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Comprendre et lutter 
contre la faim dans 

le monde

Pourquoi a-t-on encore faim aujourd’hui ?  Existe-t-il 
des solutions ? Comment les appliquer ?

 Formations :

•	Le dessin numérique, 

•	La gestion sociale,

•	Organiser un événement 
éco-responsable

•	La comptabilité associative

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
samedi 24 mars !

ctualités  
de l’ADSCB

sso du mois

N° 215

Mécénat des TPE et PME : 
un engagement à consolider

•	 L’Apocaplypse Joyeuse

dée
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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.

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 avril 2018 
de « Échange de brèves » au plus tard le 
19 mars 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.

Formation pour associations 

Le dessin 
numérique

sur logiciel libre

Initiation au logiciel libre 
« Inskape », de dessin vecto-
riel : forme ou dessin à main 
levée, logo, affiche... Inskape 
dispose des outils néces-
saires pour réaliser un travail 
graphique de qualité. 

Animé par 

CAMILLE 
BISSUEL, 
graphiste libre, 
auteur de trois 
manuels sur le sujet.

Inscription obligatoire
adscb05.org et adscb@free.fr

04 92 20 32 31

MJC-Centre social 
du Briançonnais

Samedi 10 
mars 9h-17h

Dessin réalisé sur Inskape par Camille Bissuel

ORGANISER un

ÉVÉNEMENT
ÉCO-

SPORTIF 
ou CULTUREL

Au cœur des associations

FORMATION 
POUR 
ASSOCIATION

04 92 20 32 31 
adscb05.org

JEUDI 15 MARS
17H
MJC-CENTRE SOCIAL 
BRIANÇONNAIS

•	Connaître les grands principes 
d’organisation d’un événement 
•	Comprendre la démarche éco-
responsable, les différentes activités en 
jeu et leurs impacts sur l’environnement
•	Découvrir votre pouvoir d’agir, des 
bonnes pratiques et évaluer son projet.

Jeudi 22 mars à 18h
MJC-CS du Briançonnais. 

Organiser un événement 
éco-responsable

autour du projet

La gestion sociale est une dimension 
complexe des associations 
employeuses. Présentation de deux 
outils proposés par l’URSSAF : Impact 
Emploi et le Chèque Emploi Associatif.

La gestion sociale

autour de la gestion

Lundi 19 mars à 12h
Avec l’URSSAF, Profession Sport 05 ainsi 
que le Tennis Club de Briançon. 
MJC-CS du Briançonnais

•	 Acquérir les bases des méthodes de 
dessin vectoriel.
•	 Prendre en main le logiciel Inkscape, 
l’équivalent du logiciel « Illustrator »
•	 Pas de pré-requis nécessaires.

Samedi 11 mars de 9h à 17h
Avec Camille Bissuel, illustrateur et 
graphiste sur logiciels libres.
MJC-CS du Briançonnais. 

Le dessin numérique

autour de la communication

C. Bissuel

Alors que le tissu écono-
mique français est majo-
ritairement constitué de 
ces TPE/PME, comment 
faire pour pérenniser leurs 
actions de mécénat ? 

Telle était l’une des questions centrales 

du débat sur l’avenir du mécénat lancé 

par Admical au printemps dernier.

En cause : principalement, le cadre 

fiscal actuel qui n’est pas adapté aux 

très petites entreprises, qui représentent 

pourtant 72 % des entreprises mécènes 

en France. Pour elles, le plafond de 0,5% 

du chiffre d’affaires HT prévu par l’article 

238 bis du Code général des impôts est 

très rapidement atteint, limitant ainsi leur 

engagement. Ainsi une entreprise qui 

réalise 100 000€ de chiffre d’affaires 

ne peut bénéficier de l’avantage fiscal 

que pour des dons n’excédant pas 500 

euros. C’est pourquoi Admical propose, 

depuis longtemps, de modifier cet 

article en établissant une franchise de 

10 000 € au-delà desquels s’applique-

rait le plafond actuel de 0,5% du chiffre 

d’affaires.

Développer la culture du 
mécénat

Cependant, tout comme pour les 

particuliers, la principale motivation de 

mécénat n’est pas l’avantage fiscal. Les 

synergies entre les entreprises et les 

associations peuvent encore être aug-

mentées. Il s’agit là plus d’une culture à 

développer que d’une question fiscale. 

Aussi, est-il nécessaire d’encourager 

le développement du mécénat par 

l’exemple pour favoriser l’émergence 

d’un « déclic mécénat ».

C’est ce qu’a pu faire le club de mé-

cènes PRISME à Reims : la vingtaine 

d’entreprises de tailles diverses et de 

tous secteurs d’activité qui le compose, 

soutient la production d’œuvres monu-

mentales, qui sont ensuite 

installées dans le domaine 

public.

Service civique 
professionnel ?

On pourrait aussi en-

courager le mécénat de 

compétence, en créant un 

service civique profession-

nel, en utilisant une partie 

du temps de la formation 

professionnelle pour aider 

le secteur de l’intérêt général via le 

mécénat de compétences. L’idée est de  

mettre en place, chaque année, dans 

toutes les entreprises et pour chaque 

salarié, un jour de mécénat de com-

pétences qui serait déduit du crédit de 

formation individuelle.

