Lettre d’information septembre 2011
En bref... sur les sites
Le festival Conte escarpe souffle ses 10 bougies
C’est reparti pour une nouvelle édition du festival Conte Escarpe qui prendra ses
quartiers du 19 au 25 septembre non plus seulement dans la place forte de
Mont-Dauphin mais également à Briançon et à l’Argentière-la-Bessée. Pour ce 10e
anniversaire, tout le territoire est en ébullition et vivra au rythme des apéros conte, des
déambulations, d’une saga conte et musique, d’un repas autour de l’œuf, d’une
cérémonie de passation de l’Arbre... Bref un programme riche en événements qui
promet aux visiteurs un voyage vers des univers féériques et imaginaires.
Cette année encore, le festival propose une importante programmation à destination des
scolaires et des crèches.
Renseignements :
06 08 83 00 97 / mairie.montdauphin@wanadoo.fr
www.conteescarpe.com
Téléchargez le programme complet

Quel devenir pour le fort des Têtes ? Les étudiants de l’ENSA-PB livrent leurs réflexions
Après une visite en novembre 2010, les 26 étudiants de l’Ecole d’architecture de ParisBelleville, participant au studio d’architecture de Philippe Prost, sont de retour à
Briançon. Non pas en chair et en os cette fois-ci mais par l’intermédiaire d’une série de
panneaux, croquis et maquettes, présentant les fruits de leurs travaux.
Rappel des faits. Les apprentis architectes ont eu carte blanche cet hiver pour imaginer
la requalification du fort des Têtes de Briançon autour de solutions telles que le
développement d’un gîte d’étape, d’un espace d’interprétation et d’un centre de
recherche, tout en devant prendre en compte le difficile accès au site.
Après plusieurs mois de travail les résultats de leurs réflexions sont donc désormais
exposés au public, et les propositions ne manquent pas d’inventivité : remise en service
du téléphérique, réutilisation du bâti ancien, gestes architecturaux contemporains...
A découvrir jusqu’au 18 septembre du mardi au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30
Salle du Vieux Colombier
Porte de Pignerol - Briançon, ville haute
Renseignements :
04 92 20 29 49
Ces travaux feront prochainement l’objet d’une publication, disponible sur le centre de
ressources du Réseau Vauban.
Saint-Martin-de-Ré à l’ère du numérique
Découverte du patrimoine fortifié de Saint-Martin et de l’île de Ré, fiches sur
les sites du Réseau Vauban, présentation du musée Ernest Cognacq et de ses
collections, informations sur les prestations de l’office du tourisme... le tout
dans une table numérique « multitouch » de 190 cm par 120 cm, la vague
numérique a bel et bien franchi les remparts martinais !
Avec ce nouvel outil pédagogique et interactif consultable à l’office du tourisme
et accessible aux personnes à mobilité réduite, Saint-Martin s’inscrit en
véritable précurseur en matière d’innovation technologique et souhaite par ce
biais valoriser sa ville et l’ensemble de son patrimoine auprès d’un public le
plus large possible.

L’inauguration officielle de la table numérique aura lieu le samedi 17 novembre
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Renseignements :
Office du tourisme de Saint-Martin
05 46 09 20 06 / contact@saint-martin-de-re.net

