L’agenda de l’été

des manifestations associatives

JUILLET + AOÛT 2017 / GRATUIT

MENSUEL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras

N° 208

rticle de l’été
• La laïcité : quelques idées
reçues à déconstruire.
Épisode 1/3.

vénement de la
rentrée
• Inscription pour le forum
des associations de Briaçon
• Les autres forums sur le
territoire

ctualités
de l’ADSCB
Enfin l’été !

• Nouvelle gouvernance
au sein de l’ADSCB et
formation de la rentrée

Retrouvez les manifestations associatives de cet été.
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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 19 juin 14h-18h.
- À Aiguilles (Maison des Services aux
Publics) sur rendez-vous.
- À L’Argentière-La Bessée (Relais de
Services Publics) sur rendez-vous.

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB
NAISSANCE D’UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE

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 : NUMÉRO
DOUBLE DE L’ÉTÉ

De gauche à droite : Philippe Wyon, Françoise Simond, Loic Thomas, Luc Marchello, Carine Grégoire,
Simon Liberelle, Daniel Gilbert et Alexandre Juszhezac

* Vos annonces : envoyez vos textes et
autres inspirations littéraires au plus tard
le 1er septembre pour une sortie prévue
le 11 septembre.

L’ADSCB ?

* Prochain comité de rédaction encore
indéterminé à l’heure où nous imprimer. RV
sur adscb05.org pour les bonnes infos.

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.

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,
la communauté de communes du Pays des
Écrins, les communes de 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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L’ADSCB est la fédération des associations
du nord des Hautes-Alpes. Elle propose à
toutes les associations et à ses adhérents
• des services (formation pour les
bénévoles, accompagnement de projet,
l’annuaire des associations...).
• des espaces de rencontres, des temps
d’échange de pratiques, lors d’ateliers ou
par le biais de son organisation (comme à
l’Assemblée Générale).
• un relais entre les institutions (publiques)
et le monde associatif (comme pour le travail autour de la Charte des Engagements
Réciproques).
Mais ce n’est pas tout ! L’ADSCB est un
formidable outil pour expérimenter des
idées nouvelles…

OSER LES IDÉES
NOUVELLES
L’Assemblée Générale du 1er juin a été
l’occasion de poser plusieurs constats : un
déficit structurel, avec, au même moment,
l’ouverture de notre association à une lecture nouvelle de son fondement associatif,
à savoir :
• méthodes d’animation plus dynamiques
et plus coopératives,
• réflexion autour d’une gouvernance
partagée pour aller vers d’autres modèles
que la démocratie pyramidale et centralisatrice,
• ouverture de l’adhésion à des personnes

physiques (et non plus uniquement à des
associations ou des personnes morales).

LABORATOIRE POUR
COLLECTIFS
Notre réflexion autour de la gouvernance
est partie des besoins, et non pas des
fonctions existantes. Le nouveau CA, après
son élection à l’AG du 1er juin, a affirmé,
main dans la main anciens et nouveaux
administrateurs, leur volonté de :
• affiner notre conception de la démocratie, en changeant notre mode de gouvernance. Désormais notre association est
plus que jamais ouverte aux projets, portés
par n’importe lequel de ses membres,
sans nécessité que ce dernier soit un
membre du bureau.
• « L’organigramme » de l’ADSCB est
maintenant divisé en groupes de travail
thématiques, en fonction des besoins de
l’association et des souhaits des bénévoles : annuaire, formation, gouvernance,
média citoyen...
• Nous avons redéfini les responsabilités
en fonction des besoins de l’association :
les cinq fonctions indispensables identifiées sont la gestion comptable, la gestion
sociale, la fonction de représentation
auprès des partenaires, l’animation et la
stratégie de développement.
• Conformément à ses statuts, l’ADSCB
a élu un bureau, composé d’un président
(Daniel Gilbert) d’un secrétaire (Loïc Thomas), d’un trésorier (Simon Liberelle).

genda

Juillet 2017
Guillestrois
Queyras

riançonnais

mbrunais

Pays des
Écrins

Samedi 1er juillet
*Théâtre « les monologues du

vagin », par Rions de soleil, Embrun.

