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MENSUEL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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On change tout !

Changer sa vie et se changer soi-même sont des 
approches très voisines, car l’une retentit sur l’autre. 
Mais… Quand changer, pourquoi et comment ? Les 
sciences humaines apportent des éléments sur les 
motivations ou freins au changement des individus, 
en lien étroit avec le changement des collectifs. 
Sans parler d’Échanges qui change sa formule, et 
dont vous tenez le dernier numéro entre les mains !

•	 Le « média des acteurs 
du territoire » à construire 
ensemble

ctualités  
de l’ADSCB

sso du mois

N° 212

•	 plein de choses !

•	 L’association Un thé dans 
la neige

ie des asso
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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 : 
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.

Changer le monde, 
changer sa vie, 
changer Echange

Changer sa vie et se changer soi-même sont des 
approches très voisines, car l’une retentit sur l’autre. 
Mais... Quand changer, pourquoi et comment ? Les 
sciences humaines apportent des éléments sur les 
motivations ou freins au changement des individus, 
en lien étroit avec le changement des collectifs. 
Sans parler d’Échanges qui change sa formule, et 
dont vous tenez le dernier numéro entre les mains !

ADSCB
Échange, mensuel gratuit des 
associations sur le nord des Hautes- 
Alpes, 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 20 novembre 
de 14h à 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
journal.echange@wanadoo.fr
https://adscb05.org 
Président : Daniel Gilbert.
120 associations adhérentes en 2016.

POUR LES ANNONCES DES 
ASSOCIATIONS : 
Envoyez vos annonces courtes, avec un 
contact pour une parution en février 2018 
de « Echange de brèves » au plus tard le 
20 janvier 2018.

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

DISTINGUER LE 
BESOIN DE CHAN-
GER ET L’ENVIE DE 
CHANGER

L. Janin-Devillars distingue le « besoin 

de changer » de « l’envie de changer ». 

Le « besoin de changer » répond à une 

motivation négative : se soustraire à 

une situation qu’on ne supporte plus, 

quitter un partenaire, un travail qu’on 

n’aime plus… Le besoin de se changer, 

lui, apparaît souvent dans un second 

temps : lorsque celui qui souffre de sa 

situation se rend compte que c’est sa 

propre personnalité qui l’y a conduit 

et/ou l’y tient enfermé. Il en est ainsi 

dans les « scénarios de vie » dont J. 

Cottraux dresse une liste : conflits à 

répétition avec les autres, choix répétés 

de partenaires insatisfaisants, incapacité 

de prendre une décision, accidents à 

répétition…

L’« envie de changer » répond à une 

motivation positive : aller vers un autre 

ou un ailleurs qui attire. Elle progresse 

sourdement. « Elle hante les rêves noc-

turnes, les fantasmes éveillés », selon 

l’expression de L. Janin-Devillars - ou 

elle apparaît brutalement : révélation 

religieuse, coup de foudre… Un coup de 

foudre qui n’est pas seulement amou-

reux : on peut en avoir pour un endroit 

ou pour une occupation. Ainsi, Edith 

accepte de remplacer, pendant ses va-

cances, un ami cuisinier qui s’est cassé 

le bras ; cela lui plaît beaucoup plus 

que son travail de cadre d’entreprise ; 

alors, elle démissionne et s’achète un 

restaurant.

ET LE JOURNAL 
ÉCHANGE ?
Vous avez peut-être vu passer 

l’information précédemment. Le journal 

Echange va tenter une mue, pour se 

transformer en un journal moins dense, 

plus direct et plus léger. Notre (votre) 

journal a en effet besoin de changer, 

pour être davantage en lien avec 

le monde qui évolue, et gagner en 

réactivité.
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LES RÉSISTANCES 
AU CHANGEMENT
Les obstacles matériels existent, bien 

sûr : manque d’argent, de temps, du 

diplôme requis…

Ces barrages internes, L. Janin-Devillars 

les appelle « résistances » ; J. Cottraux, 

« schémas cognitifs » ; W. Pasini, « 

prisons internes » - appellations diffé-

rentes pour des réalités très voisines. Ils 

se sont mis en place dès l’enfance, en 

général, à cause de la façon dont nous 

avons été traités, des modèles paren-

taux dont nous nous sommes impré-

gnés, des valeurs familiales que nous 

avons intériorisées. Ils se sont trans-

formés en croyances qui guident nos 

actes sans que nous nous en rendions 

compte, tant ils nous paraissent évi-

dents : « une femme ne doit pas cher-

cher à dépasser les hommes », « un 

homme ne doit pas se montrer faible 

», « je ne mérite pas d’être aimé(e) », « 

je suis « nul (le) »… Ainsi, Stéphane s’ac-

croche à des femmes qui le rejettent 

parce qu’il s’est senti rejeté par sa mère, 

et ne se croit donc pas « aimable ».

Les barrages internes au changement 

sont souvent ignorés de nous - parce 

que notre inconscient use de ruse pour 

nous les cacher. Le camouflage le plus 

fréquent est la rationalisation : on se 

donne des explications rationnelles. 

Anna vit seule à 35 ans ; elle aimerait se 

marier, elle envisage même de recourir 

à une agence matrimoniale - mais elle 

se trouve de bonnes raisons pour recu-

ler sa démarche : dans son entreprise, 

il n’y a que des hommes, elle perdra 

toute autorité sur eux s’ils la voient 

enceinte ; dans ces agences, il n’y a 

que des escrocs… Ainsi parvient-elle à 

se dissimuler sa peur des hommes. La 

rationalisation marche d’autant mieux 

qu’elle s’auto-entretient, notamment 

grâce à l’attention sélective : une per-

sonne qui justifie sa méfiance perpé-

tuelle en clamant qu’il y a des voleurs 

partout ne verra pas les gens hon-

nêtes, mais seulement les autres, dont 

chacun, en s’ajoutant à sa liste noire, la 

renforcera dans sa conviction qu’elle a 

raison de se méfier !

(suite page 4)

ECHANGE AU FILS DES MODES
Les premiers numéros exhumés des archives de l’ADSCB datent de janvier 1984 !