Les fortifications de Longwy, nouvel espace d’insertion professionnelle
Vauban aurait-il imaginé que ses places fortes permettraient 3 siècles plus
tard de relancer l’activité professionnelle d’une ville ?
Touchée par un taux de chômage important, la ville de Longwy a décidé de
mettre son riche patrimoine au service de l’insertion professionnelle, en
permettant ainsi aux personnes en recherche d’emploi d’acquérir une
expérience et de développer un savoir-faire.
Depuis juin 2011, la ville a reçu un agrément délivré par les services de l’Etat
(DIRECCT) lui permettant de mettre en place deux chantiers d’insertion d’une
durée d’un an.
Elagage, bucheronnage, petite maçonnerie, tonte, désencombrement des galeries, découverte des casemates... les travaux
ne manquent pas dans les fortifications de Vauban et sur le site du « Vieux-Château », nouveaux lieux de travail de 12
Longoviciens récemment recrutés.
Ces chantiers seront pilotés par des encadrants techniques et des accompagnateurs socio-professionnels et seront menés
en lien étroit avec l’ensemble des services de la ville de Longwy. Les nouveaux salariés n’ont pas tardé à se mettre à la
tâche puisque des opérations de dévégétalisation des brèches et des pierres ont d’ores et déjà commencé.
Un vrai travail de professionnels dont les visiteurs auront tout le loisir d’apprécier la qualité à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine les 17 et 18 juin prochains.
La citadelle de Besançon, fenêtre sur l’Europe
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Citadelle de Besançon présente l’exposition Open space, regards
sur les frontières européennes, proposée... (suite)

En bref... au Réseau Vauban
Formation sur l’interprétation du patrimoine – 11& 12 octobre 2011 / Paris
Organisées par le Réseau Vauban en partenariat avec le Conservatoire nationale des arts et
métiers, ces journées tenteront d’apporter des éléments de réponse à des questions telles que :
Qu’est-ce que l’interprétation ? Quels sont les objectifs des centres d’interprétation ? Quels sont les
facteurs de réussite et quels sont les écueils à éviter ? Universitaires, animateurs du patrimoine,
responsables de services culturels, cabinets d’étude... de nombreuses compétences
professionnelles seront réunies pour permettre d’apporter un maximum d’informations et de
références sur tous ces sujets au cœur des préoccupations actuelles de nombreux gestionnaires
de sites patrimoniaux.
Inscriptions prolongées jusqu’au 23 septembre 2011
Programme complet et bulletin d’inscription : www.sites-vauban.org
Du nouveau sur le centre de ressources du Réseau Vauban
Pensez- vous tout savoir sur l’œuvre architecturale de Vauban ? Connaissez-vous les réalisations de ce grand ingénieur à
l’étranger ? Le centre de ressources du Réseau Vauban propose désormais un inventaire géolocalisé, issu d’une recherche
scientifique, des sites fortifiés par Vauban hors de France. De Québec à Namur en passant par Saarlouis, descriptions
historiques, plans anciens, vues aériennes et orientations bibliographiques vous permettront d’appréhender pour chaque
site l’œuvre réalisée par Vauban et d’en mesurer les traces encore visibles dans le paysage actuel.
Pour chaque site une fiche récapitulative en format pdf librement téléchargeable vous est proposée.
Retrouvez également sur le centre de ressources du Réseau Vauban un glossaire de la fortification
bastionnée entièrement illustré par des reconstitutions 3D. Escalier pas-de-souris, cunette,
orgues... ces termes techniques n’auront plus de secret pour vous.

Fortifications de Vauban. Lectures du passé, regards pour demain.
La parution du manuel pédagogique Les fortifications de Vauban. Lectures du passé, regards
pour demain à destination des enseignants du 3e cycle du primaire et du collège est imminente !
La présentation officielle de cet ouvrage par Jean-Louis Fousseret, président du Réseau Vauban et
maire-président du Grand Besançon, aura lieu le mercredi 16 novembre 2011 à la citadelle de
Besançon.
Cette cérémonie sera précédée d’une conférence animée par Nicolas Faucherre, directeur
scientifique de la publication et l’ensemble des auteurs. Destinée aux enseignants elle leur
permettra de découvrir ce manuel et d’apprendre à s’en servir.
Retrouvez en avant-première sur le site Internet du Réseau Vauban www.sites-vauban.org un extrait
de ce manuel.
L’intégralité de la publication sera librement téléchargeable à partir du 16 novembre.
Ce manuel a été réalisé grâce au soutien de la Fondation EDF Diversiterre.
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