
 

 

Convention de partenariat entre la Commune de Villard St Pancrace et la 

Société Géologique et Minière du Briançonnais 
 

 

 « journées de l’irrigation traditionnelle »  

LE MERCREDI 17 AOÛT 2022 

 

Entre 

- la commune de Villard St Pancrace représentée par son Maire M. Sébastien FINE, 

- la Société Géologique et Minière du Briançonnais représentée par son Président Raymond 

LESTOURNELLE, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 Une manifestation intitulée « journées de l’irrigation traditionnelle » est organisée sur l’espace 

fours de Villard-Saint-Pancrace le mercredi 17 août 2022 de 15 h à 19 h. Cette manifestation 

s’inscrit dans la mise en valeur des canaux à ciel ouvert du Briançonnais.  

 

Elle comportera 2 phases :  

 

* une phase de rassemblement des Associations Syndicales Autorisées qui gèrent ces canaux. 

Elle se déroulera sur l’espace fours de Villar-Saint-Pancrace  

* une phase de découverte de 5 canaux représentatifs du Briançonnais.  

 

La phase de rassemblement nécessitera les moyens suivants  

 

1- Préparation des lieux (à charge de la commune)  

 

Débroussaillage de l’espace fours nécessaire 1 fois en juin, 1 fois en août.  

Matériel à installer :  

- 6 grandes tables  

- une vingtaine de chaises,  

- quelques grilles,  

- 1 mégaphone (SGMB)  

Aménagement des supports pour expos en vue de l’installation de l’exposition SGMB sur les 

canaux.  

Fléchage de l’espace fours et du parking (= stade)  

 

2- communication  

 

* prospectus (ci-joint) sous forme de cahier A5 :  

(conception et tirage de masse par la SGMB)  

(diffusion par les intervenants)  

* affiche  

(conception et tirage par la SGMB)  



 

 

* sites internet et listes de diffusion  

(SGMB, Villar-Saint-Pancrace, sites des intervenants).  

* publicité payante dans le Dauphiné Libéré à charge de la SGMB.  

 (inserts dans la page de Briançon du dimanche 14 août, mardi 16 août, mercredi 17 août) 

* invitation des ASA : par courriel (pas de courrier postal) [SGMB]  

* invités hors ASA : les maires, PETR, divers responsables  

* radios et télévisions locales.  

 

3-accueil ( à charge de la commune)  

 

* après-midi : boissons fraiches pour les intervenants  

* 19 h : apéritif (boissons + biscuits apéritifs) 

 

 

 

A Villard St Pancrace, le 

 

     Le Président,           Le Maire, 

 

Raymond LESTOURNELLE      Sébastien FINE

     