Samedi 1er et
dimanche 2

*Fête médiévale, Cité Vauban à
Briançon.

Du dimanche 2 au
samedi 8
*Festival «Les Rencontres

de la Haute Romanche», par
l’association du même nom, La Grave et
Villard d’Arène.

Du lundi 3 au
vendredi 7

*Stage Tennis et multi activités
spécial Ado, par le Tennis Club de
Briançon.

Vendredi 7

Journée Mobilité Douce

Ascension du Col du Parpaillon
Vendredi 7 Juillet 2017
A Pied
En VTT
En Segways
Avec des Anes
A Vélo Electrique
Etc.
Inscriptions et informations
UbayeTourisme
Tél : 04 92 81 04 71
Serre-ponçon Tourisme
Tél : 04 92 43 00 34
Personnes handicapées
Tél : 06 72 15 26 04

http://colduparpaillon.free.fr

*

8h-18h : JOURNÉE MOBILITÉ
DOUCE : ascencion du col du
Parpaillon à pied, en VTT, en Segways,
à dos d’ânes, à vélo électrique !
lesrencontresdelahauteromanche.com

Motos et voitures
8 h à 18 heures

*

Festival « Les Rencontres
de la Haute Romanche », par
l’association du même nom, La Grave et
Villard d’Arène.

04 92 43 00 34 / colduparpaillon.free.fr

*

20h30 : Concert d’ouverture
du festival Violoncelles en Folie,
par Cello au Sommet, Chapelle des
Pénitents à Villard Saint Pancrace.

*

Festival Trad’in, concert et
animations, par l’association Kaya,
plan d’eau d’Embrun.

Samedi 8
*

violoncellesenfolie.com

20h30 : concert festival
Violoncelles en Folie, église
Sainte Catherine à Briançon.
* Festival Trad’in, concert et
animations, par l’association Kaya,
plan d’eau d’Embrun.
* 10h-17h : c’est la fête avec
l’association Patrimoine
de la Roche de Rame, animations,
retrospective, tissage de corde, film, jeu
devinette, limonade. Parc du Château
de la Roche de Rame.

tradinfestival.com
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Juillet 2017
Guillestrois
Queyras

Dimanche 9
*

9h : concert (Bach), Chapelle
des Pénitents de Villard Saint
Pancrace, puis 20h30 : concert
(Haendel), église Sainte Catherine à
Briançon, festival Violoncelles en Folie.
* Festival Trad’in, concert et
animations, par l’association Kaya,
plan d’eau d’Embrun.

Lundi 10
*

20h30 : concert festival
Violoncelles en Folie (Violoncelles
sans frontière), église de Névache.

*

Sortie nocturne à visée
naturaliste « Youth at the top »,
par la LPO, réserve naturelle des
Partias.

Mardi 11
*

20h30 : concert festival
Violoncelles en Folie (jazz et
chambre), église Sainte Catherine à
Briançon.

Mercredi 12
*

paca.lpo.fr / 04 92 21 94 17

FB/chapoul café café asso briançon
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Pays des
Écrins

Jeudi 13
*

18h : conférence « La mine
d’argent du Fournel au Moyen
Age » par la SGMB, Salle du Serre
d’Aigle à Chantemerles.
* 20h30 : concert festival
Violoncelles en Folie (le tour du
monde à 12 violoncelles), église Sainte
Catherine à Briançon.
* 18h : grand tournoi de
contrée, par Tutti Quanti, Chapoul
Café à Briançon.

Vendredi 14
*

Mardi 11 et
mercredi 12

entreciel-et-terre.fr / 06 26 65 52 82

mbrunais

riançonnais

concert jazz manouche, église
de Val des Prés, par l’Association
pour la Sauvegarde de l’église de Valdes-Prés.
* 20h30 : concert festival
Violoncelles en Folie (récital),
église de Saint Chaffrey.