1984

1985

1998

1993

2002 2015

2011

2007

1989
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LA NOUVELLE FORMULE D’ECHANGE

Nous proposons, à partir du numéro de février 2018, une formule en deux temps :
•	Tous les mois, « Echange de Brèves ». Un seul feuillet A4 plié en deux, comprendra un 
ensemble de petites nouvelles, courtes et rapides, toujours assorties d’un lien (internet, 
téléphone, courrier…). Un agenda central sera consacré à toutes les dates associatives 
du territoire. Les associations continuent à nous envoyer leurs annonces d’événements, 
actions, manifestation… qui seront reprises et diffusées dans le journal. Mais avec moins de 
texte.
•	Une fois par trimestre, notre Echange traditionnel de 12 pages avec un dossier du mois, 
tel qu’il existe aujourd’hui. Avec des textes plus longs, pour prendre le temps de réfléchir 
autour d’idées, d’actualités locales…
•	En temps et en heure, sur le site de l’ADSCB, un onglet ‘technique’rassemblant les dos-
siers d’Echange et un ensemble d’informations sur les thématiques utiles aux associations 
(fiscalité, communication, subvention…).

POURQUOI CHANGER ?

Ce changement prend en compte les améliorations que nous devons apporter à notre jour-
nal : nous pensons, en effet, qu’il est souhaitable de mieux traiter le circuit de l’information. 
Autrement dit, de gagner en réactivité.
En outre, nous sommes dans l’obligation, tout à fait technique, d’optimiser nos coûts… Et 
enfin, le journal Echange souhaite s’ouvrir à tout le monde associatif et animer un outil au 
service de toutes les associations du territoire… en étant plus participatif.

sera souvent nécessaire pour com-

prendre d’où vient l’obstacle, et pour le 

franchir. J. Cottraux présente en détail 

la thérapie cognitive, qui s’attache, non 

à explorer le passé, mais à modifier les 

comportements et les représentations 

mentales ; W. Pasini décrit plusieurs 

types de thérapie, toujours illustrés 

d’exemples : psychanalyse, thérapie 

comportementale et cognitive, thérapie 

systémique, thérapies corporelles 

comme la bioénergie…

Bien entendu, une thérapie n’est pas 

toujours nécessaire. J. Cottraux indique 

même une marche à suivre aux candi-

dats au changement personnel. Mais il 

s’adresse à ceux qui veulent changer 

leur vie, non à ceux qui veulent se 

changer eux-mêmes.

Échange a besoin en 
effet d’un coup de 
pouce !
Nous souhaitons proposer une nouvelle 

formule du journal Echange (cf. encart 

« la nouvelle formule d’Echange »). Plus 

souple, mais aussi plus disponible pour 

recevoir des contributions, l’ADSCB 

souhaite renouveler son journal avec le 

reste du monde associatif !

Vous pouvez participer à ce journal de 

différentes manières :

- en nous envoyant vos annonces 

(courtes !) avec mention d’un contact, 

en vue d’une parution dans le numéro 

du mois suivant,

- en nous envoyant un texte plus long, 

mais intemporel, pour une parution de 

l’Echange 12 pages, trimestriel

- en mettant en page l’agenda des as-

sociations. Dessinateurs en tout genre, 

amateurs ou professionnels, passionnés 

et bénévoles, soyez visibles ! En contri-

buant graphiquement à Echange, vous 

rendez service au monde associatif et à 

votre créativité !

CHANGER 
SOI-MÊME EN 
CHANGEANT 
L’ENVIRONNEMENT
Un bon moyen d’évoluer dans le 

sens que l’on désire est de choisir un 

environnement, au sens large - cadre 

de vie, métier, loisirs, amis - qui vous y 

pousse. Ainsi, Nicole et Jean, un jeune 

La peur du 
changement prend-
elle ses racines 
ailleurs que dans le 
changement ?
La peur du changement n’est pas tou-

jours déraisonnable, tant s’en faut. Tout 

changement comporte un risque, et a 

un coût ; il est donc normal d’hésiter, 

de peser le pour et le contre. Mais si 

le bilan de cet examen est positif, et 

que nous n’arrivons pas à changer, 

et surtout, si c’est là un scénario à 

répétition, mieux vaut admettre que la 

peur raisonnable camoufle des craintes 

irrationnelles, dont nous avons intérêt à 

rechercher les racines.

IL FAUT LE VOULOIR 
POUR LE FAIRE
La première condition, pour chan-

ger, c’est de le vouloir vraiment. Nous 

rêvons tous, un jour ou l’autre, de chan-

ger notre vie, comme l’écrit Jean de La 

Fontaine dans La Laitière et le Pot au 

lait : « Quel esprit ne bat la campagne ? 

Qui ne fait châteaux en Espagne ? » 

Il n’y a pas de mal à cela… à condition 

de ne pas nous duper nous-mêmes. 

Cela arrive parfois : à force de rêver 

d’un changement de vie, de peaufiner 

en pensée son projet, on finit par se 

persuader que cela vaut réalisation, 

alors même qu’on n’a entrepris aucune 

démarche. Voilà pourquoi une Amé-

ricaine, créatrice d’un séminaire pour 

aider les gens à réaliser leur rêve, avait 

imposé aux participants de faire un 

pas dans le sens de la réalisation après 

chaque séance, fût-ce un tout petit pas, 

tel qu’un coup de téléphone. Le chan-

gement est action avant tout.

Un coup de main est 
parfois la bienvenue
Vouloir vraiment changer est donc 

nécessaire, mais est-ce suffisant ? Non, 

dans les cas où un barrage intérieur fait 

obstacle, répondent à la fois J. Cottraux 

et W. Pasini : le recours à une thérapie 
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couple, se découvrent du goût pour 

la décoration, une passion commune 

pour la brocante, bref, ils découvrent 

un nouvel art de vivre après avoir quitté 

leur ancien appartement et acheté une 

maison : « Avec l’achat de la maison, 

notre regard a changé, nous nous 

sentons plus intelligents, plus cultivés. » 

Leur exemple montre qu’un simple dé-

ménagement peut modifier le style de 

vie, la confiance en soi. A fortiori est-ce 

vrai pour un rôle, familial ou social.

