, nous avons choisi deux règles,
voire trois, la première étant la place de la
discussion, entre nous, autour du sens de
Tous Migrants.
- la non objection : un des membres n’est
pas franchement d’accord avec ce qui
se décide, mais ne s’y oppose pas. Cette
situation a permis de reconsidérer certaines
manières de faire des choses.
- Le véto : que nous n’avons encore jamais
utilisé.

Recueil des propos et arrangements par
Virginie Grimm (ADSCB).
Sources : l’intelligence collective du
débat du 9 mars « Un leader fort est-il
un atout pour l’action collective ? ». Merci à Carine, Isa et Stéphanie pour leur
collaboration.
Le pictogramme page 3 est de Freepik
et se trouve sur le site flaticon.com

Evénement prévu : du mercredi 31 Mai au
6 ou 9 juin. Vous pouvez faire une, deux …
ou toutes les étapes à vélos ; Vous pouvez
vous investir et participer à la réussite
d’une étape via votre structure, association
ou individuellement, apporter vos idées et
votre énergie à Transition 05 ;
ou simplement venir échanger et soutenir
les Transitions.
Vendredi 21 avril à 19h au Chapoul Café
à Briançon, hébergement possible sur
demande.
Mardi 4 avril à 18h à l’auberge de jeunesse de Guillestre.
transitour05.fr
Le wiki de cette affaire : http://ferme.
animacoop.net/wikis/transition05

Nous, Citoyens Solidaires et Montagnards souhaitons nous réapproprier
nos cols et rappeler ce qu’ils sont et
doivent rester dans l’esprit collectif.
Les cols sont géologiquement,
historiquement, humainement, naturellement des lieux de passage. Ils
permettent les échanges, la mixité et
la diversité. Ils ouvrent sur une autre
vallée, et au-delà sur le Monde.

jAzz
Au villAge

Nous souhaitons que cela continue,
avec de part et d’autre :
- la solidarité nécessaire et évidente
que la montagne, belle mais dangereuse, impose ;
- l’accueil chaleureux, non-discriminatoire et reposant que l’on réserve
aux voyageurs fatigués.
Nous refusons que ces mêmes cols
deviennent des barrières, des zones
militaires, des cimetières, des zones
de souffrance ou d’indifférence. Nous
refusons d’être inquiétés par l’Etat
pour apporter notre aide spontanée
et bienveillante à tous les voyageurs
qui frappent à nos portes, qui cheminent sur nos routes. Ne laissons
pas les politiques dresser des murs
et des barbelés humains et au delà
des rancœurs entre les peuples.
Ne les laissons pas nous traiter de
délinquants alors qu’en montagne
la solidarité est un mode de vie, et
peut être ici encore plus qu’ailleurs
une nécessité.
Nous appelons les habitants des vallées alpines et frontalières, françaises
et italiennes à se retrouver TOUS AUX
COLS pour défendre ces valeurs de
solidarité, de fraternité et de montagnard. Le Mouvement Citoyen Tous
Migrants Briançon, à l’initiative de
cette action, vous invite le 16 AVRIL À
12H30 AU COL DU MONTGENÈVRE
POUR UN GRAND PIQUE NIQUE (tiré
du sac) convivial et militant. D’autres
collectifs, associations et individuels
suivront l’action sur les autres cols de
la frontière franco-italienne de leur
territoire.
Plus d’infos :
tousmigrants@gmail.com
www.tousmigrants.org

SAM 1er Avril 18h30
cervièreS

une coopérAtion tdB / criB

hôtel d’izoArd

leS élèveS de lA clASSe jAzz
& de lA clASSe chAnt du criB

pASSport quArtet

&

claire MirA - chant -

théâtre du briançonnais
scène conventionnée pour les écritures d’ici et
d’ailleurs
pôle régional de développement culturel
21, av de la République Briançon / theatre-du-brianconnais.eu / 04 92 25 52 42

