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M ichel Monvoisin est ori
ginaire des Yvelines et

résident  secondaire  dans
le  hameau  des  Terrasses
sur la commune de La Gra
ve. Ce passionné de mon
tagne,  pratiquant  assidu
de l'alpinisme, du kite surf,
du  ski  de  randonnée,  a
transcrit sa passion en poé
sie il y a quelques années.
Il  avait  regroupé  ses  poé
sies, principalement axées
sur  le  pays  de  la  Meije,
dans un documentaire inti
tulé “Voyage au pays de la
Meije”.  Aujourd'hui  avec
la création du jeu “Casino
culture”,  il  a  transcrit  sa
passion  pour  la  culture
dans  un  jeu  de  société.
Après  trois  ans  de  travail
dont deux ans pour  la  ré
daction des questions, Mi
chel a créé un jeu permet

tant de découvrir ou redé
couvrir  les  300  sites  les
plus  visités  de  France.
“Quelle  est  la  spécialité
artisanale de Briançon qui
se  voit  de  l'extérieur  ?”,
“Qu'estce  que  le  tourton
?”, “Montdauphin mène à
trois cols, pouvez vous en
citer un ?”. Ce jeu est axé
sur  la géographie et  l'his
toire  française  mais  avec
une composante : le pari.

Un jeu bilingue
Le plateau de  jeu est une
carte  de  France,  les  2700
questions  sont  réperto
riées  sur  900  cartes,  trois
niveaux de difficulté, trois
thèmes, cinq  jeux  flash et
une  livreréponse  de  216
pages, telle est la composi
tion du jeu conçu et fabri
qué à 100 % en France. Les

réponses aux questions ne
sont pas de simples répon
ses au dos des cartes de jeu
mais  bien  répertoriées
dans ce  livre et  sont enri
chies d'informations cultu
relles. Une autre des parti
cularités de ce jeu est qu'il
est bilingue. En effet cha
cune  des  900  cartes  a  un
côté écrit en Français et le
verso en Anglais. De quoi
occuper les soirées au coin
du feu.

Ce  jeu,  édité  en  3000
exemplaires,  est  mis  en
vente  hors  grande  distri
bution.  Le  créateur  a  en
projet  de  décliner  ce  jeu
sur  le  thème  des  massifs
français  mais  aussi  de
créer un jeu Europe et un
jeu monde. Ce travail tita
nesque ne verra le jour que
dans quelques années.Michel Monvoisin dans son chalet présente son jeu de société.
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“Casino culture” : le jeu de société sur l’histoire et la géo

L’ARGENTIÈRELABESSÉE
Portes ouvertes pour l’association 
Les Petits Pas
Ü Pour fêter la nouvelle année, l’association Les petits pas 
organise une matinée portes ouvertes à Ribambelle, lieu 
d’accueil parent-enfant, au centre socioculturel des Écrins, le 
samedi 7 janvier avec, à 9h30, partage de la galette des Rois 
et à 10 h 30 “Troc comptines”, animation autour des comptines
pour toute la famille.

LOCALE EXPRESS

A   quelques  jours  de
l’ouverture de la saison

du  blanc  à  Névache  tout
se  présente  bien  dans  la
Clarée  avec  un  enneige
ment exceptionnel. 

Le Trail blanc de la Cla
rée  pourra  bénéficier  des
conditions  de  course  qui
seront  techniques  et  sur
tout  des  zones  trappeurs
très  enneigées  qui  feront
certainement la différence
chez les meilleurs. 

Le  parcours  est  tracé  et
balisé depuis deux semai
nes et si  les conditions de
neige  restent  en  l’état,  le
choix des chaussures aura
un  rôle  déterminant  sur
tout  entre  le  secteur  de
Buffére et pont de la Sou
chère  où  quelques  zones
verglacées  ont  été  réper
toriées. 

Toute l’équipe de Courir
en  Briançonnais  travaille
actuellement sur le terrain
pour finaliser le tracé.

Ds grands noms 
et des surprises

Du côté des forces en pré
sence sur le trail blanc his
torique  de  20  km  et  700
mètres  de  dénivelé,  quel
ques  coureurs  se  déta
chent  d’un  peloton  com
posé à  ce  jour de plus de
500 unités. 

