
Conteurs, comédiens et orateurs se 
chargeront de vous faire apprécier 
la tradition orale.
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LA LETTRINFO DE LA VIE ASSOCIATIVE

 du Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Queyras
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francophonies 
de l’oralité

change de 

Pour cette 8ème francophonies de 
l’oralité, l’association «Toujours 
ContAnt » et l’office de tourisme 
vous proposent 3 jours autour des 
contes (balades contées, goû-
ter-conte gourmand, balade et 
soirée spectacle). Rendez vous du 17 
au 19 août 2017 pour un programme 
entièrement gratuit.

Les toujours ContAnt disent, content 
et partagent. Ils s’investissent dans 
la création de spectacle à thème en 
associant au conte les autres arts du 
spectacle : danse, musique, chant et 
autres disciplines. Les francophonies 
de l’oralité ont pour but de promou-
voir la langue française dans toute 
sa diversité au travers des contes de 
différents pays francophones.

Réseau des associations 
du nord 05 // adscb05.org
04 92 20 32 31 // adscb@free.fr

C’est une préparation d’une année 
pour la compagnie Toujours 
ContAnt : 5 conteurs, un metteur en 
scène, un technicien son et lumière  
ainsi que des musiciens sur certains 
spectacles.
Dan le cadre de la commémoration 
de la première guerre mondiale, 
les toujours ContAnt ont obtenu 
le label national 14/18 pour leur 
spectacle « Tant qu’il y aura des 
mots ». La prochaine représenta-
tion aura lieu à Briançon au Théâtre 
du Briançonnais le 5 octobre.

L’office de tourisme conscient de 
l’importance de la transmission 
orale dans la culture apporte son 
soutien depuis 8 ans à cette mani-
festation.

L’oralité permet de renouer avec la 
tradition ancestrale du conte, avec 
la transmission de l’Histoire à tra-
vers les histoires. C’est une manière 
de transmettre des histoires aux 
générations suivantes, de découvrir 
de nouveaux mondes et de nou-
velles traditions.
Trois jours pour se remémorer et se 
laisser conter les histoires et les lé-
gendes de nos régions et d’ailleurs. 

ème

Plus d’info...
info@montgenevre.com, 
Tel : 04 92 21 52 52



Jeudi 12 juillet 
à partir de 9h, les jeudis des marmottes, 
contact : 06 86 16 01 61, par APEVM, Eygliers.

Samedi 14 juillet
10h, Rencontre dans les « Jardins des terres vi-
vantes », par Bioconsomacteurs, Puy-St-André, 

Du 14 au 21 juillet
Rencontres chorales internationales de Briançon 
contact / 06 60 70 18 47, par Choralp. 

Du 14 juillet au 26 août
14h, Visite de l’église Saint-claude, Val des Prés

Du 15 au 21 juillet 
Mondial de l’escalade, par internationaux 
d’escalade, Briancon.

Dimanche 15 juillet
Fête de l’eau, par VETE, Vallouise.
Cuisson et vente de pain, Vide grenier, par 
Bleu Citron, Puy-Saint-Vincent.

Du 17 au 19 juillet
Festival de l’Oralité, par compagnie Toujours 
ContAnt, Montgenevre.

Mardi 17 juillet
Fête du pain, Molines en Queyras.
Tous les mardis à 20h30, Film « Les étoiles de 
la montagne » contact /06 30 73 31 78, par 
animationIzoard. Ceillac.
20h30, projection et présentation de la 
faune, contact: 04 92 20 07 12, 06 26 28 86 39, 
par animation Izoard, Arvieux.

Mercredi 18 juillet
De 10h à 18h, Journée de la Marmotte, par 
APEVM, Eygliers.
Du 19 juillet au 23 août, Visite de la Mine de la 
Cabane, contact et réservation: 04 92 49 60 51 
par CBGA, Villar-Saint-Pancrace.
19h30, Concert de solidarité, par AGORA. 
Auberge de jeunesse de Guillestre.

Du 23 au 28 juillet
Festival Musi’Queyras, par ACSSQ, Abriés.

Jeudi 28 juin
18h, MJC-CS du briançonnais, AG ! A ne pas 
manquer ! Briançon.

Du 29 juin au 1er juillet
Fête du pain, par Autour de la Biaysse, Freissinières.

Du 30 juin au 1 juillet, 
Fête médiéval, par Cœur de Vauban, Briançon.