LE SEL, GISEMENT,
UTILISATIONS ET
EXPLOITATION
Prochaine conférence d’Arnica Montana
autour du sel, élément indispensable à la
conservation des aliments. Il est exploité
depuis l’antiquité dans certaines régions.
C’est aussi un produit industriel de première
importance ; il sert en particulier à fabriquer
le carbonate de sodium, produit de base
pour le verre, et le chlore pour le PVC. Après
un survol des principaux gisements français,
les différentes techniques d’exploitation
anciennes et actuelles sont présentées :
évaporation, dissolution et mines
Mercredi 12 avril 2017 à 20h30 à la MJC de
Briançon (entrée libre): «Le sel : Gisements,
Utilisations & exploitations de l’antiquité à
nos jours», par Françoise Homand.
arnica-montana.org
et arnica.montana@free.fr
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ne pas jeter sur la voie publique - ipns

Dans l’esprit d’ALTERNATIBA, dans l’énergie de la rencontre 2016 à la Bâtie Neuve
suite aux projections du film ‘’Demain’’
qui avait réuni près de 200 personnes et
dans l’élan du Forum 2016 de l’UDESS 05
qui avait pour thème les Transitions, un
collectif s’est créé pour lancer le Transi’Tour 05 et organiser un 1er Tour à vélos
ou plutôt un cheminement entre Briançon
et la Méouge en passant par Guillestre,
Embrun, le Champsaur, Gap, Upaix ... avec
chaque journée-soirée une étape dans un
lieu associatif local – point de rencontre
et d’échanges des associations et acteurs
des transitions locales qui sera l’occasion
de convergences sur une des thématiques : Agriculture, Économie, Énergie,
Éducation, Nature, Habitat, Mobilité,
Solidarité.

TOUS AU COL

Les chalets de la Biaysse cherchent à se
refaire une beauté printanière ! L’association
lance un appel à toutes les bonnes volontés
disposées à participer à des petits chantiers
de rénovation des gites en échange de nuitées offertes. Une demi journée de travail = 2
nuitées à la maison des Ribes ou de Pallon
(hors périodes d’affluences).
Si vous êtes partant pour l’aventure, contactez Marie au 06 69 18 01 10
www.chalets-biaysse.fr

illustration : aurélie guillerey

ie des asso
TRANSITOUR 05

PETITS CHANTIERS
PARTICIPATIFS AVEC DU
BENEVOLATROC !

C’est quoi
ce travail ?

Association Art(s) de Vivre
contact@artsdevivre05.fr
06 87 89 29 48

L’usine PSA Peugeot-Citroën de Saint-

crée et ceux qui fabriquent. Sont-ils si

Ouen produit près de 800 000 pièces

différents ? Portraits d’humains pris dans

automobiles par jour. Intrigué par le son

le métal, rêvant et pensant leur activité

des machines, Nicolas Frize entreprend

en voix off, dans le tourbillon mécanique.

de composer sur place une musique

« Je me sens comme si j’étais dans la

originale. C’est également l’occasion de

matière », dit l’un. « Il faut ramener la

faire le portrait d’ouvriers par les réalisa-

beauté là où elle n’existe pas », dit un

teurs Luc Joulé et Sébastien Jousse.

autre. Ici, elle naît au croisement de l’art

Durant deux ans, le compositeur Nicolas et de la sociologie. — C.M. (télérama)

INDIA’S HAPPY SMILE

Frize s’est installé au cœur de l’usine,
avec micros et partitions, à l’écoute

Un film de Luc Joulé et Sébastien

Crée en
janvier 2016,
l’association
India’s Happy
Smile met en
place depuis
octobre
dernier du
coatching
après
scolaire pour
les enfants des quartiers pauvres de
Varanasi (anciennement Bénares).
Le gros projet de l’association est
d’ouvrir une maison d’accueil pour les
enfants des rues et les enfants issus
de familles ne pouvant subvenir à leurs
besoins. Sandra Douabin, fondatrice de
l’association, repart en mai en Inde pour
monter les dossiers d’agréments avec
l’équipe existante sur place. Elle travaille
essentiellement avec des personnes
indiennes locales.
L’association propose une soirée
indienne, avec, au programme :
- A partir de 18h : vente de produits
indiens (bijoux, foulards, paschminas...)
- 20h30 : apéritif offert suivi d’un
repas indien (20€ par personne sur
réservation)
- Diaporama suivi de la présentation de
l’association,
- puis place à la musique avec Raph et
Mike !

du personnel et de la cadence entê-

Jousse, avec le compositeur Nicolas

tante des machines. Ce formidable

Frize. Projection et présentation du film

documentaire fait mieux que filmer une

Jeudi 20 avril à 20h30 au cinéma Eden

simple expérience : il contemple, donc,

Studio PAR LE RÉALISATEUR !

le « travail », dans son essence même

Infos auprès des Toiles Filantes

: un dialogue incessant entre celui qui

asso.ascpb@free.fr

Samedi 15 avril salle du Dôme à
Monêtier les Bains. Plus d’infos 07 70 00
43 56 sandra.douabin@gmail.com

Toutes les dates dans l’agenda p.12
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ZIGZAG

burlesque qui aiguise notre appétit de
spectacle.!