17h30 : concert festival
Violoncelles en Folie (les
stagiaires), Chapelle des Pénitents de
Villard Saint Pancrace.
* 19h30 : concert soul, Parc de
la Schappe à Briançon.

Samedi 15
*

De 9h à 19h : Concert Journée
Portes Ouvertes du festival
Violoncelles en Folie, Villard Saint
Pancrace.
* Festival Vertical’été,
danse contemporaine, par
Ascen’danse, Mont Dauphin.

Dimanche 16
*

Etape du Tour de France départ
Briançon Arrivée Col Izoard.
* Festival Vertical’été,
danse contemporaine, par
Ascen’danse, Mont Dauphin.

verticalete.free.fr

Semaine 1 : lun. 3 au ven. 7 Juillet : Spécial Ados
Semaine 2 : lun. 24 au ven. 28 Juillet
Semaine 3 : lun. 31 Juillet au ven. 4 Août
Semaine 4 : lun. 7 au ven. 11 Août

club.fft.fr/tc-briancon / 06 07 31 94 91
Ludovic Scala : 06 07 31 94 91 (diplômé d’Etat)

*

17h : concert vocal spirituel,
église des Vigneaux, festival
Musique en Écrins.

Mardi 18
*

Spectacle Gravity Gates
Show, par le Club des
Entrepreneurs, Briançon.

Mercredi 19
*

Tour de France

Jeudi 20
*

musiqueyras.org

Dimanche 23
*

Mondial Escalade avec
concert et animations.
* 20h30 : Spectacle musical,
festival Entre Ciel et Terre, église
Saint Marcellin de la Salle les Alpes.
* cinéma plein air
« cinématuvu », parc Chanoine
Motte à Briançon, par le Chapoul Café.

Du dimanche 23
au samedi 29
*

Mondiale de l’escalade.

Lundi 24

* 17h : festival Musi’queyras,

Tour de France
* concert Quatuor de
violoncelles, église de Valdes-Prés par l’Association pour la
Sauvegarde de l’église de Val-des-Prés.
* 19h : apéro concert jazz agité,
par Tutti Quanti, Chapoul Café à
Briançon.

guingette, par l’association du
même nom, Abriès.
* 19h : conférence parole
et musique « influence
architecturale et art religieux »
bibliothèque de la Salle les Alpes,
festival Entre Ciel et Terre.

Vendredi 21

Mardi 25

*

18h : apéro concert, par Tutti
Quanti, Chapoul Café à Briançon.

Programme des concerts de
l’Association pour la Sauvegarde de
l’église de Val des Prés :
associationsauvegard.free.fr

*

17h : festival Musi’queyras,
guingette, Abriès.
* spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.
* A partir de 18h : collation puis
projection « Les jours de Tarap »
une vallée dans l’Himalaya de H.
Tiberghien, par Taksindu France Népal,
Centre montagne de Villard Saint
Pancrace.
* 19h : conférence parole
et musique « influence
architecturale et art religieux »
bibliothèque de la Salle les Alpes,
festival Entre Ciel et Terre.
* Concert : musique baroque à
Hambourg, église de Val-des-Prés, par

fortsenfete.com
l’Association pour la Sauvegarde de
l’église de Val-des-Prés.
* 20h30 : concert musique
du monde, Foyer culturel de
l’Argentière la Bessée, festival Musique
en Écrins.

Du 26 au 13 août

10h- 18h : JOURNÉES DES
SAVOIR-FAIRE OUBLIÉS :
opérations techniques fabrication
de chaux, ateliers chanvre, amadou,
fondeur de cloches, sculpture sur
roche, , bornes interactives, ouverture
du Musée de la mine de Briançon,
Espace fours de Villard Saint Pancrace.
www.sgmb.fr

Mercredi 26

* 17h30 Festival Musi’queyras,

guingette, déambulation,
animation, stage, chapiteau ! par
l’association du même nom, Abriès.
* 20h30 : concert baroque
Alpes, festival Entre Ciel et Terre,
église Saint Sébastien du Bez.

