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Ce mercredi 9 octobre à 20 h 30 à la MJC de Briançon, l’association Arnica Montana 
propose une conférence sur le thème « Des végétaux et des lichens pour surveiller la 
qualité de l’air des Hautes-Alpes » animée par Claude Rémy, président d’Arnica 
Montana, membre de l’Association Française de Lichénologie. 
Le scientifique mettra en évidence le fait que des plantes et les lichens peuvent être 
utilisés pour détecter et suivre certains polluants de l’atmosphère. Le département des 
Hautes-Alpes, réputé pour la qualité de son air est-il à l’abri de la pollution atmosphéri-
que ? 
« Nous verrons au cours de cet exposé comment l’association scientifique Arnica 
Montana surveille, depuis plus de vingt ans, la qualité de l’air à du département et en 
particulier du Briançonnais à l’aide de végétaux et de lichens. Les résultats de la 
campagne 2019 d’estimation de la pollution par l’ozone à l’aide de tabacs seront 
dévoilés » annonce Claude Remy.

BRIANÇON
La qualité de l’air est-elle optimale ?

L e collège Vauban est 
entré dans une nouvel-

le ère. Celle de l’enseigne-
ment 2.0.

En 2018, le conseil dé-
partemental des Hautes-
Alpes a fourni 32 tablettes 
numériques à l’établisse-
ment dans le cadre de son 
projet « une serre connec-
tée ».

Et la serre en question 
est désormais sortie de ter-
re. « C’est un outil pédago-
gique très intéressant qui 
nous permettra de tra-
vailler dans toutes les ma-
tières enseignées au collè-
g e  e t  d e  c r é e r  d e s 
partenariats avec les éco-
les et le lycée de notre ré-
seau. L’école de Fortville 
travaille déjà sur le projet 
et d’autres (Villar-d’Arêne 
– Névache – Montgenè-
vre) sont aussi intéressées. 
Le lycée d’Altitude de Bri-
ançon va nous aider dans 
la conception de la partie 
« connectée » de la serre. 
Des projets autour de la 
conception d’un système 
de mesure et de publica-
tions des informations re-
cueillies dans la serre, ou 
comme l’automatisation 
de l’arrosage ou de l’ou-
verture des volets d’aéra-
tions pourront être tra-
vai l lés en partenariat 
entre le lycée et le collè-
ge » explique Pascal Jean-
Pierre, professeur de tech-
n o l o g i e  a u  c o l l è g e 
Vauban.

Des capteurs et des 
webcams

BRIANÇON  Un nouvel outil pédagogique novateur pour travailler dans différentes matières

Une serre high-tech pour faire
travailler les collégiens
Une serre connectée a 
été construite au col-
lège Vauban pour que 
les élèves puissent 
guider les cultures 
depuis leurs tablettes 
numériques. Un projet 
pédagogique, éduca-
tif, technologique, 
scientifique et infor-
matique.

} Depuis 2016 nous lançons des 
appels à projets pour équiper les 
établissements de matériels 
numériques. Le collège Vauban a 
présenté un projet parmi les plus 
intéressants et nous avons fourni 32 
tablettes numériques pour le projet 
« serre connectée » ~

Maryvonne Grenier vice-présidente
du conseil départemental en charge de l’éducation 

(Dauphiné Libéré du 10 novembre 2018)

La serre sera connectée 
avec des capteurs et des 
webcams. Les tablettes 
permettront d’intervenir 
directement sur la serre, 
afin de vérifier les tempé-
ratures, le taux d’humidi-
té, l’aspect énergétique. 
Les élèves auront accès à 
la serre et pourront pren-
dre des photos, les diffuser 
et les commenter.

Depuis un an mainte-
nant les élèves utilisent les 
deux « classes mobiles » 
(32 ordinateurs hybrides 

fournis par le Conseil Dé-
partemental des Hautes-
Alpes) dans les cours de 
sciences, de langue vivan-
te, de français. 

Cet équipement permet 
de transformer, en quel-
ques secondes, une salle 
de classe traditionnelle en 
salle informatique. 