Tout  d’abord,  le  Sa
voyard Ludovic Pommeret
du  team Hoka, déjà vain
queur  du  trail  blanc  et  4e

l’an  dernier,  Mika  Pasero
2e  l’an  dernier,  Quentin
Stephan  ou  bien  encore
l’Azuréen Guillaume Bes
nard.  Côté  hautalpin,  il

faudra  suivre  Frédéric
Oyaga  et  Renaud  Casti
glioni. Chez les féminines
Lisel  Merello  de  Bandol
aura une belle revanche à
prendre sur l’édition 2016.
La  provençale  Laurie  At
zenie, mais surtout la loca
le  de  l’étape  Christelle
Bard,  sans  oublier  la  Sa
voyarde Rachel Bontaz ou
bien  encore  l’italienne
Carmela  Vergura,  spécia
liste de Sky running.

Sur  l’Express Val Clarée
10,8  km  et  pratiquement
300  de  dénivelé,  version
courte  du  Trail  blanc,
l’épreuve sera  intéressan
te à suivre car très ouver
te.

Plus d’informations sur 
www.trailenbrianconnais.
com ou au 04 92 20 02 20. Le parcours est tracé et balisé depuis deux semaines.
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Le Trail blanc de la Clarée à guichets fermés

SERRECHEVALIER
Descente aux flambeaux et feu d’artifice 
pour la nouvelle année

Ü Samedi 31 décembre, un feu d’artifice a été tiré depuis le 
bas de la piste Luc Alphand pour fêter la fin d’une année, et le
début de 2017. Juste après la descente aux flambeaux organi-
sée par les moniteurs ESF, le spectacle pyrotechnique a fait 
son effet. Beaucoup de monde à cette occasion, puisque la 
place du téléphérique était bondée. Des familles venues 
ensemble pour le passage à 2017. Un moment de convivialité 
qui s’est fini vers 18 h 45 qui a laissé tout le temps aux familles
de préparer le réveillon de la soirée.

Du 27 au 29 janvier, de 9h30 à
17h30, 42 Maisons de

Compagnons du devoir répar
ties sur la France, ainsi que la 
Maison de Bruxelles, ouvri
ront leurs portes au grand pu
blic. Le but :  faire découvrir 
aux jeunes collégiens, lycéens 
et étudiants en quête d’orien
tation professionnelle, mais 
aussi à leur famille, les 29 mé
tiers enseignés au sein de l’as
sociation. Résolument tournés 
vers l’avenir, les Compagnons 
du devoir profiteront de ces 
trois journées pour informer le 
public sur l’évolution des mé
tiers et  les nouvelles compé
tences  requises.  Ils adaptent 
en continu leurs formations et 
modernisent leurs ateliers par 
l’acquisition régulière d’outils 
de plus en plus performants. 
L’association fait ainsi  le pari 
de mettre l’innovation au ser
vice de la tradition en formant 
la  jeune génération aux  sa
voirfaire ancestraux et à  la 
maîtrise des dernières techno
logies qui viennent bousculer 
les métiers.

L’innovation : 
un véritable enjeu

Les  filières auxquelles  for
ment les Compagnons du de
voir  sont en pleine mutation 
technologique et économi
que. Face à ce constat, les en
treprises  s’équipent de nou
veaux outils appelant de nou
v e l l e s   c o m p é t e n c e s , 
notamment numériques. Or, 
même si les jeunes sont nés au 
cœur de la transformation di
gitale, il n’est pas aisé de trans
poser des compétences  ludi
ques vers des usages profes
sionnels. Afin de répondre aux
exigences des entreprises et 
d’intéresser  les  jeunes aux 
métiers manuels, les Compa

gnons du devoir  s’appuient 
sur leur cellule d’experts inti
tulée “Le devenir des mé
tiers”, pour détecter les nou
velles  techniques et adapter 
leurs  formations en consé
quence. Une vision avantgar
diste qui leur permet aujour
d’hui de mieux préparer  les 
jeunes aux métiers de demain.
En 2015, les Compagnons du 
Devoir  se  sont ainsi  lancés 
dans une nouvelle approche 
pédagogique des métiers en 
créant des pôles innovants et 
ultraspécialisés par  secteur 
d’activité. C’est ainsi qu’est né 
le Pôle d’excellence des maté
riaux  souples à Pantin  (93) 
complété, en octobre 2016, par
le Pôle écoconception à Ville
neuve d’Ascq  (59). Ces  sites 
ont pour objectif de dynamiser
les  savoirfaire par  l’innova
tion, favoriser un dialogue in
terdisciplinaire pour encoura
ger la transversalité des com
pétences et  sensibiliser  le 
public aux métiers.