L’importance des rôles
Aucun des ouvrages cités ne signale 

combien le rôle peut influer sur la 

personne ; et pourtant, on en connaît 

maints exemples historiques. Le plus 

célèbre, plusieurs fois porté sur la 

scène ou à l’écran, est celui de Thomas 

Becket. Le roi Henri II d’Angleterre, 

lassé de se heurter à l’opposition de 

l’Eglise, destitue l’archevêque de Can-

terbury et le remplace par son ami T. 

Becket, un jeune homme cynique, aux 

mœurs corrompues. Il en espère un 

soutien total. Or, une fois archevêque, 

T. Becket adopte des mœurs austères 

et défend si bien les droits de l’Eglise 

contre le roi que celui-ci le fait assassi-

ner en 1170…

CHANGER, C’EST 
FAIRE LE DEUIL 
DE CE QUE L’ON 
QUITTE
Jean-Claude, après avoir tout fait pour 

épouser la femme qu’il aime, sabote 

son propre succès. Il découvre qu’il se 

sent coupable d’avoir réussi en brisant 

deux familles, la sienne et celle de 

sa maîtresse. Un sentiment que l’on 

rencontre fréquemment chez les gens 

d’origine modeste qui ont fait un bond 

en avant sur l’échelle sociale, ou chez 

les enfants d’immigrés qui s’intègrent à 

la société d’accueil : ils supportent mal 

l’écart qui s’est creusé entre leur famille 

et eux.

Changer ne suffit pas ; encore faut-il 

« accepter le changement », comme 

l’écrit L. Janin-Devillars. Cela ne va pas 

de soi. Changer, c’est faire le deuil de 

ce que l’on quitte : son enfance, des ca-

marades de travail… C’est aussi prendre 

le risque d’un pari sur l’avenir. D’où 

un trait de personnalité important à 

prendre en compte si l’on envisage de 

bouleverser sa vie : l’aptitude à rebondir 

après un échec. Ceux que le moindre 

revers abat et prive de confiance en 

eux-mêmes feraient bien d’y regarder 

à deux fois avant d’agir - ou alors, de 

commencer par changer leur réaction 

à l’échec !

Mais on a aussi le droit de ne pas 

vouloir changer ! Notre époque valorise 

tellement la mobilité, l’ambition, le goût 

de la nouveauté qu’il n’est pas inutile de 

souligner, comme le fait L. Janin-De-

villars, que « le statu quo, la continuité, 

lorsqu’ils nous conviennent, ne nous 

relèguent pas forcément au musée, 

section arts et traditions du passé »… 

SOURCES
Texte tiré du dossier de Sciences Hu-
maines de décembre 2001, rédigé par 
CLAUDIE BERT : « Changer pourquoi, 
changer comment ? » disponible sur 
https://www.scienceshumaines.com. Cet 
article cite les ouvrages :

Janin-Devillars, Il n’est jamais trop tard pour 
changer sa vie, EDLM, 2001.

J. Cottraux, La Répétition des scénarios de 
vie, Odile Jacob, 2001.

W. Pasini et D. Francescato, Le Courage de 
changer, Odile Jacob, 2001.

Les passages concernant Échange sont 
écrits par Virginie Grimm (ADSCB), qui a 
compilé l’ensemble des éléments présents 
dans ce dossier.

Une réflexion autour de la rencontre entre 
les mondes marchands et non-marchands 
a été entamée sur le Grand Briançonnais, 
depuis un an environ. C’est à partir de 
l’idée du décloisonnement des acteurs « 
entreprenants », et des problématiques 
liées à la circulation des informations sur le 
territoire, qu’est né notre projet.

Il s’agit d’un média des acteurs du terri-
toire, qui se décline en trois étapes :

- une lettre d’information numérique, men-
suelle, qui rediffuse les infos du territoire, 
type revue de presse ;

- un atelier de travail trimestriel, sur des 
thèmes de territoire comme par exemple : 
Coopération ou compétition des struc-
tures, quels leviers pour l’emploi ? L’open 
data au service du territoire, Comment 
accompagner les entreprises du terri-
toire ? La concurrence : opportunité ou 
danger ? Tourisme endogène, réalité ou 
imaginaire ?…

- une édition papier, qui reprend le sujet 
de la rencontre, mais abordé par les ci-
toyens du territoire (lecture esthétique du 
sujet par les métiers du graphisme, lecture 
économique ou sociale…).

Nous souhaitons partager le plus large-
ment possible ce projet, et espérons que 
la participation des entreprises du terri-
toire, des collectivités locales, des offices 
de tourisme, des organismes de formation, 
des pépinière d’entreprises, des chambres 
consulaires, de structures départemen-
tales (ADET, UDESS, UPE, etc.),… vous !
Ce projet a été initié par l’ADSCB et le Club 
des Entrepre-
neurs.

Plus d’infos : 
adscb05.org 
adscb@free.fr
04 92 20 32 31

Echange change,
Et le territoire héritera bientôt d’un nouveau 
média : LE MÉDIA DES ACTEURS DU TERRITOIRE

Prochaine 
réunion, 

ouverte à 
tous, jeudi 18 
janvier à 10h
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« TOUS MIGRANTS », 
DES PASSEURS ? 
En cette saison d’hiver où les nuits 
glaciales et la neige rendent la traver-
sée des cols encore plus dangereuse, 
notamment le Col de l’Échelle, les 
associations Tous Migrants et Collectif 
Refuge Solidaire tiennent à rappeler 
leur positionnement au sujet des « pas-
seurs ».

Nous dénonçons tout amalgame entre 
nos actions respectives et les agisse-
ments des « passeurs » qui profitent 
de la détresse humaine pour s’enrichir 
en proposant ou exigeant une somme 
d’argent contre la « promesse » hasar-
deuse et périlleuse d’une traversée de 
la frontière franco-italienne.

Les trafics d’êtres humains sont à l’op-
posé des valeurs de solidarité, d’hospi-
talité, et de fraternité qui sont les nôtres.

Notre démarche citoyenne consiste 
à porter assistance et à mettre à l’abri 
des personnes en exil arrivant dans nos 
montagnes sans équipements appro-
priés ni connaissance de ce milieu. 
Aucune contrepartie financière ou ma-
térielle n’est et ne peut être demandée 
aux exilés pour cet accueil incondition-
nel visant à leur assurer des conditions 
de vie dignes et décentes en situation 
d’urgence.