ZigZag, c’est un certain regard sur la
mise en scène avec, en support, la
première scène du Médecin malgré
lui de Molière. C’est une conférence
déjantée et mouvementée qui réserve
bien des surprises… Une façon de voir
la mise en scène à travers le trou de
la serrure, une
occasion de soulever le rideau de
la création d’un
spectacle et de
comprendre les
enjeux du choix
d’un metteur
en scène dans
un spectacle
ludique, enjoué et
surprenant !
Une savoureuse
leçon de théâtre
didactique et

À partir de 10 ans, Mardi 25 avril 19h. Texte
Xavier Lemaire et Isabelle Andréani - Mise
en scène Xavier Lemaire - Cie Les Larrons.
Infos et résa 04 92 25 52 42, accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu et
theatre-du-brianconnais.eu

> 10 ans

théâtre

zigzag
mardi 25 avril 19h
TexTe x.lemaiRe eT i. andRéani
mise en scène xavieR lemaiRe
cie les laRRons

DEVENEZ BÉNÉVOLE
POUR LE TOUR DE
FRANCE
Cette année, les Hautes-Alpes et le
Briançonnais seront à l’honneur pendant
le Tour de France, avec trois étapes
dans le département, dont une inédite
au sommet du Col Izoard. Briançon aura
également l’honneur d’accueillir, le 16
juillet, l’étape du Tour, l’épreuve cyclosportive mondiale de référence.
Afin d’accueillir dans les meilleures
conditions les 15 000 participants
de cette épreuve ainsi que leurs
accompagnateurs, la ville de Briançon
ainsi que l’Office de Tourisme Briançon
Serre Chevalier sont à la recherche de
nombreux bénévoles pour compléter
l’équipe d’organisation.
Une réunion d’informations a eu lieu le
29 mars.
Amoureux de Briançon, passionnés de
la Grande Boucle, curieux de découvrir
les coulisses de cet événement sportif,
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour contribuer à la réussite
de ce grand rendez-vous sportif et
populaire.
Plus d’infos auprès de la mairie de
Briançon au 04 92 21 20 72.

Bal Perché #2 !
BAL EN REFUGE Le bal sera pleinement
perché le soir du vendredi 28 avril,
où il se déroulera au refuge du Col du
Lautaret. A partir de 19h, apéro Boeuf
+ UnKLOUGged + surprise ! Boissons,
quiches soupes tartes & co sur place.
Soirée intimiste, places limitées, 8€
STAGES 14h - 16h «Viens jt’en Bal »
Mazurka avec Peter Le Tron) / 10€.
13h30 - 16h « à l’aise breizh » / Danses
bretonnes avec le Beat Bouet // 10€.
Samedi 29 avril, Le Monêtier-les-Bains
BAL’O BISTRO 16h30 Bar l’alpen Surlabouche + bœuf. Samedi 29 avril, Le
Monêtier-les-Bains
LE BAL PERCHÉ Ouverture des
portes 19h .LES 10 SONNANTS SURLABOUCHE - KLOUG - BEAT BOUET
TRIO - LE MANGE BAL. Dansez déguisés
: Bigouden & casquette à l’envers ! Sur
place : Buvette & galettes // Stands
Maquillage et photomaton ! Entrée 15€
en pré-vente MJC / 16€ billetterie en
ligne. Samedi 29 avril, Le Monêtier-lesBains Salle du Dôme.