Jeudi 27
*

Sortie avec les animateurs de
la LPO sur la réserve naturelle des
Partias
*14h : festival Musi’queyras,
guingette, déambulation,
animation, stage, chapiteau ! par
l’association du même nom, Abriès.
20h30 : concert hommage à
Monteverdi, église de Vallouise, festival
Musique en Écrins.
* Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.
* 18h30 : concert d’ouverture
Festival Guil Durance, par Arts et
musique en
montagne,
La suite page 8
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‘été
rticle de

Quelques idées reçues
sur la laïcité
L’actualité de ces dernières années et les mobilisations citoyenne qu’elle a suscitée, ont souvent, rappelé la nécessité de partager les valeurs et les principes fondamentaux qui fondent notre République.

Depuis plusieurs années, les affaires
relatives au port du voile à l’école, en
crèche ou dans l’espace public, la
question des menus servis dans les
cantine scolaire, des prières de rue, des
caricatures ont mis le vivre ensemble et
la laïcité au cœur des débats et controverses médiatiques. En définitive, ceci
témoigne d’une méconnaissance de la
laïcité dans son acception française, focalisée souvent sur ce qu’elle interdit au
détriment de ce qu’elle garantit comme
libertés individuelles et collectives.
Les contresens et les malentendus
– y compris au sein des institutions –
contribuent à entretenir des tensions
et à faire oublier que ce sont nos
valeurs républicaines et leur traduction
dans notre vie quotidienne, qui nous
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permettent de vivre dans une société
que nous voulons, libre, égalitaire et
fraternelle. Échange vous propose de
s’attarder ce mois-ci sur nos représentations de la laïcité et certaines idées
reçues.
Échange, vous propose au fil de ces
prochains mois, d’éclaircir ce principe
au travers de nos représentations, de
définitions, de son évolution historique
et de son cadre réglementaire tout en
abordant des sujets proches tel que les
discriminations ou la notion d’espace
public.
Ce mois ci nous nous attarderons sur
nos représentations de la laïcité et
certaines idées reçues.

Qu’est-ce que le prosélytisme ?
A l‘origine, un prosélyte est une personne nouvellement convertie à une foi ou à une cause. Aujourd’hui, le terme désigne
plutôt un individu qui cherche à propager sa foi ou sa cause. Le
Larousse définit le prosélytisme comme un « zèle ardent pour
recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idées. » On peut considérer le prosélytisme comme une manifestation de la liberté religieuse.
A ce titre, il est protégé par la loi, comme l’a rappelé la Cour européenne
dans un arrêt de 1993 ou la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du
13 juin 2000 : « Le prosélytisme est propre à chaque religion et ne saurait
en soi être considéré comme fautif. » Cependant le prosélytisme abusif
peut être sanctionné dans certains cas, notamment lorsqu’il s’exerce
dans le cadre professionnel.

1.1 LA LAÏCITÉ FAIT DE LA
RELIGION UNE AFFAIRE
PRIVÉE.
L’idée selon laquelle la laïcité cantonnerait la religion à la sphère privée est
souvent invoquée pour en appeler à une
interdiction de porter des signes religieux
au travail ou dans l’espace public. Pourtant aucun texte juridique n’affirme cela.
Au contraire, la loi de 1905 garantit la
liberté de conscience, qui inclut la liberté
de manifester sa religion en public. Ce
texte abolit le régime des cultes reconnus et subventionnés par l’Etat. Dés lors,
la religion n’est plus une affaire publique
au sens où elle n’est plus organisée par
l’Etat. « Faire de la religion une affaire
privée, c’est permettre aux différents
cultes de se constituer, dans la sphère
de la société civile, comme force sociale
pouvant prétendre exercer librement son
influence » (P. Kahn). On le voit, l’adjectif
privé ne doit pas être entendu comme
renvoyant au domicile mais à la sphère
non étatique.