Par ailleurs, Admical milite pour le 

lancement d’une politique nationale 

à destination des services déconcen-

trés et des collectivités territoriales, les 

encourageant à s’engager notamment 

dans le développement des Fonda-

tions territoriales, qui n’ont pas de statut 

juridique propre aujourd’hui. 

Pôles régionaux du mécénat

Cette réflexion va de paire également 

avec le développement des pôles 

régionaux du mécénat lancé par le 

ministère de la Culture et ses parte-

naires économiques afin de structurer 

le mécénat dans un 

cadre territorial organi-

sé : moyens, réseaux et 

compétences en matière 

de mécénat. Même si 

ces pôles soulèvent des 

questionnements tels que 

la gouvernance, l’inté-

gration des collectivités, 

ils n’en demeurent pas 

moins des outils indispen-

sables pour fédérer sur 

les territoires. 

C’est le bel exemple du 

succès du pôle mécénat Pays de la 

Loire créé en 2007 qui réunit aujourd’hui  

12 partenaires. Très structuré, il dis-

pose d’un centre de ressources avec 

des études menées sur le mécénat, 

propose de l’accompagnement sur le 

rescrit fiscal et développe des outils et 

un réseau de délégués territoriaux.

Le mécénat devient ainsi de plus en 

plus un mécénat territorial, qui peut être 

un formidable outil de développement 

du territoire. 

Léa Morgant (Admical)

adapté par V. Grimm (ADSCB)

Mécénat des TPE et 
PME : un engagement 

à consolider
L’enjeu du mécénat de demain, c’est l’enjeu d’un 
développement massif de l’engagement sociétal 
de toutes les entreprises sur les territoires. En effet, 
aujourd’hui 81% des entreprises mécènes privilé-
gient des projets locaux ou régionaux. Un résultat 
qui n’étonne pas quand l’on sait que les TPE/PME 
restent largement majoritaires parmi les entreprises 
mécènes (97%).

La principale 
motivation de 
l’acte de don 
d’argent n’est 
pas l’avantage 

fiscal

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB



Comprendre et lutter 
contre la faim dans le 

monde

La faim dans le monde en 2018

Pourquoi a-t-on encore faim aujourd’hui ?

On connaît les solutions...
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D’autres associations solidaires sur notre territoire 
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Souveraineté 
alimentaire
Dès l’origine, la vocation de l’association 

CCFD-Terre Solidaire a été de lutter 

contre la faim, la pauvreté et la misère. 

Aujourd’hui, elle reprend à son compte 

la notion de « souveraineté alimen-

taire » comme le pilier de toute action 

contre la faim.  

La souveraineté alimentaire découle du 

droit des peuples à définir leurs propres 

politiques agricoles et alimentaires 

sans « dumping » vers les autres. Elle 

encourage, au niveau local, le maintien 

d’une agriculture de proximité destinée 

en priorité à alimenter les marchés 

locaux, régionaux et nationaux. Elle 

privilégie des techniques agricoles pro-

mouvant l’autonomie des paysans et un 

plus grand respect de l’environnement.

Garantir l’accès aux 
ressources 

L’un des leviers est 

de garantir l’accès 

aux ressources (terre, semences, eau, 

financements) pour les producteurs 

familiaux des pays du Sud. Il est indis-

pensable de les aider à développer 

leur activité et à en vivre dignement, 

car ce sont eux qui peuvent le mieux 

contribuer à combattre la faim dans le 

monde. 

Le CCFD-Terre Solidaire reste attentif 

envers plusieurs phénomènes alarmants : 

- La volatilité des prix agricoles et la 

spéculation sur les marchés agricoles 

- L’accaparement des terres

- L’accès à l’eau

- les agro carburants.

Venez nombreux à la conférence-dé-

bat, lundi 12 mars à 18h, autour de 

l’agriculture familiale et l’agroécolo-

gie au Brésil, présentée par Ricardo 

Callegari, de l’association Assesoar.

ARTISANS DU MONDE
 artisansdumonde.org
04 92 20 14 61
artisans-du-monde-briancon@
orange.fr

CROIX-ROUGE  
Sandrine Roger 06 29 28 76 37 ou 
06 80 12 77 93
dlus.dugny@wanadoo.fr 
FB : croix rouge francaise ul 
briancon

MIDI CHAUD
Gérard Lambert 06 87 83 62 71
Jany Lang 07 69 65 35 91

SECOURS CATHOLIQUE 
jean-yves.montalais@orange.fr 
04 92 20 56 77

SECOURS POPULAIRE
René Bonnet 07 87 02 88 13 
bonnetrene2@wanadoo.fr

REFUGES SOLIDAIRES
collectifrefugesolidaire@gmail.com

MATERNITÉ SANS FRONTIÈRES
Anne Colomban 06 50 12 74 28
matersf@gmail.com

MELGAR
Guilaine Gendron 04 92 21 08 97
asso.melgar@yahoo.fr

PROTECTION CIVILE DES 
HAUTES-ALPES
protectioncivile05@gmail.com 
FB : protectionciviledeshautesalpes