Le Collectif Refuge Solidaire, qui assure 
cet accueil d’urgence inconditionnel, 
fonctionne grâce à l’investissement 
sans faille des bénévoles et des dons 
de la population dans toutes ses com-
posantes : particuliers -dont des an-
ciens exilés-, associations, collectivités 
locales, professionnels et entreprises.

Tous Migrants dénonce la politique 
gouvernementale et européenne qui 
consiste à ériger des murs pour repous-
ser les exilés qui fuient la violence et la 
misère. Cette politique met les exilés en 
danger en les contraignant à prendre 
toujours plus de risques pour échapper 
à ces barrages. Dans le même temps, 
cette politique fait le jeu des passeurs 
depuis les pays d’exil jusqu’à nos 
portes, en passant par la Libye, comme 
le dénoncent les ONG et plusieurs rap-
ports d’organismes internationaux

WEEK-END D’ACTIONS 
ET DE MOBILISATION 
Signalons enfin, qu’à l’occasion de la 
journée internationale des migrants 
(18/12), Tous Migrants organise un 
grand weekend d’actions et de mo-
bilisation samedi 16 et dimanche 17 
décembre. Ces actions bénéficient de 
la participation de nombreux inter-
venants, dont Cédric Herrou, Edwy 
Plénel et Esther Benbassa. Ces actions 
visent, une nouvelle fois, à alerter sur 
les dangers de la militarisation de nos 
montagnes frontalières, et à dénoncer 
les tentatives toujours plus nombreuses 
d’incrimination des bénévoles au titre 
du « délit d’aide à l’entrée, la circulation 
et au séjour d’étrangers en situation 
irrégulière », créé par un décret-loi du 2 
mai 1938.

Ces actions visent aussi à montrer 
que l’hospitalité est au fondement 
de l’humanité, qu’une autre politique 
migratoire est nécessaire et possible, et 
que nous pouvons tous, chacun à notre 
niveau, contribuer à la faire advenir.

« L’hospitalité 
est le fondement 
de l’humanité »

07 77 77 96 12 

facebook.com/tousmigrants

tousmigrants.org

tousmigrants@gmail.com
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L’association MELGAR (Solidarité avec 
le Sud Andin- Pérou) organise une 
rencontre le Dimanche 10 décembre 
à 17h à la MJC-Centre Social du 
Briançonnais autour de Coco Roldan 
Del Solar, éducateur à Qosqo Maki, 
ONG péruvienne qui accompagne les 
enfants et adolescents en situation de 
rue à Cusco.

A travers l’expérience 
de Qosqo Maki 
seront abordés les 
thèmes suivants :
- Droits de l’enfant ici 
et dans le monde
- L’Education 
Communautaire
- L’insertion par le 
travail et l’animation 
de quartier
La rencontre sera 
suivie d’un repas 
partagé avec ce que 
chacun aura préparé.

L’association 
briançonnaise 
MELGAR 
accompagne 
depuis 1987 l’ONG Qosqo Makià 
Cusco (Pérou) qui s’est fixée comme 
finalité de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des enfants 
et adolescents en situation de 
rue à Cusco. Spécialisée dans 
l’éducation communautaire, l’équipe 
éducative de Qosqo Makicogère 
avec les enfants et adolescents 
en situation de rue un service 
alternatif d’éducation en liberté. 
Celle-ci encourage la multiplication 
d’opportunités, favorisant le 
développement des capacités, 
talents et aptitudes de chacun. De 
cette façon, ceux-ci apprennent à 
jouir du plein exercice de leurs droits 

Enfants 
des rues, 
d’ici et 

d’ailleurs

MASSAGES BIEN-ÊTRE 
OUVERTS À TOUS

L’association cœur et mains propose 
deux ateliers de pratique de Massage 
Bien-être les samedis 2 décembre et 16 
décembre, au centre socio-culturel de 
l’Argentière-La-Bessée, de 15h à 19h.
Participation de 20 € par atelier, et 5 € 
en découverte (10 € d’adhésion). C’est 
OUVERT A TOUS !
L’atelier vise la sensibilisation, 
l’apprentissage ou l’approfondissement, 
de différentes techniques de massage, 
tels que le massage californien à 
l’huile, shiatsu, relaxation coréenne, 
harmonisation, sous forme d’échange et 
de partage, afin de prendre soin de soi 
et de l’autre.
Contact auprès de Laurence, infirmière, 
praticienne en Massage, Somato-
Thérapeute au 06 87 54 73 71 et 
coeuretmains7@gmail.com

DU RÊVE AU SOMMET

L’association 82-4000 Solidaires vous 
invite à son expo photo « Du Rêve au 
Sommet, partager la montagne avec les 
plus démunies » à la MJC de Briançon 
entre le 22 janvier et le 31 mars 2018.
Le vernissage aura lieu le vendredi 
2 février à 18h30… Robe de soirée et 
bottes de neige obligatoire !
Au plaisir de vous rencontrer au détour 
d’une photo ! 
Plus d’infos auprès de Mathilde 06 51 23 
35 84 et 824000.org
4000equipesolidaire@gmail.com

PLANTE ET ARMÉE

La prochaine conférence organisée 
par ARNICA MONTANA aura lieu le 
mercredi 13 décembre à 20h30 à la MJC 
de Briançon :
« Plantes et armée » par Dominique 
COLL de l’association « les coll 
buisonnière »

Tout au long des conflits mondiaux les 
plantes ont joué et jouent encore un 
rôle important : lien avec la vie sociale 
ou amoureuse, arme destructrice, 
modification de la flore locale…..les 
thèmes sont infinis et nous surprendrons 
sur la place des plantes dans ces 
moments difficiles.

Toutes les dates dans l’agenda p.12

et de leur citoyenneté. Les enfants 
et adolescents en situation de rue 
participent à la proposition éducative 
de Qosqo Maki. À partir de leurs 
propres capacités de transformation, 
ils disposent de compétences 
sociales suffisantes pour construire et 
développer leur projet de vie personnel, 
pour assumer leurs responsabilités et 
renforcer leurs aptitudes.