Lors des journées portes-ouvertes de 2016, de nombreux jeunes étaient 
venus se renseigner.
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Journées portes ouvertes
chez les Compagnons du devoir

À l'heure du marché, jeu
di  29  décembre,  il  ré

gnait  une  intense  activité 
dans le clocher de l'église. 
Les anciens poids de l'hor
loge étaient descendus. Et 
cela parce qu'il y a trois ans,
il a été décidé de réveiller la
belle  horloge  mécanique 
de 1920 qui dormait dans le
petit clocher du Pavillon de 
l'Horloge de la placeforte 
de MontDauphin. 

Mais comme il n'y a que
quatre  mètres  de  hauteur 
(contre  18  mètres  ailleurs) 
pour  faire  descendre  les 
poids qui font tourner l'hor
loge, il faut la remonter trop
souvent. Denis Vialette, en
seignant au lycée d'Altitu
de  de  Briançon  et  maître 
d’œuvre  du  projet  Horlo
ges d'Altitude, a  trouvé  la 
solution.  Les  poids  aban
donnés  de  Vallouise,  très 
larges  et  peu  hauts,  con
viendraient parfaitement. 

Ils  faisaient  fonctionner
l’horloge  mécanique  Paul 
Odobey  du  village,  instal
lée par l’horloger Pierre Jo
seph  Voyron  en  1890.  On 

retrouve  sur  certains  l'éti
quette  attestant  de  leur 
voyage de la gare de Passe
nans (Jura) à celle de l'Ar
gentière.

Les poids de Vallouise 
vont à MontDauphin

Denis Vialette avait  réuni, 
pour  ce  “don  d'organes”, 
Vincent Pelletier, agent du 
Centre des monuments na
tionaux,  son  fils  Cédric  et 
Claude Altobelli. 

Ce  dernier,  passionné
d'histoire locale, avait pré
senté la demande à la com
mune et obtenu son accord 
pour le don des six galettes 
de fonte. 

Les  poids  retrouveront  à
MontDauphin une cloche 
Gautier et Vallier de 1821. 
Le  clocher  de  Vallouise 
comporte  quatre  cloches 
dont  trois  du  même  fon
deur. 

«  On  reste  en  famille  »
assure Denis Vialette. Son 
enthousiasme  à  réveiller 
les sonneries endormies ré
sonne de vallée en vallée. 

J. BT

Claude Altobelli, Cédric et Vincent Pelletier, Denis Vialette, 
(de gauche à droite). Au centre les poids qui vont rejoindre 
Mont-Dauphin.
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Un don entre 
deux horloges

L’INFO EN +
DIFFÉRENTS PARCOURS
POUR TOUS LES NIVEAUX
À travers des rencontres 
avec des formateurs, des 
apprentis ainsi que des 
professionnels du secteur,
les Compagnons du devoir
expliqueront au public leurs
différents parcours, allant 
du CAP à la Licence 
professionnelle en passant
par la formation continue :
parcours Apprentissage 
(pour les collégiens et les 
lycéens), parcours Prépa 
métier (pour les bacheliers
généraux/technologiques 
et les étudiants désireux de
se ré-orienter), parcours 
Prépa Tour de France (pour
les bacheliers pro et plus, 
ayant déjà une première 
formation à un métier ou 
titulaires d’un CAP).

CHAMPCELLA
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 9 h 30  à 
l'église. 

FREISSINIÈRES
Ü Culte protestant
Dimanche 15 janvier à 10 h 30.  
À Pallons. 

LA ROCHE
DERAME
Ü Voeux du maire 
Avec son conseil municipal 
demain à 18 h 30.  À l'espace 
Château. 
Ü Messe
Samedi 7 janvier à 11 h.  À 
l'église. 
Ü Assemblée générale
L’association Patrimoine de la 
Roche de Rame se réunit samedi 
21 janvier à 17 h.  À l'espace 
Château, Colette Duc : 
&06 81 36 89 01. 