TAKSINDU FRANCE NÉPAL
Danielle Angella 06 66 32 50 29
danielle.angella@orange.fr
taksindutswfrancenepal.e-monsite.
com

TOUS MIGRANTS
Marie Dorléans (présidente) 
Michel Rousseau (trésorier) Sté-
phanie Besson (secrétaire).
tousmigrants@gmail.com
tousmigrants.org
FB : tousmigrants
Twitter @TousMigrants

PEUPLES SOLIDAIRES HAUTES-
ALPES 
Francine Seinturier 06 32 04 96 95 
pso05@laposte.net 
pso05.wordpress.com
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Pendant des siècles, les bergers racontèrent 
que, dans une rue de la ville, appelée la Rue des 
Masques, des géants monstrueux, des nains tur-
bulents et des sorciers faisaient des apparitions. 
Dès lors, les voyageurs cessèrent de passer par 
ce chemin une fois la nuit tombée. Exceptionnel-
lement, à la nuit de Noël, disait-on aux veillées, 
et aux premiers coups de minuit, le lieu devenait 
magique. Les roches s’ouvraient sur un formi-
dable trésor : une grotte remplie d’or. Pendant 

cette nuit-là, ni les géants, ni les nains, ni les sorciers ne pouvaient apparaître, et devaient se 
cacher. Ils n’avaient plus aucun pouvoir jusqu’au lendemain.

Journée 
internationale 
des droits des 
femmes

La légende de la rue 
des Masques

Une fable locale adaptée par les enfants de La 
Biblio 05, sous forme de Kamishibaï. 

Marguerite Oliron, jeune veuve d'Eygliers, devait men-
dier pour nourrir son jeune enfant. Un jour, elle entendit 
parler de la rue des Masques et de son trésor. Poussée 
par la misère, elle décida de tenter sa chance la nuit de 
Noël et, prenant son enfant dans ses bras, elle s’appro-
cha de la grotte.
Au premier coup de minuit, la roche s’ouvrit, et le trésor 
se trouva devant elle.
Marguerite déposa alors son enfant sur un tas d’or, se 
dégageant ainsi les mains pour pouvoir ramasser des 
pièces d’or et des pierres précieuses.

Mais, absorbée par tant d’or, Mar-
guerite n’entendit pas la fin des 
douze coups de minuit.
Le 12e coup retentit, refermant 
brutalement les parois de la 
grotte. Marguerite n’eut pas le 
temps de réagir que déjà la grotte 
engloutissait trésor et enfant. Elle 
eu beau crier, supplier, pleurer, la 
pierre resta immobile. Et Margue-
rite, seule.

Le troisième soir, lorsque 
le premier coup de minuit 
retentit, la roche s’ouvrit et 
l’enfant était là, souriant, et 
lui tendant les bras.
Comblée de bonheur, 
Marguerite saisit son 
enfant, et s’enfuit, sans 
penser à d’autres trésors 
que son enfant…

... Et 
après ils 
partent 
en 
voyage ! 

Le jour se leva. Marguerite pleura toute la 
journée rue des Masques, à attendre, et 
finit par s’endormir de fatigue. Quand elle 
s’éveilla, elle était dans son lit, chez elle, un 
pain posé sur la table. Marguerite le man-
gea, et décida de retourner à la rue des 
Masques. Elle s’endormit à nouveau là-bas, 
mais s’éveilla le lendemain matin chez elle, 
un pain posé sur la table de la cuisine. 

Située dans le quartier des Cros, La Biblio05 s’adresse à tous les Briançonnais, enfant et 

adulte. En plus du prêt de livres, elle propose des lectures à l’Etoile des Neiges (AREN 05), 

du portage de livres à domicile, des activités pour enfants. 
06 17 48 06 19 labiblio05@gmail.com /labiblio05briancon.wordpress.com

FB : labiblio lecture et rencontre / twitter : labiblio05
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Du 8 au 24 mars, participez aux 
nombreuses animations prévue pour 
la journée internationale des droits des 
femmes, pour faire progresser l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Conférences, échanges, théâtre, 
exposition… Consultez le programme 
complet sur hautes-alpes.gouv.fr 
Quelques manifestations parmi d’autres :

Les stéréotypes de 
genre dans les jeux 
vidéo
Comment le jeu vidéo véhicule-t-il des 
stéréotypes de genre ? Comment peut-on 
le découvrir et quelles sont les pistes pour 
éviter de proposer ce genre de jeux ?
A la fin de l’atelier, vous pourrez aller 

jouer sur notre espace de jeux vidéo et 
mettre en pratique ce que vous aurez vu, 
en découvrant des jeux indépendants et 
originaux.
Trois ateliers de une heure à 15h, 16h et 17h 
le mercredi 14 mars. Gratuit, sur inscription.
Proposé par l’association Ludambule
ludambule.fr

Rétrospective 
historique du droit 
des femmes
De #balancetonporc à #metoo, lecture de 
sélection de textes, apportez les vôtres ! 