Les professeurs peuvent 
guider individuellement 
chaque élève en visuali-
sant l’ensemble des écrans 
de la classe.

Construite à proximité du collège, la serre est équipée de capteurs de et de webcams. Les professeurs viennent de l’inaugurer.
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SPÉCIAL TESTS
ÇA SENT LA POUDRE !

MESSES, 
CÉLÉBRATIONS, VIE 
PAROISSIALE
Culte 
Eglise protestante unie.  
À 10 h.  À Briançon Chantoiseau. 

PERMANENCES, 
OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
ADSCB
Permanence. 
Les lundis de 9 h à 12 h et les 
mercredis de 14 h à 18 h 30. À 
Briançon à la MJC, rue Pasteur. 
Centre aquatique
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30, les mardis et vendredis 
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 
30 et les mercredis, samedis et 
dimanches de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30. À Briançon 
Bibliothèque des Cros
les lundis de 14 h à 16 h, les 

mercredis et jeudis de 16 h à 18 h 
et les samedis de 17 h à 19 h. À 
Briançon HLM les Cros. 
Patinoire
tous les mercredis, samedis, di-
manches de 14 h à 17 h. À Brian-
çon 

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112. 
Tous les jours. À Briançon 
Urgences
Composer le 15. 
Tous les jours. À Briançon 
Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret 
(RD 1091): 04 65 03 00 05. 
RN 94: 04 92 24 44 44. 
Tous les jours. À Briançon 
Commissariat
Composer le 17. 
Tous les jours. À Briançon 
Pharmacie de garde
Composer le 08 25 74 20 30 
tous les jours. À Briançon 

BRIANÇON
■LUNDI 7 OCTOBRE
Atelier dessin-peinture
Organisé par l'UTL-GB, avec 
Laurent Certain.  
Tous les lundis de 18 h à 20 h. À 
l'UTL-GB. 
L'histoire du ski en Brian-
çonnais
Mini exposition qui évoque-
ra les origines militaires du 
ski dans le Briançonnais, 
l'apparition des premières 
stations et l'évolution du 
matériel. Fermé le lundi ma-
tin hors vacances scolaires. 
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. Jusqu'au vendredi 
28 février. Rendez-vous à l'ac-
cueil du service du Patrimoine, 
porte de Pignerol, porte de Pi-
gnerol. Gratuit. 
Service du patrimoine : 
33(0)492202949. 
Porte De Pignerol , 05100. 
patrimoine@mairie-briancon.fr. 
Permanence de quartier 
Lundi 7 octobre à 17h30 
dans la Cité Vauban (annexe 
de la salle des mariages). 
■MERCREDI 9 OCTOBRE
Cité Vauban
Si vous voulez tout savoir 
sur Briançon, cette visite est 
pour vous. En flânant avec le 
guide-conférencier dans les 
ruelles pittoresques, vous 
découvrirez le riche passé 
de la ville, son architecture 
civile et ses fortifications si-
gnées Vauban. Payant. Visite 
assurée à partir de trois per-
sonnes. 
Mercredi 9 octobre à 15 h. Mer-
credi 16 octobre à 15 h. Mercredi 
23 octobre à 15 h. Mercredi 30 
octobre à 15 h. Samedi 2 novem-
bre à 14 h 30. Samedi 21 décem-
bre à 14 h 30.  Rendez-vous à 
l'accueil du service du Patrimoi-
ne, porte de Pignerol, porte de 
Pignerol. 6,50 €. 4,80 € pour les 
demandeurs d'emploi et les  étu-
diants / scolaires et gratuit pour 
les enfants (- de 12 ans). 
Service du patrimoine : 
33(0)492202949. 
Porte De Pignerol , 05100. 
patrimoine@mairie-briancon.fr. 