Concert avec Rosa Sanchez, 20h Bal
folk avec WALDEN (Turin). Apéro &
grignote à l’italienne, Entrée prix libre.
Dimanche 30 avril, Briançon, Chapoul
Café (vieille ville - cité vauban) parking
AU MARCHÉ Bal, bœuf & brunch partagé, au Champ de Mars & Accès à pied
uniquement.
Dimanche 30 avril, Briançon

WANTED : JARDINIERS
AU NATUREL
Vous avez un jardin (maraîcher ou
botanique) et pratiquez des méthodes
de jardinage naturelles ? L’opération
nationale « Bienvenue dans mon Jardin
au Naturel » est pour vous !
Le principe : ouvrir votre jardin à vos
voisins quelques heures pour leur
présenter votre approche et partager
vos techniques avec d’autres jardiniers
du territoire.
L’événement se passe le samedi 10 et le
dimanche 11 juin et nous sommes à la
recherche de jardins à faire découvrir
sur le territoire du Pays du Grand
Briançonnais.
Merci de vous manifester avant la fin
avril. Plus d’infos auprès de Célia Grimal
eedd.cpie@gmail.com et 06 69 38 51 09

Toutes les dates dans l’agenda p.12

BAL ANTIPASTI À 16h Atelier cuisine
italienne avec Ilio & Francesco, 18h30

Infos : www.lafaceb-mjc-com
www.mjc-brianconnais.fr

REPAS CONCERT
POUR UN NOUVEL ENVOL
L’association Nouvel Envol Hautes-Alpes,
qui œuvre pour permettre aux personnes
en situation de handicap mental d’accéder
aux activités sportives, culturelles et de
loisirs, vous propose un repas-concert :
Au menu plaisir :
18h30 : Apéritif musical
19h30 : Repas préparé par nos adhérents
20h30 : Concert avec le groupe SAVINA
SAMEDI 8 AVRIL. Entrée libre et participation au chapeau, Buvette et grignotage
avec les Savina. Info et réservation : 06 51
05 92 58 nouvelenvol.hautesalpes@gmail.
com et www.nouvelenvol05.fr
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L’air, l’eau, les paysages,
sont les moteurs de notre

Agir pour
l’environnement
et la solidarité

économie, notre choix de vie,
notre patrimoine que nous
nous devons de préserver et
valoriser pour les générations
futures.
Pour vivre et travailler au Pays, répondre
aux questions de l’emploi, il est nécessaire de développer de nouvelles activités répondant à de nouveaux besoins
environnementaux. Une association
s’est donnée pour mission d’intervenir
avec ces deux objectifs :
• Agir en faveur de l’environnement
et du développement durable du
territoire.
• Créer de nouveaux emplois, et faciliter le retour à l’emploi et à la formation.
Vous la connaissez sans doute sous
des dénominations
diverses : Naturoscope
à une époque, puis CPIE
Haute-Durance, Environnement et Solidarité, la Miraille. Il s’agit pourtant bien
d’une même entité. Notre
association, créée en 1993
par quelques membres
fondateurs, agit principalement en Haute Durance
avec des acteurs publics
et privés sur ces thématiques environnementales
et sociales.

sur les grands enjeux environnementaux : déchets, énergie, eau, écologie,
alimentation...en s’appuyant sur deux
pôles : l’Éducation au Développement Durable et aux changements de
comportements (un peu moins de 2
000 personnes sensibilisées sur le territoire par
an) et l’Espace Info-Energie pour mieux gérer
l’énergie dans l’habitat
(près de 300 projets
accompagnés par an).

Environnement
et solidarité
n’est pas dans
le discours, mais
au quotidien
dans des
actions
concrètes.

Environnement et solidarité n’est pas
dans le discours, mais au quotidien
dans des actions concrètes. L’association forme et informe le grand public

Acteur de l’insertion par
l’activité économique,
l’association développe
deux activités en lien
étroit avec l’environnement : la valorisation des
Terrains de Montagnes
(VTM) en aménageant et
valorisant le patrimoine et les espaces
montagnards (savoir-faire uniques en
lien avec la montagne, 30 sites par an).
et la ressourcerie La Miraille qui col-

lecte, valorise et revend. Cela permet
de consommer autrement en réduisant
les déchets (187 tonnes collectées, la
moitié réemployée, l’autre recyclée,
seul 5% en déchet ultime).
En 2016, 58 personnes ont été salariées et accompagnées, et 80 % d’entre
elles ont bénéficié d’une sortie positive
(= existence d’une solution en terme
d’emploi ou de formation, obtention
d’un permis, etc.).
Vous avez envie de vous impliquer
dans votre territoire pour le développement durable et l’emploi,
rejoignez notre association !
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 22 avril à La Miraille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 9 mai
Contact : 04 92 20 04 69
contact@cpie-hautedurance.org
cpie-hautedurance.org

sonnes. Pour l’association Igloo Pelvoo,
le résultat de cette première saison est
satisfaisant, compte tenu de l’investissement physique et temporel des bénévoles au cours du second semestre 2016.
Rappelons que cette manifestation était
précédemment portée par l’office de tourisme de la Vallouise, office dissout au 1er
janvier en application de la loi NOTRe.