Vendredi 9 mars à 19h, Librairie des Écrins 
à Montdauphin 06 42 34 11 10
contact@librairie-ecrins.fr
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Besame (mucho) 
Embrasse-moi (beaucoup)
Silhouette dégingandée entre chignon tiré et talons haut-perchés, Séraphine 
débarque. Idéaliste à toute épreuve, d'une exigence hors-pair, elle aime quand 
tout est bien organisé, bien rangé, à son idée. Mais Séraphine, escortée d’un 
ange gardien stoïque et imperturbable, part pour un voyage au pays de la vie. 
Et la vie, ça ne se contrôle pas, ça n'est jamais là où on l'attend, c'est même 
insupportablement déstabilisant. La vie, ce n’est pas vraiment prévu et celle de 
Séraphine n’échappe pas à la règle.

Écriture & mise en scène Mathilde Dromard - La Compagnie du I
Jeudi 22 Mars et Vendredi 23 Mars à 20h30, en lien avec le stage « l’approche 
du clown » (samedi 24 et dimanche 25 mars, complet).
Tarifs > 8€/10€/14€/18€

Théâtre du Briançonnais
Scène conventionnée pour les écritures d’ici & d’ailleurs
21, avenue de la République, 05100 Briançon  /04 92 25 52 42
accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu

clown -  créat ion
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b e s a m e      
  m u c h o *

J e u  2 2
v e n  2 3 
m a r s
2 0 h 3 0

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

ne pas Jeter sur la voie publique - ipns

p a r  d é l é g a t i o n  d e  l a  c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  b r i a n ç o n n a i s

>  10  ans

* embrasse-moi 
  (beaucoup)

écriture & mise en scène mathilde dromard  
la compagnie du i
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Trois ornithologues 
motivés !
Nettoyer la partie amont de la retenue 

de Serre-Ponçon, une gageure ? Pas du 

tout : trois ornithologues l’ont fait !

Riverains du lac, connaissant bien les 

lieux, lassés de marcher sur du plastique 

pour observer les oiseaux, ils ont

donc entrepris, depuis le début de 

l’année, de débarrasser ce vaste secteur 

des déchets qui s’y accumulent sous

l’effet des vents dominants.

Avec un objectif en tête : tout ramasser, 

ne rien laisser de ce que la Durance 

apporte lorsque son débit augmente

de façon conséquente.

De janvier à mai, plus 

de 6 mètres cubes 

de déchets ont été 

retirés, non compris 

pneus, bâches et autres 

encombrants.

Après les crues 

printanières, il était 

nécessaire de tout 

recommencer.

Une deuxième campagne de ramassage 

s’est donc déroulée de septembre à 

début novembre et ce ne sont pas

moins de 5,5 mètres cubes de détritus 

qui ont pris le chemin de la déchetterie.

Mais aussi une quarantaine de pneus, de 

nombreuses gaines en provenance de 

chantiers, des bidons hors

d’usage…

Qu’ont-ils ramassé ?
•	 Des objets du quotidien : briquets 

jetables, bouteilles plastiques, boîtes de 

boissons, canettes, capsules, bouchons, 

boules ou fragments de polystyrène, 

restes de chaussures...

•	 Des déchêts d’orignie industrielle : 

plus de 2000 disques de plastique 

trouvés dont nous avons enfin trouvé 

l’origine : il s’agit de « médias filtrants » de 

type BioChip, utilisés dans le traitement 

des eaux usées.. Pas un 

endroit n’a échappé à cette 

pollution due à un rejet 

accidentel survenu dans 

une station d’épuration 

située à plusieurs dizaines 

de kilomètres en amont 

du lac. Plus d’une année 

après l’incident nous en 

retrouvons quotidiennement, 

en particulier après les 

épisodes pluvieux ou les coups de vent 

qui les dégagent des sédiments. Ils sont 

particulièrement présents le long de la 

digue de Crots, salle à manger habituelle 

des oiseaux limicoles en migration

•	 Des restes d’équipements sportifs : 

palmes, pagaies, chaussures adaptées 

aux sports nautiques, bateau gonflable, 

balles de tennis, ballons...

Par ailleurs, les bois flottés constituent, 

et de loin, la majeure partie des apports 

effectués par la Durance.  Ils pour une 

bonne part incinérés sur place par 

l’organisme gestionnaire de la retenue.

Organiser une filière de valorisation serait 

certainement davantage dans l’air du 

temps.

LPO PACA, Antenne des Hautes-Alpes
04 92 21 94 17 / 06 15 72 56 74
hautes-alpes@lpo.fr
Infos collectées par la LPO Écrins-Embrunais 
paca.lpo.fr/blogs/ecrins-embrunais

A partir du mardi 13 mars de 10h à 11h15 au 

Mille Club à Eygliers. 

L’association l’Arbre de Gestes propose 

un ours spécifique et complet : posture, 

respiration, mudra (« Yoga des doigts » ou 

« Les gestes qui soignent »), pour tous et 

en particulier pour les personnes en perte 

de mobilité qui n’ont plus facilement accès 

au sol. Permet d’entretenir tout le corps 

dans la douceur et la tonicité. 