1.2 LA LAÏCITÉ INTERDIT
D’EXPRIMER SA RELIGION EN PUBLIC.
Cette idée reçue découle de la précédente. La laïcité faisant de la religion
une affaire privée, elle interdirait d’exprimer sa religion en public. Cette question
a été soulevée dans les débats qui ont
précédé et suivi la loi de 1905, certains
députés ou maires voulant interdire le
port de la soutane en public, les processions ou encore le fait de sonner les cloches. Mais ni le législateur, ni le Conseil
d’Etat n’ont validé ces propositions. La
Convention européenne des droits de
l’homme, ratifiée par la France en 1974,
proclame « la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques
et l’accomplissement des rites. »

La laïcité est-elle une valeur ?
On a coutume de dire que la laïcité serait la quatrième valeur républicaine,
venant compléter le triptyque « liberté, égalité, fraternité ». Pourtant, la laïcité est moins une valeur (« ce qu’une morale pose comme idéal ou norme
», selon le Larousse) qu’un principe organisant les relations entre le politique et le religieux. La loi de 1905, considérée comme le socle de la laïcité
(même si elle ne cite pas une seule fois ce terme), proclame la liberté de conscience
et l’égalité de toutes les croyances, ce qui rend possible le « vivre-ensemble », c’est
à dire la fraternité. Comme le souligne le philosophe Pierre Kahn, « la laïcité est moins
en elle-même une valeur qu’il faut poursuivre comme une fin qu’un moyen, un dispositif juridico-politique au service des valeurs de la démocratie… »

ÊTRE LAÏC
SIGNIFIE-T-IL ÊTRE
ATHÉ ?
Commençons par distinguer laïc et
laïque. Est laïc ce qui n’est pas religieux.
Dans le christianisme, un laïc est un
chrétien non membre du clergé.
L’adjectif laïque, lui, désigne ce qui se
réfère à la laïcité, doctrine de séparation
des institutions religieuses et politiques.
Il est tout à fait possible d’être croyant
et partisan de la laïcité. C’était le cas
de nombreux députés républicains qui
ont voté la loi 1905. La laïcité n’est pas
hostile à la religion puisqu’elle garantit la
liberté de conscience. Elle n’est pas non
plus une croyance mais le principe qui
rend possible la coexistence de toutes
croyances. On le voit, on peut être athée
et non laïque si l’on fait de l’athéisme
une croyance supérieure qui devrait être
imposée à tous.

LA LAÏCITÉ
GARANTIE-T-ELLE
L’ÉGALITÉ DES
SEXES ?
Il existe actuellement un amalgame
entre laïcité, égalité des sexes et mixité.
La laïcité serait un rempart contre les
conservatismes religieux qui prônent
la séparation et la hiérarchisation des
sexes. Rappelons que l’école laïque
a pratiqué la séparation des sexes
jusqu’à la fin des années 1960 et que la
République laïque n’a accordé le droit
de vote aux femmes qu’en 1944. Les
députés radicaux qui s’y opposaient – et
qui étaient les plus fervents défenseurs
de la laïcité – craignaient que les
femmes ne votent sous l’influence de
l’Eglise, donc contre la République.
Aujourd’hui, malgré plus d’un siècle de
laïcité, l’égalité des sexes est encore loin
d’être effective, comme le montre la
persistance des discriminations sexistes.
La laïcité ne suffit donc pas, en soi, pour
garantir l’égalité femmes-hommes.

SOURCES
« Valeurs de la République et
laïcité », Kit pédagogique de
formation, Commissariat général
à l’égalité des territoires.
PROCHAINE ÉPISODE
Une histoire de la laïcité :
quelques repères pour se situer !
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Guillestrois
Queyras

riançonnais

centre œcuménique Vars Sainte-Marie.