■JEUDI 10 OCTOBRE
Café des aidants 
Jeudi 10 octobre à 14h au 
Relais d'Alsace     Le thème: 
être aidant, quel change-
ment dans les relations et 
dans mon regard sur la vie?  
Libre et gratuit tous les 2e 
jeudis du mois, de 14h à 16h 
au Relais d'Alsace (taverne 
Karlsbrau Central Parc).  Ani-
mé par une psychologue et 
un travailleur social. 
■VENDREDI 11 
OCTOBRE

ExpéKa
Casey a choisi le rap pour 
s’approprier la culture an-
tillaise et dénoncer les maux 
de sa génération. Sonny 
Troupé, lui, est percussion-
niste et le tambour ka fut son 
premier instrument. Entre 
jazz, groove, gwoka et hip 
hop, ils  interrogent le rap-
port à une métropole qui a 
nié leur identité. 
À 20 h 30.  TDB Théâtre du 
Briançonnais, 21 avenue de la 
République. 19 €. 15 € pour les 
seniors et 11 € pour les deman-
deurs d'emploi, les  enfants, les  
jeunes et les  étudiants / scolai-
res. 
TDB Théâtre du Briançonnais : 
04 92 25 52 41. 
21 Avenue De La Republique 
05100 Briançon. com@theatre-
du-brianconnais.eu. 

■SAMEDI 12 OCTOBRE
Tournoi fédéral de pati-
nage artistique
Compétition interrégionale 
de patinage artistique. 168 
patineurs et patineuses, 
dont 28 de Briançon, présen-
tent leur programme libre. 
Contact: Club de patinage 
des Escartons. 
Samedi 12 octobre de 8 h à 20 h. 
Dimanche 13 octobre de 8 h à 15 
h.  A la patinoire René Froger, 
Gratuit. 
Festival de la Photo de 
montagne
Deux journées dédiées à 
l'image de montagne, sous 
toutes ses formes. Profitez 
d'une exposition de qualité 
créée par des profession-
nels. Entrée gratuite. Une sé-
ance de formation est prévue 
le samedi après-midi de 14h 
à 17h30 avec Bertrand Bo-
din. Participation payante. 
Samedi 12 octobre de 11 h à 18 h. 
Dimanche 13 octobre de 10 h à 18 
h.  Salle du Vieux Colombier, Cité 
Vauban, Gratuit. 
Les Enseignes de Briançon : 
06 14 69 86 02. 
Place De Suze, Central Parc 
0 5 1 0 0  B r i a n ç o n . 
lesenseignesdebriancon@gmail.
com. 

■DIMANCHE 13 
OCTOBRE
Concert, récital d'orgue
Dimanche 13 octobre à 18h à 
la Collégiale  avec Sacha 
DHENIN  (Bach, Widor, Alain, 
Franck...) Entrée 10 € scolai-
res gratuit, au profit de la 
restauration des orgues, or-
ganisé par les Amis de l'or-
gue. 
Culte 
Eglise protestante unie.  
À 10 h.  Chantoiseau. 

Des travaux vont impacter les conditions de circulation 
cette semaine à Briançon
Avenue René Froger : lundi 7 octobre, route barrée entre 
la gare de départ du Prorel et l’intersection avec l’éco-
quartier Cœur de Ville. Motif : travaux de goudronnage.
Rue Alphand : jusqu’à fin octobre, sens unique de circula-
tion en sens descendant (de la rue Centrale en direction 
de l’avenue du Général de Gaulle). Motif : travaux de 
raccordement au réseau de chaleur. Ensuite, travaux 
d’aménagement des rues Alphand et Evariste Chancel : 
création de trottoirs, travaux de goudronnage.
Rue Pasteur : toute la semaine, mise en place d’un double 
sens de circulation provisoire entre l’intersection avec la 
rue Morand et les hangars Resalp (un peu avant la MJC). 
Motif : travaux d’élagage et pose de gouttières.

BRIANÇON
Des travaux sur les routes

122779500

BRICORAMA BRIANÇON
15, av. de Provence - 04 92 40 12 00

Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h

Du 2 octobre au 17 novembre 2019
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DESpromos
venues d'ailleurs

2+1

86€

OFFERT
3 RADIATEURS MONA
1 000 W ACHETÉS

L’UNITÉ
AU LIEU DE 129€*

Radiateur à inertie sèche
céramique MONA