Bonne humeur, sourires et rires au 

programme....:-) n’hésitez pas à en parler 

autour de vous et à faire découvrir cette 

belle pratique. Comme pour tous les cours 

hebdomadaires, une séance découverte 

est offerte. 

Et aussi

* Atelier spécifique «Agir sur l’ancrage, 

l’équilibre et l’hallux valgus» 

Un cycle de 4 ateliers les mardis 20 mars, 

3 avril, 15 mai et 19 juin

* Atelier mensuel de Yoga et Méditation : 

dimanche 18 mars de 9h30 à 11h, puis 8 

avril, 13 mai et 10 juin

* Atelier mensuel de Méditation et Mou-

vement Sensoriel : mardi 13 mars de 14h 

à 16h, 10 avril, 22 mai et 12 juin de 14h30 à 

16h

A noter dès à présent : Stage d’été du 9 au 

13 juillet en Drôme provençale. 

Journées yoga en famille les samedis 7 

avril et 9 juin à Guillestre.

Week-end Yoga et méditation les 2 et 3 

juin ! 

L’Arbre de Gestes

Association Yoga et Art Martial Sensoriel

contact@arbredegestes.com

arbredegestes.com 

Nathalie Epinat-Lang 04 92 45 35 10 / 

Martine Guidet : 04 92 31 40 56 et 06 81 01 

19 34 

Yoga sur 
chaise

Participez à un

ACCÉLÉRATEUR
de 

PROJET

pour 

avec

Des porteurs de projet qui 
souhaitent faire avancer leur 
démarche et la soumettre à 
d’autres regards.

Tous ceux qui veulent ! Vous 
apportez votre regard d’habi-
tant sur des projets de territoire 
(pas besoin d’être expert !)

Le 11 avril seront présentés, en fonction du 
temps et du nombre de participants : 

• Le collectif Mélèze Prod (bals 
folks à Montdauphin)
• Les Repair Café (Ressourcie 
La Miraille / Environnement et 
Solidarité)

Dates :
 7 février, 11 avril, 6 
juin, 5 septembre, 
7 novembre

Inscriptions et 
renseignements
04 92 20 32 31
adscb@free.fr
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ATELIER  
pour les personnes 

qui veulent booster leur territoire !

MERCREDI 11 AVRIL 18h15
apéro partagé avec ce que vous amenerez 

GUILLESTRE / ESPACE PANACELLE 
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Dans notre vie de tous les jours, aussi bien 
en couple, avec les enfants, au travail, 
voire au supermarché ou au restaurant, 
nous rencontrons parfois des difficultés de 
communication. Nous ne nous sentons pas 
écoutés, ni entendus dans nos besoins, 
nous nous butons à l’incompréhension 
de l’autre, voire à un rejet supposé de sa 
part. Nous vivons des émotions fortes 
parfois, sans comprendre vraiment ce qui 
se passe. Or, l’autre n’est que le reflet de 
ce que nous portons à l’intérieur de nous : 
il réveille en nous des blessures... Car 
l’enfant que nous avons été avec ses joies, 
ses peines, ses peurs, ses souffrances, vit 
toujours en nous et guide de façon très 
inconsciente nos comportements et nos 

réactions d’adulte. Il est donc important 
d’aller à la rencontre de cette partie de 
nous-même, et d’apprendre à répondre 
aux besoins de notre enfant intérieur.  
Par ce travail, nous n’attendrons plus 
que l’autre réponde à nos besoins, mais 
apprendrons ainsi à y répondre nous-
mêmes, ce qui facilitera grandement notre 
ouverture au monde, à l’autre, et donc 
notre communication !

Samedi 24 mars à 18h30 
Présentée par Sylvie Rochard, consultante 
en relation d’aide. Proposée par 
l’Association Animation des Alberts.
FB animationlesalberts / contact@
animation-les-alberts.com Toutes les dates dans l’agenda p.12

Bilan du nettoyage 
de Serre-Ponçon

Plus de 6 
mètres cubes 

de déchets ont 
été retirés

Le temps nécessaire à la dégradation des 
objets en plastique est considérable : 
Briquets : 100 ans
Bouteilles : 100 à 400 ans
Sacs plastiques : 450 ans
Polystyrène : 1000 ans

SEMAINE DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE À 
L’ÉCOLE
du 26 au 31 mars. lelabo-ess.org

1ER NIVEAU DE REIKI

L’association L’Arbre de la Vie 
organise un 1er niveau Reiki le 24 et 25 
mars à Eygliers et un 2e niveau Reiki 
le 7 et 8 avril. Places limitées. 
Renseignements et réservations au 
06 52 58 43 59 ou 06 50 79 22 31