Vendredi 28
*

Vendredi 28 juillet
de 14h à 18h30

Samedi 29 &
Dimanche 30 juillet
de 10h à 18h30
Centre Commercial Pré-Long
1er étage

05240 La Salle Les Alpes
Plus de 700

espèces présentées
avec leurs dénominations

botaniques

Entrée 2€

et leurs spécificités

Gratuit pour les
— de 12 ans

serrechevaliernature.org

A partir de 14h : Festival
Floralies Alpines de Serre
Chevalier : animation, démonstration,
tombola, stand. Centre Commercial
Pra Long à La Salle Les Alpes. À 16h :
conférence « Petites plantes et hautes
montagnes ».
* 18h : concert musique
baroque, 20h30 : concert
clavecin, Festival Guil Durance, salle de
l’Arsenal de Mont-Dauphin.
* 18h30 : concert musique
médiévale, festival Entre Ciel et
Terre, Chapelle Saint Barthélémy de la
Salle les Alpes.
* 21h : concert festival Autour
de Brassens, foyer culturel de
l’Argentière-La Bessée.

Samedi 29
*

10h30 : concert musique et
patrimoine, église Sainte MarieMadeleine des Prés, festival Musique
en Écrins.
* 10h-18h30 : Festival Floralies
Alpines de Serre Chevalier :
animation, démonstration, tombola,
stand. Centre Commercial Pra Long à
La Salle Les Alpes. À 16h : conférence
« Ethnobotanique du Briançonnais au
Tibet ».
* 19h30 : veillée musicale, salle
Bonvoisin à Vallouise, festival
Musique en Écrins.
* 21h : concert rock, Festival
Entre Ciel et Terre, Salle du Dôme
au Monêtier les Bains.
* 21h : concert festival Autour
de Brassens, foyer culturel de
l’Argentière la Bessée.

mbrunais

Pays des
Écrins

démonstration, tombola, stand,
Centre Commercial Pra Long à La
Salle Les Alpes. À 16h : débat libre sur
l’étymologie des plantes.
* Cinéma plein air
«cinématuvu», parc Chanoine Motte,
Briançon, cinéma
* 17h : animation musicale
place de l’Arsenal à Mont-Dauphin,
puis 18h30 concert jazz Festival Guil
Durance, salle de l’Arsenal de MontDauphin.
* 20h30 : lecture «le vieil
homme et la mer», salle Bonvoisin à
Vallouise, festival Musique en Écrins.
* 21h : concert festival Autour
de Brassens, foyer culturel de
l’Argentière la Bessée.

Lundi 31
*

Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.
* 16h30 : concert musique et
patrimoine, temple des Viollins
de Freissinières, festival Musique en
Écrins.
*20h30 : concert quatuor à
cordes, Festival Guil Durance,
salle de l’Arsenal de Mont-Dauphin.

Du 31.07 au 4.08

Stage Tennis et multi activités
spécial Ado, par le Tennis Club de
Briançon.

Du 24 au 28
*

Stage Tennis et multi
activités spécial Ado, par le
Tennis Club de Briançon.

Dimanche 30
autour-de-brassens.com
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*

Festival Floralies Alpines
de Serre Chevalier : animation,

musicales.guil.net / 04 92 45 03 71

Août 2017
Guillestrois
Queyras

riançonnais

mbrunais

Pays des
Écrins

*

Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.

Mardi 1er août

* 15h : animation musicale, puis

17h : conférence « l’horloge de
Mont-Dauphin », Festival Guil Durance,
salle de l’Arsenal de Mont-Dauphin.
* 20h30 : concert musique de
chambre, église de Vallouise,
festival Musique en Écrins.

Mercredi 2

* 18h30 : concert récital de

piano, Festival Guil Durance,
salle de l’Arsenal de Mont-Dauphin.
* Concert Flûte de Pan et
chants corses, église de Valdes-Prés par l’Association pour la
Sauvegarde de l’église de Val-des-Prés.
* Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.

Jeudi 3
*

taksindutswfrancenepal.e-monsite.com / TEL

Repas et projection « Les
semeuses de joie », par Taksindu
France Népal, refuge de l’Alp de Villard
d’Arène. Réservation souhaitée.
* Sortie avec les animateurs
de la LPO sur la réserve naturelle
des Partias.
* 18h : concert récital de guitare,
puis 20h30 concert musique de
chambre, Festival Guil Durance, salle de
l’Arsenal de Mont-Dauphin.
* 18h : conférence « le travail des
métaux : pourquoi ? comment ? »
par la SGMB, Salle du Serre d’Aigle à
Chantemerles.
* 20h30 : concert airs sacrés
et lyriques, église de Vallouise,
festival Musique en Écrins.