Qosqo Maki contribue depuis plus 
de vingt ans au développement des 
enfants et adolescents en situation 
de rue à Cusco, Pérou. « Qosqo Maki 
» signifie « Lesmains de Cusco » en 
langue quechua. Qosqo Maki dispose 
de quatre actions :
- L’hébergement des enfants et 
adolescents « Dortoir Qosqo Maki »
- L’espace bibliothèque/ludothèque 
ouverte sur le quartier
- Les ateliers de formation (boulangerie 

et menuiserie)
- Des chambres 
d’hôtes « tourisme 
solidaire »
Les associations 
cusquéniennes Qosqo 
Maki et Pasa la Voz, en 
collaboration et avec 
l’appui de la fondation 
française Apprentis 
d’Auteuil, ont participé 
à la 28ème session de 
l’Examen Périodique 
Universel (EPU) que 
les Etats-Membres 
de l’ONU soumettent 
tous les cinq ans au 
Conseil des Droits 
de l’Homme. C’est 
dans ce cadre qu’a 

été rédigée la motion intitulée « Droit 
à l’Autonomie et à la Reconnaissance 
des Compétences des Enfants et 
Adolescents Vulnérables et/ou en 
Situation de Rue à Cusco », qui se 
développe autour de deux axes :

1) Le droit des enfants/adolescents 
vulnérables et/ou en situation de rue à 
la formation technique.

2) La reconnaissance de l’Education 
Communautaire comme une stratégie 
fondamentale pour la formation 
intégrale de ce groupe de population.

Contact : MELGAR (Association de 
Solidarité avec le Sud Andin - Pérou) : 
06 01 91 10 78
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Laïcité : le quizz
u
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Dans des situations de prise en 

charge d’éducation par le sport, 

où le corps est « mis en scène » 

de façon plus ou moins intime (piscine), 

certaines jeunes filles refusent d’avoir un 

animateur de sexe masculin.

Le genre du professionnel est évoqué 

pour « refuser » qu’il exerce sa fonction. 

Il s’agit donc de réfléchir à comment le 

« désexualiser » de façon à ce qu’il soit 

bien appréhendé et légitimé au travers 

de son identité professionnelle. Autre-

ment dit, quelle approche éducative 

envisager pour que l’animateur sportif 

soit bien perçu comme un professionnel 

et non pas comme un « homme » ?

Une prise en charge globale du jeune, 

plutôt qu’une rencontre ponctuelle au 

moment de l’activité, favorise l’établis-

sement d’une « confiance profession-

nelle ». En effet, des retours de terrain 

montrent qu’un groupe de filles accepte 

de se mettre en maillot de bain devant 

le maître-nageur qui a mis en place un 

accompagnement sur le poids et l’ali-

mentation, alors que ce même groupe 

refuse de se déshabiller devant un 

maître-nageur rencontré uniquement au 

moment des séances de piscines.

Dans le même registre, une équipe 

de foot féminine ferme les portes du 

gymnase à tous les hommes, « sauf leur 

éducateur », dont la fonction trans-

cende l’appartenance sexuelle. D’autres 

professionnels insistent pour dire aux 

jeunes que « s’ils ont un problème », ils 

sont à leur disposition. Ces exemples 

tendent à montrer que travailler la rela-

tion en amont ou « en annexe » aide à 

faire prévaloir la fonction du profession-

nel sur le genre, en renforçant la relation 

de confiance.

oui ou non ?
Des adolescentes refusent d’être encadrées par un animateur sportif 
« parce que c’est un homme ». 

Une commune demande à une agente territoriale spécialisée des écoles 
maternelles (Atsem) de garder sa croix chrétienne en pendentif sous son 
vêtement pendant son service.

Une association d’accompagnement à la scolarité accueillant des jeunes 
en service civique leur demande de retirer tout signe religieux lorsqu’ils 
interviennent dans des établissements scolaires.

Une animatrice refuse d’accompagner les enfants dans la piscine car 
elle ne veut pas se mettre en maillot de bain en invoquant des raisons 
religieuses.

Une Maison des jeunes et de la culture (MJC) inscrit dans son règlement 
intérieur que le port de signes religieux est interdit en son sein, tant pour 
les salariés que pour les usagers.

Un centre de vacances organise un camp sportif qui se déroulera pen-
dant la période du ramadan. Lors des inscriptions, les organisateurs aver-
tissent les familles musulmanes que, pour des raisons de sécurité, elles 
ne pourront inscrire leur enfant s’il jeûne.

Lors d’un voyage scolaire, un élève refuse de visiter une cathédrale au 
prétexte qu’il est juif.

Un collège invite une association agréée à animer une séance de sensi-
bilisation à la lutte contre l’homophobie. Un élève refuse d’y assister car il 
considère l’homosexualité comme un « péché ».

Un élève décide de cracher par terre en classe, prétextant que l’islam lui 
interdit d’avaler sa salive pendant le ramadan.

Des élèves demandent la non-mixité dans un cours d’éducation physique 
et sportive (EPS).

Cette étude de cas est issue de « Laïcité, égalité : 
guide à l’usage des professionnels » de Dounia Bou-
zar (Communauté d’agglomération Grenoble- Alpes 
Métropole). 
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L’activité sportive est conçue comme 

un support pour l’éducation. La relation 

de confiance doit aussi s’établir avec 

la famille du jeune ; le contact avec 

les parents, et la reconnaissance de 

ces derniers envers les professionnels 

semble peser aux yeux des jeunes. Si 

les parents reconnaissent les profes-

sionnels, leurs enfants sont pris dans 

cette reconnaissance.

Cela peut se décliner de façons diffé-

rentes : les animateurs peuvent organi-

ser des manifestations avec les parents 

dans le quartier, des visites, des sorties, 

pour leur permettre de voir de quelle 

manière ils sont professionnels.

La liberté de conscience inclut 

le droit à manifester sa religion, y 

compris au travail, dans certaines 

limites. Dans la fonction publique, tous 

les agents sont soumis à un strict devoir 

de neutralité, c’est-à-dire qu’ils ne 

peuvent manifester leurs convictions 

religieuses ou politiques par leur tenue, 

leurs propos ou leur attitude. Ce devoir 

de neutralité concerne tous les services 

publics, y compris lorsqu’ils sont exer-

cés par des organismes de droit privé.

Dans les structures de droit 

privé (association ou entreprise), 

l’employeur peut apporter 

des restrictions à la liberté de religion 

seulement si elles sont « justifiées par 

la nature de la tâche à accomplir » et 

« proportionnées au but recherché ».