CONCOURS JEU DE 
BOIS, COURSE DE LUGE 
ET CONSTRUCTION DE 
BONHOMME DE NEIGE

Ce jeudi 8 mars, en partenariat 
avec l’épicerie Proxi de Pelvoux, le 
village Igloo Pelvoo organise une 
compétition qui réunira différentes 
épreuves qui départageront les 
champions âgés de 6 à 12 ans.
Un concours de jeux en bois, une 
course de luges et une épreuve 
de construction de bonhomme de 
neige vous sont proposés à partir de 
15h30 dans l’espace libre d’accès du 
village.
Renseignements : 06 22 78 85 98

Rencontrer son enfant intérieur pour 
mieux communiquer
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« Nous avons déjà commencé à réaliser 
ce que d’aucuns pensaient être impos-
sible : 185 souscriptions et une première 
tranche d’installation de 5 centrales 
photovoltaïques, dont 3 ont été mises en 
service en décembre 2016 et les deux 
autres courant 2017. Nous avons facturé 
nos premières ventes d’électricité en 
décembre 2017 !

Au 1er janvier 2018, nous avons pu trans-
férer et raccorder l’une de ces centrales 
au premier fournisseur d’électricité 100% 
renouvelable, la Coopérative citoyenne 
régionale ENERCOOP.

En parallèle à cette activité de 
contribution concrète à la tran-
sition énergétique, nous avons 
également réalisé des actions 
de sensibilisation à la ques-
tion de l’énergie, à la sobriété 
et à l’efficacité énergétique 
: formations «  J’économise 
l’énergie » et coproduction du 
court métrage, très remarqué 
et aussitôt primé, « 1 kWh, facile 
à consommer, mais à produire 
? » (durée = 9’ seulement mais 
tellement édifiant !) que vous 
pouvez télécharger et diffu-
ser largement autour de vous 
avec le lien suivant : vimeo.
com/161787038

Et c’est parti pour 
un deuxième élan !

La transition énergétique est en route et 
nous ne souhaitons pas en rester là. Nous 
avons comme ambition de prendre de 
l’envergure.
Il ne s’agit pas de croître pour croître, mais 
parce que nous sommes convaincus que 
le virage qu’il faut prendre en terme de 
consommation et de production d’éner-
gie ne se fera que si un nombre toujours 
croissant de citoyens, de collectivités et 
d’entreprises entre dans la ronde. C’est 
ainsi que le capital grandissant permettra 

des investissements dans la production 
d’énergie renouvelable, mais aussi parce 
que le nombre croissant de sociétaires 
devenus de plus en plus sobres dans 
leurs consommations d’énergies entraî-

nera une réduction 
des besoins énergé-
tiques.
Si nous n’augmentons 
pas régulièrement 
notre capital social, 
nos seules recettes 
de production d’élec-
tricité ne suffiront pas, 
les premières années, 
à réinvestir pour nous 
permettre d’atteindre 
une taille significative 
et une « vitesse de 
croisière » permettant 
de développer nos 
activités d’animation 
et de sensibilisation 
comme nous l’espé-
rons.
Pour cette deuxième 

phase, déjà 4 nouvelles centrales ont 
été étudiées et validées par le Conseil 
d’Administration, et les travaux ont été 
commandés à un installateur retenu 
après un appel d’offres à 6 entreprises 
spécialisées. Et nous préparons l’adjonc-
tion de 4 ou 5 autres toitures pour le 2e 
semestre 2018. 
Nous envisageons ainsi un investisse-
ment d’environ 200 000 € HT cette 
année. Un 2e emprunt va bientôt être 
souscrit à cette fin, mais il nous faut 
réunir, AU PLUS VITE, les 20% d’autofi-
nancement requis par la banque choisie, 
la N.E.F. (Nouvelle Économie Fraternelle), 

qui est une coopérative de finances soli-
daires en passe de devenir la 1ère banque 
éthique française.

Il nous manque environ 
35 000 € 

... pour avoir l’esprit tranquille en 2018 et 
éviter les jongleries financières...
Investir, même dans une seule ou 
quelques parts de 50 € à notre coopé-
rative, ce n’est pas une dépense mais un 
placement puisque l’on reste propriétaire 
de ses parts et que ces parts profiteront 
rapidement et amèneront à une distribu-
tion partielle de nos bénéfices à l’horizon 
de 4 à 5 années de production.

Alors, la transition énergétique locale 
peut-elle compter sur vous ? Et aussi sur 
votre capacité de conviction auprès de 
vos proches pour nous permettre d’élar-
gir notre assise citoyenne et financière 
ainsi que le nombre de membres de 
notre coopérative ? CHICHE !

Notre prochaine AG se tiendra le samedi 
14 avril Centre de Vacances «Le Chade-
nas» qui se trouve au bout du Plan d’eau 
d’Embrun. N’hésitez pas non plus à 
rejoindre le conseil d’administration ou 
l’une de nos commissions : Les bonnes 
volontés sont toujours bienvenues, car 
il y a tellement d’idées à partager et de 
rendez-vous à organiser ensemble...