LA SALLE
LESALPES
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 9 h 30. 
Ü Pot d'accueil
Présentation des animations de 
la semaine autour d'un verre 
offert. Tous les lundis de 15 h à 
18 h. Jusqu'au lundi 30 janvier. 
Place de l'Aravet. 
Ü Trophée Andros
Accès gratuit aux zones 
spectateurs et paddock. Samedi 
14 janvier de 14 h à 20 h. 
Dimanche 15 janvier de 8 h à 14 
h.  Au circuit de glace de Serre-
Chevalier. 

L'ARGENTIÈRE
LABESSÉE
Ü Messe dominicale 
anticipée
Samedi 7 janvier à 18 h.  À 
l'église St Michel. 

LE MONÊTIER
LESBAINS
Ü Messe
Samedi 7 janvier à 17 h 30. 

NÉVACHE
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 11 h. 

PELVOUX
Ü 4e édition du village 
Igloo Pelvoo
Évènement hivernal ludique, 
artistique et pédagogique tous 
les jours de 12 h à 18 h 30. 
Jusqu'au dimanche 26 mars. À 
la station. 
Ü Messe
Aujourd’hui à 16 h.  À l'église de 
St Antoine. 
Ü Accueil et dégustation 
autour de la Vallouise
Découvrir les activités de la 
semaine et rencontrer les 
prestataires de ces activités tous 
les jours à 16 h 30. Jusqu'au 
dimanche 19 mars. Rdv au 
village Igloo Pelvoo. 

PUYSAINTANDRÉ
Ü Atelier “Comment 
créer ensemble de 
nouvelles solidarités sur 

notre territoire?”
Organisé par la Fondation de 
France. Samedi 21 janvier de 9 h 
30 à 14 h.  Maison de la géologie 
au Clos du Vas : 
&04 91 23 06 60. 
)e-parisot@co2com.com. 

PUYSAINTPIERRE
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 9 h 30.  À la 
chapelle Saint-Claude du Pinet. 

PUYSAINT
VINCENT
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 17 h.  À la 
salle polyvalente 1600, station 
1600. 
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 18 h.  À 
l'église des Prés. 

SAINTCHAFFREY
Ü Messe
Samedi 7 janvier à 18 h.  À 
l'église de Chantemerle. 
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 11 h. 
Ü Pot d'accueil
Présentation des animations de 
la semaine autour d'un verre 
offert. Tous les lundis de 17 h 30 
à 18 h 30. Jusqu'au lundi 30 
janvier. À Chantemerle, place du 
téléphérique. 
Ü Voeux des maires de la 
vallée de la Guisane
Mardi 10 janvier à 18 h.  À la 
salle du Serre-d'Aigle à 
Chantemerle. 
Ü Loto des aînés
Ouverture des portes de la salle à 
13h30. Dimanche 15 janvier à 14
h 30.  Salle polyvalente du Serre-
d'Aigle. 
Ü Loto
Organisé par l'amicale des 
anciens de la commune de 
Saint-Chaffrey. Dimanche 15 
janvier de 14 h à 20 h.  À la salle 
du Serre-d'Aigle à Chantemerle. 

VALLOUISE
Ü Ouverture de la 
Maison du Parc de la 
Vallouise
Du mardi au vendredi. 
Réservation nécessaire pour les 
groupes.  Tous les jours de 10 h à 
12 h et de 13 h à 17 h. Jusqu'au 
mardi 31 janvier. Maison du Parc 
de la Vallouise,.Gratuit. 
&04 92 23 58 08. 
)vallouise@ecrins-
parcnational.fr. 
Ü Messe dominicale
Epiphanie du Seigneur dimanche 
8 janvier à 11 h.  À l'église St 
Etienne. 

VILLAR
SAINTPANCRACE
Ü Bal musette
Dimanche 8 janvier à 15 h.  À la 
salle Saint-Paul. 
Ü Messe
Dimanche 8 janvier à 17 h 30. 
Ü Balade
Balade nocturne en raquettes et 
visite de la mine paysanne 
Expérience unique. Mercredi 11 
janvier à 17 h 30.  
&04 92 49 60 51. 

INFOS PRATIQUES