Elle ne peut s’appliquer à tous les sala-

riés, sans distinction de fonction ou de 

mission. Dans le cas présent, la restric-

tion de la liberté de religion est circons-

crite et s’inscrit dans le respect de la 

neutralité de l’enseignement public.

Dans les structures de droit privé 

(association ou entreprise), l’em-

ployeur peut apporter des restric-

tions à la liberté de religion seulement si 

elles sont « justifiées par la nature de la 

tâche à accomplir » et « proportionnées 

au but recherché ».

C’est par exemple le cas si l’exercice 

de la liberté de religion par le salarié 

entrave la réalisation de sa mission ou 

pose des problèmes d’hygiène ou de 

sécurité. Dans la présente situation, 

l’accompagnatrice commet une faute 

professionnelle car elle refuse d’exécu-

ter une mission prévue dans son contrat 

de travail et met les enfants en danger.

Dans les structures socio-édu-

catives (centres sociaux, 

centres de vacances et de 

loisirs, MJC…), les usagers béné-

ficient de la liberté de religion. L’article 

11 de la Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie prévue par la loi 

du 2 janvier 2002, reconnaît à chacun 

le droit à la pratique religieuse dans la 

mesure où celle-ci « ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établisse-

ments et des services » et « ne porte 

pas atteinte à la liberté d’autrui ». Par 

ailleurs, un règlement intérieur ne peut 

contenir de restriction injustifiée d’une 

liberté fondamentale, ni de disposition 

discriminatoire.

Il ne peut également interdire « les 

discussions politiques ou religieuses et, 

d’une manière générale, toute conver-

sation étrangère au service », un prosé-

lytisme excessif étant toutefois proscrit.

Dans la présente situation, c’est une 

discrimination car la MJC n’étant pas un 

service public, elle ne peut imposer la 

neutralité à ses salariés et encore moins 

à ses usagers.

Toute restriction non justifiée 

du droit à la pratique religieuse 

ou toute différence de traite-

ment fondée sur la religion est 

assimilable à une discrimination. Une 

structure ne peut, par exemple, écarter 

un usager d’une activité en raison de sa 

religion réelle ou supposée, en anticipa-

tion d’éventuelles difficultés que l’exer-

cice de cette religion pourrait entraîner. 

Si le souci de sécurité est légitime, il 

ne peut se traduire par une exclusion a 

priori de tous les usagers d’une certaine 

religion.

En revanche, les organisateurs peuvent 

informer toutes les familles candidates 

sur les capacités d’endurance requises 

pour participer au camp, exiger un 

certificat médical d’aptitude et leur faire 

signer une décharge prévoyant le rapa-

triement de leur enfant en cas d’incapa-

cité à poursuivre le camp.

La liberté de religion trouve ici 

sa limite. En effet, le principe de 

laïcité interdit « à quiconque de 

se prévaloir de ses croyances 

religieuses pour s’affranchir des 

règles communes régissant les relations 

entre les collectivités publiques et les 

particuliers ». De même, la Charte de 

la laïcité à l’école rappelle qu’« aucun 

élève ne peut invoquer une conviction 

religieuse ou politique pour contester 

à un enseignant le droit de traiter une 

question au programme ». Les élèves 

récalcitrants ne sauraient être dispensés 

de certaines activités scolaires pour des 

motifs religieux. Il en va de même dans 

les structures socio-éducatives, même 

si elles ne relèvent pas de l’obligation 

scolaire. Dès lors qu’une personne 

s’inscrit à une activité, elle en accepte 

les règles et le programme. La fermeté 

doit être de mise lorsque la religion est 

invoquée pour justifier des incivilités, 

voire des comportements violents.

Ce n’est pas au nom de la 

laïcité qu’il faut refuser et sanc-

tionner ces comportements, 

mais au nom du respect du 

règlement intérieur de l’établissement. 

Invoquer ici la laïcité reviendrait à traiter 

ces actes d’indiscipline comme des 

pratiques religieuses.

Même si la mixité est parfois 

interrogée, y compris lors des 

séances de sport du collège, 

elle ne peut être remise en 

cause du fait qu’elle fait partie du pro-

gramme d’enseignement et du fait de 

l’autorité de l’enseignant appartenant à 

l’institution.

Il y a la notion d’obligation car l’éduca-

tion physique et sportive (EPS) est une 

matière comme les autres. Ce cadre 

normalise la mixité, au sens où cette 

dernière, étant posée comme « non 

négociable », peut devenir « naturelle » 

aux yeux des jeunes. Le respect de la 

mixité doit aussi concerner la compo-

sition des équipes, alors que certaines 

sont constituées de 100 % de profes-

sionnels masculins ou féminins. Cela 

suppose une action très en amont 

des recrutements (mais favoriser un 

candidat en raison de son sexe revient à 

discriminer).
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PING PONG
Depuis quelques semaines, une partie de 
ping-pong entre la SNCF et son ministère 
de tutelle a commencé. Généralement, 
cela se termine mal et c’est le client qui 
en supporte le plus souvent les consé-
quences. Avec le petit jeu bien connu du 
« c’est lui, ce n’est pas moi…», on observe 
une partie de poker où le menteur n’est 
pas forcément celui que l’on imaginait au 
départ. Et, en la matière, un « candide » ne 
sait plus à qui se fier…

« BONNES 
HABITUDES »
De quoi s’agit-il ? Comme tous les ans, 
c’est au moment des fêtes de fin d’an-
née et des vacances de février que la 
demande de réservations sur l’intercités 
de nuit Paris-Briançon est très élevée. La 
grande majorité des touristes a déjà rete-
nu un hébergement dans les stations des 
Alpes du Sud. Et, comme de juste, c’est 
impossible de réserver des places dans ce 
train pour février, ni même pour certains 
jours de décembre, notamment durant les 
fêtes. On a compris que la SNCF souhaite 
que ses futurs clients prennent, pour « 
bonne » habitude, de réserver en priorité 
sur les relations de jour : TGV + TER, la 
correspondance se faisant à Valence, 
Grenoble, Modane (voir Marseille ou Oulx). 
Mais la clientèle d’hiver, ce sont essen-
tiellement des familles, des groupes qui 
ont une préférence pour un train, sans 
changement, qui a pour nom Intercités 
de nuit. Pour notre transporteur national, 
il semble que ce mot soit devenu tabou 
puisque, dès qu’on parle de faire, en plus 