Énergies Collectives 
www.energiescollectives.fr 
contact@energiescollectives.fr 
06 95 25 23 79 / 07 87 05 97 22

Nous avons besoin de vous 
pour continuer l’impossible !
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is L’Apocalypse Joyeuse

- Gaspard, c’est quoi « l’Apocalypse Joyeuse » ? 
- C’est le nom d’une compagnie de spectacles que nous venons de 
créer. Comme la plupart des compagnies, c’est une association de loi 
1901. 
- Tu dis : « nous » venons de créer. Qui est ce « nous » ? 
- Très bonne question. 
- Merci. 
- A l’initiative nous étions deux, ma compagne et moi. Puis nous avons 
réuni une présidente et une trésorière. D’autres membres vont encore 
se joindre à nous. 
- Pourquoi avoir implanté l’Apocalypse Joyeuse à Briançon ? 
- Pour qu’elle soit protégée par le bleu de ciel, le silence des mélèzes 
et l’éternité des sommets. 
- Heu… Quoi ? 
- Disons qu’il fallait choisir un endroit stable et durable pour le siège 
social. Je suis né à Briançon et j’y reviens très régulièrement. 
- Justement, j’ai vu que l’Apocalypse Joyeuse était domiciliée à la MJC 
de Briançon ? 
- Plus précisément à la Maison des Jeunes et de la Culture – Centre 
Social du Briançonnais. 
- Pourquoi l’avoir domiciliée à cet endroit ? 
- Parce que c’est cohérent ! Les MJC sont nées à la Libération avec 
quelques principes qui nous semblent aujourd’hui encore tout à 
fait primordiaux : le refus de réduire la culture aux beaux-arts, la 
perception de la culture avant tout comme moyen de comprendre et 
d’agir sur le monde et la volonté de ne pas couper la culture du reste 
de la vie, comme dans la société bourgeoise. 
- Et quelles activités allez-vous exercer à la MJC de Briançon ? 
- Peut-être des répétitions de spectacles, peut-être des stages de 
théâtre… l’avenir le dira. 
- L’activité exacte de la compagnie n’est-elle pas encore déterminée ? 
- Si ! Il s’agit essentiellement de la création de spectacles : répétitions, 
productions et tournées. Mais l’association Apocalypse Joyeuse a 
également pour « objet de promouvoir la médiation culturelle auprès 
des publics et toute action ayant pour visée la démocratisation de 
l’accès à la culture ». 
- C’est-à-dire ? 
- En clair, nous comptons travailler avec des théâtres mais également 
en lien avec des musées et des espaces d’exposition. 
- Dans les Hautes-Alpes !? 
- Nous verrons. 

- Comment peut-on créer une association si on ne sait pas 
exactement ce qu’on va en faire ? 
- Il faut bien commencer par quelque part et nous, nous avons décidé 
de créer cette structure qui est à la fois notre drapeau et l’étoile sous 
la protection de laquelle nous nous plaçons. L’Apocalypse Joyeuse 
n’a pas peut-être pas de plan prévisionnel sur dix ans mais elle est 
bourrée de rêves, de désirs ! Je vois bien que c’est difficile à entendre 
dans ce monde rationnel et marchand où chaque personne doit en 
permanence prouver ce qu’il vaut et justifier ce qu’il fait. 
- 
Gaspard, on essaie simplement de comprendre ce sur quoi tu 
travailles ! 
- Oui… Notre premier spectacle sera l’adaptation d’un récit écrit à 
Vienne en 1924 par l’autrichien Arthur Schnitzler. C’est une nouvelle, 
intitulée Mademoiselle Else et considérée comme le tout premier 
monologue intérieur de l’histoire littéraire. Ça veut dire que le texte 
est constitué des pensées d’un seul personnage, en l’occurrence une 
jeune fille. 
- Pourquoi ne pas plutôt mettre en scène une pièce de théâtre ? 
- Parce qu’un flux de pensées est une matière hyper intéressante, déjà 
pour l’actrice qui, seule en scène, devra donner vie aux associations 
d’idées, aux ruptures incessantes qui structurent la pensée. Ensuite 
pour la scénographie : l’espace scénique sera un espace mental qui - 
- Je dois t’arrêter, Gaspard : l’auto-interview est terminée. Désolé. 
- Mais j’ai encore plein de trucs à dire ! 
- La prochaine fois. Il faut que tu apprennes à être plus concis dans tes 
réponses. 
- Je me sens hyper frustré. 
- Je comprends. Peut-être que « Echange » t’invitera un jour à parler 
de ton spectacle ? 
- Oh oui ! 
- Au revoir alors ? 
- Je suis déjà parti. 

L’apocalypse Joyeuse, MJC-CS Briançonnais, 35 rue Pasteur, 05100 
Briançon // Gaspard Liberelle 06 82 97 48 88
gaspard.lib@outlook.fr

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif « Energies 
Collectives » poursuit un but global d’alternative 
sociale et environnementale, notamment par la 

sensibilisation et l’éducation aux enjeux de l’énergie 
(sobriété, efficacité, baisse des consommations…). 

Une traduction concrète, et à court terme, de 
cet objectif, est la production photovoltaïque 

d’électricité, par l’installation de panneaux solaires 
sur les toitures de particuliers et de bâtiments 

Investir, même 
dans une seule 

ou quelques 
parts de 

50 € à notre 
coopérative, ce 

n’est pas une 
dépense mais 
un placement

« Bonjour Gaspard, je m’appelle Gaspard et je vais 
t’auto-interviewer, d’accord ? 

