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Après quasiment trois semaines d’acclimatation et de repérages dans l’Himalaya au
nord de l’Inde, Mathieu Maynadier s’est engagé ce mercredi 9 octobre dans l’ascension
du Pic Meru (6 660 m) par la face sud est. Une voie jamais gravie et considérée par les
spécialistes comme l’un des itinéraires les plus difficiles au monde. Mais le Briançon-
nais, accompagné dans cette aventure par le Suisse Roger Schaeli et le Belge Sean
Villanueva, a fait demi-tour dès la première journée d’ascension. Alors que la cordée
s’était équipée pour atteindre le sommet en quatre jours, elle a buté à 5 600 mètres
d’altitude. « Il a beaucoup neigé ces quinze derniers jours. Il y a trop d’accumulations
dans la face. C’est trop dangereux. Nous allons patienter encore deux ou trois jours et
nous ferons un dernier essai » prévient Mathieu Maynadier, contraint donc à prendre
son mal en patience.

Mathieu Maynadier, Roger 
Schaeli, Sean Villanueva sont 
redescendus au camp de base  
Photo M.M.

BRIANÇON
Ascension du Pic Meru dans l’Himalaya: 
Mathieu Maynadier momentanément bloqué 

L a première édition du
village des sciences

au sein du Réseau Ecrins
a démarré ce jeudi. Ima-
giné par un professeur de
technologie au collège
Vauban, Pascal Jeanpier-
re, qui anime un club de
sciences deux fois par se-
maine au sein de l’établis-
sement, cet événement a
rassemblé près de 500
élèves du CM au lycée.
Au programme, neuf ate-
liers animés par des collé-
giens et lycéens à destina-
tion des écoliers du cycle
3 du primaire. Deux
cents enfants venus de
Guillestre, La Roche de

Rame, Les Vigneaux,
Briançon Mi-chaussée,
Saint-Chaffrey et La Gra-
ve ont découvert ce jeudi
cet univers de la science
à travers des expériences
scientifiques menées par
les élèves du secondaire.
Une transmission de sa-
voir et un partage qui a
parfaitement fonctionné.
Ce vendredi, le village
des sciences remet le cou-
vert en accueillant les
écoles primaires de l’Ar-
gentière la bessée, Mon-
tgenève, Villard-Saint-
P a n c r a c e ,  E m b r u n ,
Névache, Saint-Clément
et Briançon Fortville.

Des ateliers scientifiques où les jeunes filles ont joué un rôle important par leur participation. Elles ont 
aussi posé un œil différent sur la réflexion scientifique et sont heureuses de partager leur savoir.

BRIANÇON  L’Education Nationale a monté un Village des sciences à la Maison de la Géologie

500 élèves participent
à la Fête de la science
Environ 500 élèves du Grand Briançonnais sont 
concernés par la fête de la Science. Hier et aujour-
d’hui, un Village des Sciences a été installé à la 
Maison de la Géologie.

Titouan et Sébastien, élèves au lycée d’altitude de Briançon 
sont heureux de présenter le pendule vague qui a intrigué le 
jeune public.

Le moteur Stirling, moteur thermique a été expliqué simplement aux enfants de l’école de La 
Grave à travers diverses expériences concrètes. Gabriel, Timo et Fridolin, lycéens à Briançon, ont 
pris du plaisir a détaillé leur savoir qui relève de le thermo dynamique. Photos Le DL/Karine PAYEN

Trois parcours scientifiques étaient proposés à chacune des 
classes participantes, sur des thèmes variés comme la chute 
d’un objet, du son à l’image, les illusions d’optique ou encore 
un chargeur de téléphone musculaire avec Ylan et Mayeul, 
élèves du collège de Guillestre.

Elina était derrière l’ordinateur pour faire fonctionner le 
système automatisé, Giacomo et Loan ont donné des 
explications détaillées sur la mise en fonction de l’installation

Des élèves de primaires attentifs et conquis par ces cours donnés par d’autres enfants, avec 
des mots simples et une expérience pour bien comprendre le phénomène scientifique expliqué.

L’association Le Sourire d’Aurore contre la SLA organise une soirée théâtrale samedi
12 octobre à 20 heures au casino Circus de Briançon. Cette soirée, dont ce sera la
quatrième édition, est proposée par la Compagnie Gruyère, une troupe amateur.
A l’affiche de la soirée, « Une scène à tous les étages » qui regroupe 5 scènes de Georges
Courteline et « Un mouton à l’entresol » d’Eugène Labiche et Albéric Second.
Participeront également au spectacle des patients du Centre Médical Rhône-Azur, dont
Charbel, atteint lui aussi de SLA. Ils joueront « Parlez-moi d’amour », une comédie de
Philippe Claudel.
La SLA, appelée également Maladie de Charcot, est aujourd’hui incurable et mal connue.
Elle touche 8 000 personnes en France mais la recherche médicale contre cette
pathologie est peu financée.
L’entrée est libre, les dons volontaires seront reversés à l’association.