du train régulier, un train supplémentaire, 
il invoque tout à un tas de raisons pour 
expliquer que c’est impossible : manque 
de matériel, manque de personnel… etc. 
Cette fois-ci, ce n’est pas manque de… 
c’est pas de… Puisque je viens de découvrir 
qu’il n’y a pas de sillons pour faire circuler 
un ou des trains supplémentaires. La faute 
à qui ? Que répond SNCF Mobilités : « Le 
Ministère des Transports ne nous a rien 
demandé pour cette période de l’année ». 
Que dit le Ministère : « la SNCF a été 
autorisée à commander des sillons (trains) 
supplémentaires pour les fêtes de fin d’an-
née et les vacances de février ». Mais, aux 
dernières nouvelles, la direction générale 
des transports et la SNCF auraient pris la 
décision de ne pas tenir compte de cette 
commande.

Qui croire dans ces échanges où il faut 
que chacun exerce le rôle qui est le sien. 
Au final, un résultat très préjudiciable pour 
de fidèles vacanciers qui avaient opté 
une fois de plus pour les Alpes du Sud 
mais qui pénalise aussi le département, 
la Région donc toute l’économie du terri-
toire. L’objectif n’est évidemment pas de 
polémiquer et de savoir finalement qui a 
fait ou n’a pas fait ce qu’il devait faire mais 
d’essayer de s’inscrire dans la logique la 
plus élémentaire. 

Hypothèse : je suis un transporteur et 
j’ai des périodes de pointes de trafic à 
assurer et surtout une clientèle de familles 
à transporter (qui ne prendra pas une 
relation de jour par train comportant un 
changement, ni un autocar même si c’est 
moins cher…). Je commence par prendre 
une option pour réserver des sillons (quitte 
à les annuler ultérieurement). Je regarde 
les disponibilités en matériel roulant (voi-
tures couchettes, locomotives). J’examine 
les besoins en personnel (conducteurs, 
contrôleurs, agents des gares…). Ensuite, 
je demande l’autorisation au Ministère des 
transports de créer un ou des trains sup-
plémentaires. Manifestement, ce n’est pas 
ce type d’échange qui a prévalu puisque 
la décision aura été de ne rien faire.

Dépités, nos fidèles vacanciers partiront 
tout de même. Certains annuleront leur 

séjour pendant qu’il est encore temps et 
prendront peut-être des trains directs de 
jour pour les stations des Alpes du Nord, 
d’autres n’auront pas d’autres choix que 
celui d’emprunter la route et d’encom-
brer un peu plus des infrastructures déjà 
très chargées en dehors des périodes de 
vacances scolaires.

QUEL AVENIR ?
Nos aménageurs de territoires pren-
dront-ils le temps un jour de se pencher 
sur l’avenir des départements ruraux 
et montagneux très mal desservis par 
le rail. Pour améliorer l’accessibilité du 
département des Hautes-Alpes, il existe 
une solution ferroviaire que les anciens 
avaient étudiée il y a déjà bien longtemps. 
Des associations briançonnaises se sont 
penchées sur cette question mais encore 
faudrait-il qu’elles soient entendues. Dans 
une période où il faut faire des économies 
dans tous les secteurs d’activité, essayons 
de préserver le plus longtemps possible 
l’existant. Mais n’attendons plus que 
d’autres fermetures de liaisons ferroviaires 
surviennent pour réétudier, en prenant 
en compte l’environnement économique 
actuel, des projets réalistes qui permet-
traient de revitaliser le rail et, par voie de 
conséquence, le pays haut-alpin. Comme 
une mauvaise nouvelle n’arrive jamais 
seule, le Conseil Régional PACA a décidé 
de remplacer 5 TER (rail) par des dessertes 
routières. Décidemment, nous sommes 
très mal partis !!

Dans le Queyras, au village de Saint-Véran, 
la plus haute commune d’Europe (2040 m), 
là où « les coqs picorent les étoiles », les 
plus anciens disaient que l’on pouvait faire 
cuire un œuf quand le soleil était au zénith. 
Prenons garde de ne pas briser tous les 
œufs placés par erreur dans un seul 
panier et qui ne nous permettrait plus de 
répondre aux aspirations et aux appétits 
du plus grand nombre.

Francis Boulanger
Militant du Collectif citoyen de défense 
des dessertes ferroviaires du Val de Du-
rance, adhérent de la FNAUT

Intercités Paris-Briançon : 
qui croire ?
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Que souhaitez-vous 
réaliser avec cette nouvelle 
association et pourquoi ?
Un thé dans la neige, c’est l’association 

de plusieurs envies. L’envie de prendre 

du temps pour créer des moments 

autour de l’écriture, du témoignage, du 

documentaire. Comment se raconter ? 

Comment se dire au monde ? 

Comment dire le monde qui nous 

entoure ?

Nous voulons restituer ces paroles et 

ces textes collectés : lectures à voix 

haute, projections… qui, nous l’espérons, 

ouvriront des espaces d’échanges 

interculturels, réunissant aussi plusieurs 

générations.

Notre premier projet c’est la réalisation 

d’un film documentaire sur les 

nouvelles solidarités qui se créent 

à Briançon autour de l’accueil des 

migrants. Nous voulons écouter 

et raconter les différents versants 

de l’hospitalité, du côté de ceux 

qui accueillent et de ceux qui sont 

accueillis dans le Briançonnais. Notre 

projet de film est soutenu par la 

Fondation de France.

Quelle est l’histoire de 
votre projet collectif ?
De manière informelle, nous aimions 

proposer des ateliers d’écriture, des 

moments de poésie partagés, nous 

avions aussi mené plusieurs travaux 

de collectage de récits pour le centre 

de l’oralité alpine, pour différentes 

associations. Nous avons réuni des 

personnes autour de cette idée de 

création d’espaces d’expression 

ouverts à tous. L’association est née 

en septembre, le jour de la rentrée des 

classes lors d’une assemblée générale 

constitutive qui s’est tenue à La Muse 

Gueule avec les 6 premiers adhérents qui 

ont tous souhaité faire partie du conseil 

d’administration de l’association.

