
u 10 au 13 janvier, 9 jeunes de l’association de quartier Pluriel 94 (Val 
de Marne) viennent à Briançon pour partager la haute-montagne avec 
l’association 82-4000 Solidaires à travers un stage d’alpinisme. 

L’association 82-4000 Solidaires partage depuis 2013 la haute-mon
tagne avec des personnes en grande difficulté économique. Partenaire privilégié 
d’ATD Quart Monde, elle a déjà fait passer du rêve à la montagne plus de 500 
personnes pour un total de 2 785 journées de montagne partagée. 

Dans les quartiers les jeunes que suit le club de prévention Pluriel 94 sont livrés 
à eux-mêmes et la tentation de la violence est très forte. En se confrontant à la 
grandeur des montagnes les personnes pourront prendre du recul par rapport à 
leur vie quotidienne, vivre ensemble une expérience fondatrice et retourner chez 
eux avec un souffle nouveau. 

Chaque année, Pluriel 94 organise un grand projet avec des jeunes afin de les 
souder et de les mettre en marche dans leur vie. En 2017, ils ont gravi leur premier 
4 000 au Mont Rose à la frontière italo-helvétique avec 82-4000 Solidaires.   

Cette année d’autres jeunes sont de retour pour des aventures encore plus 
incroyables. Ce stage est en effet une préparation pour l’ascension d’un grand 
sommet d’Afrique, peut-être le Kilimandjaro (Tanzanie) ! Ils viennent se motiver 
et découvrir l’alpinisme hivernal : les différentes manières de se déplacer sur la 
neige (ski alpin et de randonnée), la pratique de la cascade de glace, l’escalade, la 
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nuit en refuge et bien sûr gravir un sommet. Un stage de haute montagne est un 
sommet dans la vie d’une personne. Pour la plupart, ils n’ont jamais vu la neige, ni 
la montagne et sont très peu partis en vacances.

Du 13 au 18 anvier 2019 
La chanson Française prend de l’altitude depuis le début des années 2000, elle 

s’installe depuis chaque année à Risoul. Un rendez-vous désormais traditionnel fait 
de talents et de convivialité. 

etite rétrospective  C’est au début des années 2000 que Fred Illamola, alors 
Directeur du Village de vacances Touristra Léo Lagrange de Risoul, passionné de 
chansons, lance un pari un peu fou : faire de Risoul la rencontre des copains d’abord, 
les chanteurs de la nouvelle chanson Française (Olivia Ruiz, Clarika, Grand Corps 
malade, Ben Ricour, etc.)... La sauce prend et le festival s’impose année après année 
comme une date à réserver pour vivre des moments privilégiés où des choses se 
passent… Plus de 150 artistes invités, 20 000 spectateurs, qui grâce à cet évènement, 
assistent gratuitement à des concerts de qualité et surtout des buzz inattendus. 

Un Festival ouvert à tous : A Risoul le ton est donné pendant six jours. Les 
artistes sont des chanteurs confirmés ou des jeunes talents à découvrir, ils nous 
invitent souvent à emprunter des routes en marge du vedettariat. Auteurs, compo
siteurs, ils incarnent la chanson Française « bourrés de talent et de créativité ». 
Enfin ce sont aussi des artistes accessibles que le public peut rencontrer dans tous 
les lieux de vie du village vacances ainsi que sur les pistes de ski du domaine de la 
Forêt blanche.

Des concerts gratuits : Chaque soir les concerts sont gratuits ; Une simple 
contrainte : la réservation au préalable auprès de l’office de tourisme de Risoul. Le 
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dernier jour est toujours l’occasion d’un buzz final improbable mais la 
salle est debout avec l’impression de participer à un moment inédit et 
empreint d’une joie communicative. 

La programmation 2019 : Cette année on retrouve des têtes 
connues comme Archimède, il y aura des très jeunes et des moins 
jeunes, des rockers et des poètes et aussi un chanteur anglo-saxon, 
l’exception qui confirme la règle. 