- Allez d’accord.
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Jeudi 1er 

18h : Après-ski alsacien, par Tutti Quan-
ti, Chapoul Café.

Vendredi 2
18h30 : concert « Antoine et Clairette », 
par Tutti Quanti, Chapoul Café.

Mardi 6
20h30 : AG de Tutti Quanti, Chapoul 
Café.

Mercredi 7
18h : Bière du mois, par Tutti Quanti, 
Chapoul Café.

Jeudi 8
Journée internationale des droits de la 
femme. Nombreuses animations toute 
la semaine.
17h30 : soirée conte « Mots d’animaux 
», par le Cercle des Conteurs, salle des 
Associations de Briançon
18h30 : Bœuf musical acoustique, par 
Tutti Quanti, Chapoul Café.

Vendredi 9 
Conférence lecture « Rétrospective 
historique du droit des femmes », par la 
Librairie des Ecrins, Montdauphin.

Samedi 10
9h-17h : formation « le dessin numé-
rique », par l’ADSCB, MJC
15h-19h : atelier massage, par Cœur et 
Mains, Centre Socio-Culturel des Écrins.
10h-12h et 14h-16h : repair Café, La 
Miraille (Environnement et Solidarité), 
Saint-Martin-de Queyrières.

Lundi 12
18h : conférence-débat « l’agriculture 
familiale et l’agroécologie au Brésil », 
par le CCFD-Terre Solidaire, MJC - 
centre social du Briançonnais.

Mercredi 14
17H : théâtre « Envol », par le TdB.
+ 15h/17h : atelier clown et goûter pour 
les 7/11 ans
18h : soirée de soutien du collectif 
« Marcel sans Frontières », par Tutti 
Quanti, Chapoul Café.

Jeudi 15
19h : soirée jeux, par Tutti Quanti, Cha-
poul Café.

Vendredi 16
9h à 17h : colloque « Santé mentale… 
Parentalité et enfance», par le Codes, 
Conseil Départemental des Hautes 
Alpes
20h30 : concert « la cuvée grenobloise 
2018 », par La Face B.

Samedi 17
19h : soirée Festi’soupe, par l’AAAlberts.

Lundi 19
12h : formation « la gestion sociale », 
par l’ADSCB, MJC.
20h30 : concert pédagogique sur les 
risques auditifs, au TdB et organisé 
par plein de mondes (en collaboration 
avec Agi-son, le Centre Hospitalier Les 
Escartons, la CCB, le tdB et la Face B, et 
Passport Quartet).

Mardi 20
19h : théâtre musical « Balthazar, 
Dieu et moi », par le TdB, Centre d’Art 
contemporain.

Jeudi 22
16h-18h30 : soirée Com’& Body, par 
Tutti Quanti, Chapoul Café.
18h : formation « organiser un événe-
ment éco-responsable», par l’ADSCB.

Vendredi 23
18h-20h : atelier intro aux huiles essen-
tielles, par Tutti Quanti, Chapoul Café.

Samedi 24
9h-12h : AG de l’ADSCB
18h30 : conférence « rencontrer son en-
fant intérieur pour mieux communiquer 
», par l’AAA
18h30 : concert Jazz au village, Hôtel 
d’Izoard à Cervières.
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Samedi 24 et di-
manche 25
Stage 1er niveau Reiki, par l’Arbre de 
Vie, Eygliers.

Du 26 > 29
17h concert pop pour tout petits « Je 
me réveille », Lun 26 École Les Prés 
verts, Mar 27 Salle Saint-Paul, Jeu 29 
école du Monêtier-les-Bains.

Du 26 > 31
Semaine de l’économie sociale et soli-
daire à l’école

Mardi 29
18h : formation « Tout sur la compta 
associative», par l’ADSCB.

Mercredi 28
15h et 17h : concert (très) jeune public 
« A dada », par la Face B (MJC).
16h-18h : atelier goûter presque zéro 
déchet, par Tutti Quanti, Chapoul Café.

Vendredi 30
19h30 : projection « J’irais atterrir chez 
Vous », par Tutti Quanti, Chapoul Café.

Formation pour associations 

TOUT 
COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE

De la saisie comptable et le 
compte de résultat (session 1), 
à la compréhension du bilan 
comptable (session 2), et en� n 
à l’apprentissage de la gestion 
prévisionnelle (session 3) : trois 
sessions complémentaires 
pour vous aider à cheminer et 
rendre intelligibles les chi� res 
de votre association. 

Infos et inscription :
adscb05.org / adscb@free.fr

04 92 20 32 31

Trois sessions :
Mercredi 29 mars, 
mercredis 5 et 12
avril à 18 h

MJC-Centre social 
du Briançonnais

sur la Révélez le comptable qui est en vous !

TOUT sur la 
comptabilité
 associative

Formation en trois sessions à 18h: 
Mercredis 29 mars, 

Mercredis 5 et 12 avril
adscb05.org