tenu de la jeunesse de l’association, et
de la baisse des subventions, l’équilibre
financier ne peut être atteint que grâce à
l’implication de plus en plus forte des bénévoles. Pour rendre possible la suite de
l’aventure, de mi-décembre 2017 à mars
2018, l’association lance, dès à présent,
un appel à bénévoles afin de renforcer
l’équipe actuelle.

La 4e édition vient de se terminer et son
succès se confirme au fil des années.

Le village Igloo Pelvoo, événement artistique, culturel et ludique, ouvert durant
toute la saison de ski à la station Pelvoux
Vallouise, a permis de créer une image
de marque pour la station.

Plus de 20 000 visiteurs se sont rendus
au village Igloo Pelvoo. Quant à l’escape-game, premier des Hautes-Alpes, il
a été plébiscité par plus de 500 per-

Il nous faut penser à la 5e édition et nous
nous devons, à chaque nouvelle édition, de continuer à offrir une qualité de
prestations aux visiteurs, a minima égale
à celle de l’année précédente. Compte

Des retours positifs dépendra la décision
de poursuivre, ou pas, cette manifestation hivernale. Cette décision devant être
prise début juin, nous vous remercions
de nous faire connaître vos intentions au
plus tard le 1er juin : faites vous connaître,
dites ce que vous aimeriez faire,
quelques heures ou jours... Toutes les
compétences sont les bienvenues !

IGLOO PELVOO : APPEL
À BÉNÉVOLES POUR LA
SAISON 5
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igloopelvoo@gmail.com

sso du mois
Genèse
Un groupe de personnes habitant
principalement les communes des
Ecrins se sont rencontrées au cours
d’une mobilisation citoyenne sur le
territoire. Ce contact les a fait réfléchir
ensuite sur leur manière de vivre ici, se
questionner sur comment vivre mieux,
comment répondre à des manques
flagrants, comment rendre le territoire
plus vivant, plus solidaire, à l’image de
ceux qui l’habitent.

Le but de l’asso
Organiser des activités et événements
en lien avec l’éducation populaire et
l’émancipation sociale et politique.
Dans les statuts : « l’association a pour
objet de mener une série d’actions et
de projets encourageant la solidarité,
l’échange, l’entraide, le respect, le
développement artistique et culturel,
la mixité sociale, la convivialité.
Elle favorise l’éducation populaire,
l’émancipation sociale et politique et
contribue à la vitalité sociale et culturelle
en diffusant des savoir-faire, des
expériences, des expérimentations. »

Les grands principes
d’intervention
Les Croquignards veulent construire
un projet solidaire qui se développe de
façon réaliste et viable. Ils souhaitent

Les Croquignards

proposer un lieu collectif ouvert à
toutes et tous, qui crée du lien entre
des gens semblables ou différents. La
gestion et l’animation seront assurées
par les adhérents et les groupements
partenaires. Ce lieu sera convivial et
chaleureux ; l’accueil, la disponibilité
des bénévoles, l’agencement des

Un lieu
collectif
ouvert à
toutes et
tous, qui crée
du lien entre
des gens
semblables
ou
différents
lieux font que chaque personne qui
franchisse notre porte se sente chez
elle et y trouve sa place.
Il faut également que les habitants et
les partenaires locaux s’emparent aussi
du projet. Les espaces de décisions
de l’association leur sont ouverts pour
faciliter leur participation. C’est pour
cela que l’association Les Croquignards
a choisi la forme collégiale, qui favorise
l’implication et la responsabilisation des
participants. Leurs statuts, le règlement
intérieur et surtout la Charte traduisent
aussi les principes d’interventions et
les valeurs (lire le témoignage dans le
dossier du mois page 6).