Dimanche une première : le festival s’ouvre avec Hugh Coltman, 
un anglais, pour le festival de la chanson Française : un comble ! Hugh 
Coltman a toujours été parfaitement lui-même sans jamais être là où 
on l’attend. Des percussions qui dansent, des cuivres gorgés de soul, des 
guitares mêlant tous les blues et tous les folks s’associent cette fois-ci 
à la voix chaleureuse du Britannique. Cap sur la Nouvelle-Orléans ! Ce 
chanteur sait créer un climat envoutant, sa voix et son phrasé nous 

rappelle Sting. 

Lundi retour à la scène française avec Gaël Faure, un compositeur qui, avec 
deux accords, fabrique des airs qui emplissent les oreilles, le cœur et l’âme. Sa voix 
se pose, le souffle ponctue ses phrases pour donner du sens et du sensible à son 
propos. Une soirée poésie et introspection au programme. ardi Archimède. Les 
deux frères nous parlent en français avec un accent british ! En effet leur musique 
pop est anglaise mais leurs textes font honneur à la chanson française. Ils critiquent 
avec ferveur la finance et ne manquent pas d’épingler la chanson française qui chante 
en anglais... ercredi avec Alexis K, il chante avec humour mais sans cynisme, 
un ton tendre et proche du public toujours en interaction. Il rappelle Brassens. Un 
vrai créatif qui a séduit l’Olympia en 2010. eudi : Giéd é, Décrits comme « crus »,
« politiquement incorrects » et teintés d’humour noir, les textes de GiedRé abordent 
des sujets comme la prostitution et la pédophilie. Ils contrastent avec la simplicité 
de sa musique, son apparence innocente et ses costumes de scène enfantins. Ses 
chansons ne sont pas provocantes, elle dit retranscrire la réalité, qui est selon elle, 
souvent plus choquante. endredi, ap avec incha, synthèse entre chanson et 
Rap. Ses textes parlent de lui, ils sont optimistes, et réalistes. Ce baroudeur, profes
seur d’histoire et spécialiste de l’Afrique, se nourrit de ses voyages, ils racontent les 
hommes et les rencontres. 

enseignement et retrait des billets (nombre de places limitées) : Office du 
tourisme de Risoul – risoul.com / Tel : 04 92 46 02 60

Giedré Hugh Coltman

Les jeunes de Pluriel 94 lors de leur ascension du Mt Rose en 2017

L
e député Joël Giraud, usager régulier du train entre l’Argentière et Paris, notamment du train de nuit, a constaté que depuis la mise en place du service unique 
2019, le 9 décembre dernier, de nombreux guichets et halls de gare demeurent fermés y compris aux heures de passage des trains, imposant ainsi aux voyageurs 
de patienter à l’extérieur, exposés à des températures hivernales glaciales. Il a tenu à alerter le 7 janvier Madame Elisabeth Borne Ministre chargée des Transports 
et Guillaume Pépy président de la SNCF sur ces graves dysfonctionnements.

Le Député écrit : « Depuis la mise en place du service unique 2019, le 9 décembre, j’ai constaté de fréquentes fermetures des gares de L’Argentière-les Ecrins, Mont-Dauphin-Guil-
lestre et Embrun, au passage des trains et notamment du train de nuit Briançon-Paris. Cette fermeture des guichets qui ne permet (en l’absence d’automate) aucun retrait ni échange 
de billet, s’assortit d’une fermeture complète de la salle des pas perdus imposant une attente dehors, par des températures très négatives, voire même, par deux fois, sans abri possible, 
en pleine tempête de neige, ce qui est proprement inadmissible. Au-delà de l’absence d’information, par exemple sur la composition du train de nuit où il faut courir sur des quais non 
déneigés, (à L’Argentière plongés dans l’obscurité depuis une panne que la SNCF tarde à résoudre)  pour trouver sa voiture, alors qu’il serait simple de mettre cette composition sur les 
moniteurs télécommandés installés sur les quais, cela démontre une totale indifférence, y compris relative à la sécurité des voyageurs. Merci d’intervenir rapidement.

On ne peut laisser les voyageurs dehors par -15° tout l’hiver et en plus sans électricité depuis 2 mois. Nos gares ne peuvent rester sans salle d’attente, sans chauffage et sans élec-
tricité tout l’hiver comme l’autre jour pour 100 voyageurs dont 4 enfants de moins de 15 ans dans l’obscurité… »

TRAINS DE NUIT ET FERMETURE DE GARES…