Mardi 3 juillet
9h, Formation « Coopérations et financements », 
inscription au 0492203231, par ADSCB, Briançon.
20h30, Rencontre des tisserands du Nord de 
la Côte d’ivoire, par Artisans du monde. MJC-CS 
du Briançonnais, Briançon,

Du 3 juillet au 31 août
De 15h à 18h, Visite du musée, 
par Maison Faure Vincent Dubois, Cervières. 
 
Mercredi 4 juillet
9h30, Permanence ESIA France Active, 
Contact :  06.03.96.63.52, par UDESS, Gap, 

Vendredi 6 juillet
18h, Assemblée générale de l’association Brian-
çon-Italie Ferroviaire (B.I.F) à la Mairie de l’Argen-
tière-La Bessée en présence de Joël Giraud.

Du 5 au 7 juillet
Trad’in Festival, par Kaya, Embrun.

Du 7 juillet au 16 sept.
Escape Room, « Le masque de fer », par Au 
coin du Jeu. Briançon.

Mercredi 11 juillet 
14h30, Plantes, jeux et déchets recyclés, par les 
coll buissonière, Maison du Parc, Vallouise.
20h30, salle polyvalente, Reptiles et amphibien 
du Queyras, par CINQ, Ceillac.

genda 



Vendredi 20 juillet
Les floralies alpines de Serre chevalier. 
Contact : 04 92 24 98 98, La Salle-les-Alpes.
9h, Concours de pêche. Contact: 06 85 25 31 30,
04 92 23 34 26  par la Truite Vallouissienne. 
Lac des hermès, Puy saint vincent, 

samedi 21 juillet
15h à 19h, Ateliers de massage Bien être, 
contact / 06 87 54 73 71, par Cœurs et mains, 
La roche de Rame. 

Du 22 juillet au 6 août
 Les journées de Vallouise, 
Contact / 04 92 23 36 12, par LEREV

Du 24 juillet au 6 août
Musicales Guil Durance par Arts et Musiques 
en Montagne, Montdauphin.

Du 24 juillet au 16 août
Musiques en écrins, contact/ 04 92 23 36 12, 
Pays des Écrins.

mardi 24 juillet
21h30, Fort en fête, Briançon.

Jeudi 26 juillet
20h30, Concert Dansé « Les semeuses », 
Église Saint Catherine. Contact : 06 01 91 10 78 
06 72 77 67 13 par Melgar, Briançon.

Lundi 30 juillet
14h30, « Cuisiner les herbes sauvages », 
par les coll buissonnière, Centre d’accueil du 
Casset, Mônetier les Bains.

Mardi 31 juillet 
Marché des potiers, par Terre de provence, 
Vallouise-Pelvoux.

Mercredi 1er août
20h30, Diapo-Conférence « La dissémina-
tion des graines », par CINQ, Ceillac.

Du 3 au 17 août
Festival de musique, par Vars passion, Vars.

Samedi 4 août
15h à 19h, Ateliers de massage Bien être, 
contact / 06 87 54 73 71 par cœur et main, La Roche 
de Rame.

Mercredi 8 août
8h, Marché de la laine et de la soie, par 
Toison d’art. Abriès. 
20h30, Projection et présentation de la faune, 
contact : 04 92 20 07 12, 06 26 28 86 39. Arvieux, 

Jeudi 9 août
20h30, Le classique à Serre-Chevalier, par 
Art et montagne, Chantemerle.

Vendredi 10 août
9h, Lac des Hermès, Concours de pêche, 
contact / 06 85 25 31 30 , par la truite valloui-
sienne, Puy-Saint-Vincent.
20h30, Le blues a Serre Chevalier, par Art et 
montagne. Chantemerle.

Dimanche 12 août
8h, Hopitrail Queyras. Aiguilles.

Jeudi 16 août
Fête locale du Lauzet, par un coin de paradis 
au Lauzet. Le Monêtier-les-Bains.

Dimanche 19 août
8h30, Tour du plateau d’Emparis, 
par les habitants du Chazelet

Du 24 au 25 août
Festival les Envoyageurs, par les Herezik, 
Vallouise-Pelvoux,

Lundi 27 août 
14h30, « Cuisiner Baies, racines et graines 
sauvages », par les Coll Buissonière. 
Vallouise-Pelvoux.