BRIANÇON
Une soirée théâtrale pour aider Le Sourire d’Aurore

AGENDA
■AUJOURD’HUI
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 ma-
tériel. Fermé le lundi matin
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. Gratuit.
Service du patrimoine :
0492202949.
Jazz, Gwoka & hip-hop
À 20h30 au Théâtre du
Briançonnais, 21 avenue de
l a  R é p u b l i q u e
(tél. 04 92 25 52 42).
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  nterrogent le rap-
port à une métropole qui a
nié leur identité. 
 20 h 30. Théâtre du Briançon-
nais, 21 avenue de la Républi-
que. 
héâtre du Briançonnais   
4 92 25 52 41.

■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. 
amedi 12 octobre de 8 h à 20 h.
Dimanche 13 octobre de 8 h à
15 h. À la patinoire René Froger,
Gratuit.
Festival de la Photo de 
montagne
Deux journées dédiées à
l'’mage de montagne, sous
toutes ses formes. Profitez
d'’ne exposition de qualité
créée par des profession-
nels. Entrée gratuite. Une
séance de formation est pré-
vue le samedi après-midi de
14h à 17h30 avec Bertrand
Bodin. Participation payan-
te. 
amedi 12 octobre de 11 h à 18 h.
Dimanche 13 octobre de 10 h à
18 h.  alle du Vieux Colombier,
cité Vauban, Gratuit. 
es Enseignes de Briançon   
6 14 69 86 02.
Séance-débat Toiles Fi-
lantes
Avec le film "La belle endor-
mie" de Marco Bellocchio,
l'’ccasion de se plonger dans
une oeuvre complexe et bou-
leversante  Séance suivie
d'’n débat avec Rémi Mar-
chant, membre du bureau
national ADMD Jeunes (Asso-
ciation pour le droit de mou-
rir dans la dignité) 
 18 h.   l' Eden Studio. 
nfos patinoire
En raison de la tenue du 1er
tournoi fédéral de patinage
artistique de Briançon à la
patinoire René Froger, il n'’
aura pas de séance publique
ce samedi 12 et dimanche
13 octobre. 
port santé
La première journée de pro-
motion sport santé aura lieu
samedi 12 octobre, de 14h à

16h30 au centre médical
Chant'’urs. Présentation des
programmes:  sport santé
sénior (à partir de 55 ans); 
sport santé maladies chroni-
ques. Rens 04 92 25 58 31
ou sportsanté@fondation-
seltzer.fr. Ouvert à tous;  gra-
tuit. 

■IMANCHE 13 OCTOBRE
Concert, récital d'’rgue
À 18h à la Collégiale avec
Sacha Dhenin (Bach, Widor,
Alain, Franck.… Gratuit pour
les scolaires, au profit de la
restauration des orgues, or-
ganisé par les Amis de
l'’rgue.

■LUNDI 14 OCTOBRE
Atelier dessin-peinture
Organisé par l'’TL-GB, avec
Laurent Certain. 
ous les lundis de 18 h à 20 h. À
l'’TL-GB. 

■ARDI 15 OCTOBRE
Assemblée générale de 
l'’ssociation "Coeur de 
Vauban"
À 19 h   l'’ôtel Suite Home, au
c e n t r e  c o m m e r c i a l
Grand'’oucle.

■MERCREDI 
16 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.
À 15 h. 
ervice du patrimoine   
492202949.
Rencontre "café diabèt"
Rencontre avec Régis qui
animera cette rencontre, à
16h au bar "Le Bivouac" pla-
ce de l'’urope. Pour rappel,
le café-diabèt a lieu tous les
4e mercredis de chaque
mois.

■JEUDI 17 OCTOBRE
Théâtre
Avec "la Puce à l'’reille" de
Lilo Baur, en direct de la
Comédie Française 
 20 h.   l' Eden Studio. 

■AMEDI 19 OCTOBRE
Conert Vivaldi
Avec Panacelia (ensemble
vocal départemental), avec
le concours d'’pus Orchestre
des Alpes du Sud.
À 20 h 30. À l'’glise Sainte-Ca-
therine. 

■IMANCHE 20 OCTOBRE
Fort des Salettes
Vingt minutes de marche sur
chemin en forêt vous feront
accéder à cette redoute pro-
jetée par Vauban pour empê-
cher l’ennemi de dominer la
ville. Construite entre 1709
et 1712, elle fut transformée
en véritable fort au XIXe siè-
cle. Payant. Visite assurée à
partir de trois personnes. 
 15 h.
Service du patrimoine   
4.92.20.29.49.

■DIMANCHE 
27 OCTOBRE
Les Offenbachiades du 
Briançonnais
Ensemble vocal Thélia. Of-
fenbach   choeurs d'’péras et
d'’pérettes.
À 18 h.  u Circus Casino, avenue
Maurice Petsche.