Nous avons déjà organisé deux rendez-

vous avec l’auteure Rozenn Le Berre qui a 

travaillé auprès de jeunes mineurs isolés 

étrangers. Après un temps d’échange à 

la bibliothèque autour de son livre, nous 

avons proposé un atelier d’écriture à La 

Muse Gueule, en langue française et en 

langue arabe. Ces temps de lecture et 

d’écritures étaient riches. Nous avons aussi 

commencé à collecter des témoignages 

et filmer des scènes de vie autour de 

l’accueil des migrants. Tous ces moments 

nous disent la nécessité qui apparaît 

aujourd’hui de pouvoir raconter ce que 

nous vivons dans nos vallées.

A quoi ressemble, selon vous, 
l’association idéale ?
C’est une association où le temps partagé 

est un temps qui enrichit, un temps où l’on 

s’écoute, où l’on ose, où l’on prend des 

risques, où l’on se repose aussi.

Quelle association manque 
sur notre territoire ?
Il y a plein d’associations, de collectifs… 

Nous sommes épatés d’en découvrir 

chaque année. Celles qui manquent 

existent sans doute déjà ou sont en train 

d’être inventées.

Que faites-vous pour VOUS 
faire plaisir ?
Nous attendons que la neige tombe, et 

nous buvons un thé ! Et savourons ce 

moment de paroles et de silence.

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION DANS LE 
GUILLESTROIS : AGORA 

Association Guillestroise des Optimistes 
Rêvant et Agissant... Issus du collectif 
de Guillestre, nous travaillons depuis 
quelques mois sur une envie commune : 
construire un espace de vie sociale à 
Guillestre.

Qu’est-ce qu’un espace 
de vie sociale ? 
C’est un lieu créé par et pour les 
habitants, un lieu des possibles dans 
lequel il est facile de se rendre et dans 
lequel on se sent bien pour échanger, 
se rencontrer. Mais ce n’est pas qu’un 
lieu, c’est avant tout la création d’une 
dynamique collective autour du vivre 
ensemble et le soutien aux initiatives 
citoyennes. Les objectifs de ce projet 
sont variés mais sont principalement :
- lutter contre l’isolement,
- soutenir des initiatives citoyennes, 
- proposer des animations régulières 
mais différentes favorisant la rencontre 
et l’échange entre les habitants,
- construire un partenariat étroit et riche 
avec les associations locales.

Voici plusieurs idées d’actions : Bar 
associatif, Système d’échange (SEL), 
animations diverses, soutien scolaire, 
poulailler collectif, repas partagés, 
actions solidaires, conférences/débats...

agora05600@gmail.com

L’ATELIER CYCLONIQUE

Assemblée Générale le 19 décembre à 19h, 
the place to be ! 
Ce sera l’occasion de discuter de sujets 
passionnants tels que👌 : le bilan d’activité
et bilan comptable 2017 / Projets 2018 
notamment celui d’un recrutement ! et oui 
on crée de l’emploi dans le briançonnais / 
Élection des membres du bureau (n’ayez pas 
peur !) / Changement de statuts : passer en 

gestion collégiale / Banque : changement, 
signatures / Adhésion : définition du montant 
de l’an prochain / Permanences en hiver. / 
Bénévoles pour assurer les permanences, la 
com, la compta… / et de tous les sujets qui 
nous tiennent à cœur.
Nous nous occupons de vous alimenter en 
boissons et nous comptons sur vous pour 
amener de quoi grignoter. 
ateliercyclonique@laposte.net
facebook.com/atelier.cyclonique



12

Jeudi 7
Visio Conférence avec GSA « se soigner 
au 19e siècle », par l’UTL, Briançon.
18h30 : Théâtre forum
Jeudi 07 déc, 18h30-21h30.

Vendredi 8 
18h : conférence « Plantes et huiles 
essentielles » par l’UTL, salle du conseil 
de Guillestre
20h : projection « Une planète, une 
civilisation » au LIEU à Embrun.

Samedi 9
14h à 17h30 : conférence Bois et éner-
gie au Lieu à Embrun. 
18h : conférence « PBois et énergie », 
par l’UTL, Embrun
20h : Rassemblement contre l’escla-
vage en Lybie, le Lieu à Embrun. 
19h30 : concert de soutien aux mi-
grants, salle Bonvoisin à Vallouise.

Dimanche 10
17h : Rencontre avec Qosqo Maki, par 
Melgar, MJC du Briançonnais.

Lundi 11
18h : Réunion publique monnaie locale, 
la roue, au LIEU à Embrun.

Mardi 12
18h concert classique, Réquiem de 
Fauré, église de Sainte-Catherine,
18h30 : atelier d’écriture, au LIEU à 
Embrun.

Mercredi 13
20h30 : conférence «Plante et Armée, 
par Arnica Montana, MJC Briançonnais.

Jeudi 14
18h : projection « Une branche en tra-
vers du chemin », au Lieu à Embrun.

Vendredi 15 
14h : Café des aidants, le Lieu à Embrun.
20h30 Théâtre « Un Batman dans ta 
tête », par le TDB, Briançon.
18h : conférence « l éducation popu-
laire », par l’UTL, l’Argentière-la-Bessée.
20h : projection « Une planète, une 
civilisation », au LIEU à Embrun.

Samedi 16
9h : Journée internationale des mi-
grants, Etats Généraux des migrations, 
salle du vieux colombier à Briançon.
15h : Atelier massage pour tous, Centre 
Social de l’Argentière, par Coeur et 
mains.
A partir de 15h : Marché de Noël à 
Champcella.
17h : atelier danse folk, le Lieu à Em-
brun. 

Dimanche 17
9h : Stage étirment des méridiens, par 
l’école l’Esprit Tao, Vallouise.
10h : Etats Généraux des migrations, 
marche et pique-nique puis 26h : 
conférence de presse, salle du vieux 
colombiers à Briançon.

Mardi 19
19h : AG de l’Atelier Cyclonique.

Mercredi 20
13h30 : Atelier de réflexologie palmaire, 
le Lieu à Embrun.

Samedi 23 
20h30 concert Jazz au village, Centre 
de vacances de la ville de Vitrolles à 
Névache. 

Du 20 janvier au 3 
février : 
Altitude Jazz Festival, 12ème !
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