Samedi 8 septembre 
Forum des associations 
à Guillestre, l’Argentière et Briançon
De 15h à 19h. Ateliers de massage Bien être, 
contact / 06 87 54 73 71 par cœur et main, La 
Roche de Rame.



Le transport par rail en France 
traverse une crise profonde. Les 
conditions de circulation sur de 
nombreuses lignes du réseau  
n’ont cessé de se dégrader année 
après année : retards fréquents, 
dysfonctionnements divers, offre 
inadaptée.... en particulier sur les 
dessertes TER et Intercités. Il faut 
ajouter à cette situation chaotique 
l’état du réseau et les centaines 
de ralentissements que les trains 
devront encore respecter chaque 
jour durant plusieurs années et 
qui n’amélioreront pas la régulari-
té (*). Une réforme de notre trans-
porteur national était inéluctable 
et souhaitée par ceux qui utilisent 
régulièrement le train mais aussi 

par la plupart de ceux qui sont 
chargés de faire circuler 
quotidiennement les 15 000 
trains de fret et de voyageurs. 

Le conflit social qui n’est pas 
terminé laissera des traces au sein 
du personnel. Car toute réforme, 
toute réorganisation dans une 
entreprise entraîne inévitablement 
des tensions, des frustrations, 
même dans la tête des salariés 
les plus motivés. Permettra-t-elle 
de redonner rapidement au rail  
la vitalité qu’il a perdue sur de 
nombreux territoires et de mieux 
exploiter les atouts qu’il possède 
face à ses concurrents ? Bien 
malin celui qui peut être capable 
de répondre catégoriquement 
à cette interrogation ! Mais une 
page est en train de se tourner...

F.Boulanger 
pour Briançon-Italie Ferroviaire. 
Contact : maraging@hotmail.fr 

 (*) 1600 chantiers de travaux ont 
été engagés en 2017 par SNCF 
Réseau pour remettre à niveau 
l’infrastructure.

ortir du 
tunnel... 

Ceci est un appel à  votre moti-
vation et à  votre envie de voir le 
Chapoul ouvert ! Le café a besoin 
de vous, surtout pendant les 
événements qui sont programmés 
chaque mois, afin d’accueillir 
les artistes, les intervenants, les 
participants et de faire marcher 
la buvette ! Ce lieu fonctionne 
avec la participation bénévole de 
chacune et chacun. Alors, s i vous 
êtes dispo et si vous avez envie d’y 
apporter votre petite touche, inscri-
vez-vous sur les listes de bar via le 
site internet : www.tuttiquanti05.fr 
et aussi la page Facebook : 
cafeassobriancon

Un grand merci et à 
bientôt ! 
Le Chapoul Café

ppel à 
Bénévoles !

Mettre en valeur la place de l’eau dans 
le développement de la vallée, la fragi-
lité des équilibres naturels et les enjeux 
économiques liés à la préservation de 
ce capital « EAU » en Vallouise. Inau-
guration le 12 juillet à 18 heures, Maison 
de la montagne à Ailefroide. Projection 
du film « Lacs sentinelles » pour la clô-

ture le 15 août à la maison du Parc des 
Écrins à Vallouise.  Pour illustrer le par-
cours de l’eau dans la vallée, des lieux 
symboliques accueillent diverses ani-
mations : le musée de l’usine EDF des 
Claux, l’Igloo Pelvoo à Saint Antoine, le 
canal du Béal Neuf, le vieux moulin de 
Vallouise, la bibliothèque Bonvoisin. En 

partenariat avec plusieurs associations, 
Vivre Et Travailler en Écrins proposera 
plusieurs animations et promenades 
encadrées. 

ContaCt: 
vivretravaillerenecrins@sfr.fr 
vivreettravaillerenecrins.simplesite.com 

L’ Eau dans tous ses états

ET POuRQuOI PAS VOuS ? Envoyez des annonces associatives pour parution dans le prochain Échange de 
Brèves, textes courts et impactants, assorti d’un joli visuel, à journal.echange@wanadoo.fr. Si vous souhaitez 
prendre la parole plus longuement, envoyez textes, déclarations, productions littéraires, toujours en lien avec 
le milieu associatif pour une parution dans Échange (12 pages).
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 : Émilie Chéron • Mise en page : geographisme.fr

De la Barre des Écrins à la Durance

Exposition du 12 juillet au 15 août 2018. 