Le projet
C’est l’opportunité d’achat d’une

bâtisse à La Roche-de-Rame qui rend
désormais possible l’idée. Un lieu de
rencontre et de convivialité imaginé
pour accueillir un café associatif, une
salle de spectacle et une salle de
réunion. Mais aussi une bouquinerie,
une cantine, et une zone de gratuité,
inspirée des principes de structures
telles que le SEL.
Le lieu a aussi été imaginé pour
être animé par des ateliers divers et
permanents, proposés et réalisés par
des bénévoles. Il pourra accueillir une
résidence d’artiste et un petit studio de
radio pour émettre en partenariat avec
les radios associatives existantes.
La conception du lieu est complétée
et enrichie par une micro-brasserie, un
jardin collectif et un four à pain.
En résumé, il existe des besoins
évidents sur les sujets suivants :
• créer du lien, modifier des
rapports sociaux souvent sclérosés,
décloisonner, rompre l’isolement
• disposer d’un lieu collectif, permettant
le rassemblement des personnes et du
matériel
• disposer d’un lieu de réunion, et de
convivialité accessibles hors de la
sphère publique et de la sphère privée
marchande traditionnelle
• bénéficier d’un espace d’expression et
d’expérimentation
• agir sur des thèmes qui importent !
• s’investir dans le développement local
d’une manière nouvelle
• et participer à la revitalisation de la
commune de La Roche-de-Rame.

REPÈRES ASSO
Douze membres dans le groupe coordinateur.
Adresse : Mairie - Le Clos - 05310 LA
ROCHE DE RAME

11

ssociatif

Avril 2017

genda

Samedi 1er

9h30 : formation « La voix, le chant
dans les musiques actuelles », par le
Cédra, la Face B
18h30 : concert Jazz au village, par le
tdB et le Conservatoire RIB, Hôtel de
l’Izoard à Cervières
14h : atelier « Réveil et expressivité
de nos élans de vie », par l’Arbre de
Gestes, dojo de Guillestre.

Dimanche 2

9h30 : atelier « Méditation et marche
consciente », par l’Arbre de Gestes,
salle d’activité de l’école élémentaire
de Guillestre.

Mardi 4

14h : atelier Gymnastique Sensorielle
« Prendre soin de soi », par l’Arbre de
Gestes, salle polyvalente d’Eygliers.
20h30 : théâtre « Andromaque », par
le tdB.
18h : réunion d’information sur le
Transitour 05, Auberge de jeunesse de
Guillestre.

Jeudi 6

10h : formation « Le B.A.BA de
l’employeur associatif » par l’ADSCB,
MJC du Briançonnais.

Vendredi 7

20h30 : concert « La Cuvée
Grenobloise Touzdec + Radio Goulash »,
Hors les Murs de la Face B au Théâtre
du Briançonnais

Samedi 8 + 9

Stage danse indienne par Art(s) de
Vivre à Guillestre.
20h30 : soirée «Game of styles» par
Spiice Events, Salle du Dôme au
Monêtier.

Mercredi 12

20h30 : conférence « Le sel : gisement,
utilisations et exploitation», par Arnica
Montana, MJC du Briançonnais.

12

Samedi 15

18h : soirée indienne, par India’s Happy
Smile, Salle du Dôme au Monêtier.

Dimanche 16

12h30 : pique nique citoyen au Col du
Lautaret, par Tous Migrants.

Jeudi 20

20h30 : cinéma «C’est quoi ce travail ? »
par l’ASCPB, Eden Studio.

Vendredi 21

19h : réunion d’information sur le
Transitour 05, Chapoul Café à Briançon.

Samedi 22

9h : formation « Les consoles sons
numériques » par le Cédra, l’Art Scène
Live.
Journées Portes Ouvertes de
l’association Environnement et
Solidartié, La Miraille à Saint Martin de
Queyrières.

Mardi 25

19h : théâtre « ZigZag », par le tdB

Lundi 26

18h30 : formation « Mise à niveau pour
utiliser un logiciel mise en page » par
l’ADSCB, MJC du Briançonnais.

Du 28 au 30

Festival Le Bal Perché #2 Le Monêtierles-Bains et Briançon, par la Face B,
renseignez-vous !

Samedi 29

9h : formation « La mise en page
avec Scribus » par l’ADSCB, MJC du
Briançonnais.
11h : projection «Résister, d’un âge
à l’autre» et « entretien avec Robert
Salomon», par le Souvenir Français,
cinéma l’Eau Vive à l’Argentière-laBessée.