Vendredi 4

* 10h : randonnée musicale,

Bouchier à Saint Martin de
Queyrières, festival Musique en Écrins.
* 15h : conférence « le silence
dans la musique » puis 18h30 :
concert de clôture musique de
chambre, Festival Guil Durance, salle de
l’Arsenal de Mont-Dauphin.
potesdemarmots.com

Samedi 5
*

Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.

Dimanche 6
*

Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.

Du lundi 7 au 11
août
*

Stage Tennis et multiactivités spécial Ado, par le
Tennis Club de Briançon.

Mardi 8
*

Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.
* Concert : orgue et soprano,
église de Val-des-Prés par
l’Association pour la Sauvegarde de
l’église de Val-des-Prés.

Mercredi 9
*

Festival Taksindu France
Népal : deux jours d’animations
avec projection de film en soirée,
Névache.
* Spectacle théâtral Festival
Fort en fête, par Tous en Scène,
Fort des Têtes à Briançon.
* 20h30 : concert musique de
la période classique, église Sainte
Catherine de Briançon, festival Musique
en Écrins.

Jeudi 10
*

Concert : Hommage à Piaf,
église de Val-des-Prés par
l’Association pour la Sauvegarde de
l’église de Val-des-Prés.
* Sortie avec les animateurs
de la LPO sur la réserve naturelle
des Partias
* 19h : concert soirée jazz,
kiosque de l’Argentière La
Bessée, festival Musique en Écrins.
La suite page 12
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Août et Septembre 2017
Guillestrois
Queyras

Vendredi 11
*

20h30 : concert découverte,
église des Vigneaux, festival
Musique en Écrins.

Lundi 14
*

Concert : musique des
Balkans, église de Val-des-Prés
par l’Association pour la Sauvegarde de
l’église de Val-des-Prés.
* Festival Remp’art, festival
des artistes locaux, par le collectif
Totoutart, cité Vauban à Briançon.
* 20h30 : concert récital de
piano, église de Vallouise, festival
Musique en Écrins.

Mercredi 16
*

20h30 : concert récital de
guitare, église Sainte Marthe,
Puy Saint Vincent, festival Musique en
Écrins.
* Festival Potes de marmots,
festival jeune public, Guillestre.

riançonnais

Jeudi 17

* Festival Potes de marmots,

festival jeune public, Guillestre.
Festival du Livre de l’Argentière la
Bessée.

*

Pays des
Écrins

Septembre
Samedi 9
*

* Festival Potes de marmots,

Forum des associations de
Briançon, Tennis Couverts.
* Forum des associations du
Pays des Écrins, à l’Argentière la
Bessée.

* 19h : concert chanson

Jeudi 21

Vendredi 18

festival jeune public, Guillestre.

française, Festival Entre Ciel
et Terre, Gymnase du Quartz de
l’Argentière la Bessée.
* Festival du Livre de
l’Argentière la Bessée.

Jeudi 24
*

* 18h : Formation : « Les

demandes de subvention :
projet associatif et partenariats publics
», par l’ADSCB, mairie de Guillestre.

Lundi 25

* 18h30 : Formation : « Les

18h : conférence « Le
patrimoine quel bilan en
Briançonnais ? » par la SGMB, Salle du
Serre d’Aigle à Chantemerles.

demandes de subvention :
projet associatif et partenariats publics
», par l’ADSCB, Centre Socio-culturel de
l’Argentière la Bessée.

Vendredi 25 et
samedi 26

Mercredi 27

* Festival Les Envoyageurs,

concert et animations pour tous,
par les Héré-ziks, Pelvoux.
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mbrunais

*

18h : Formation : « Les
demandes de subvention : projet
associatif et partenariats publics »,
par l’ADSCB, MJC-Centre Social du
Briançonnais.

