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TRIÈVES

Vendredi soir, le camping
du PréRolland a organisé

une soirée traditionnelle
“d’ici et d’ailleurs” qui a réu
ni une centaine de person
nes.

Le bal animé par La Bise du
Connest et Dansons en Triè
ves s’inscrivait dans la pro
grammation du festival Ri
godonaïres qui se déplace
dans différents lieux du Sud
Isère jusqu’au 30 août.

Rigodons, rondes, valses,
polkas, scottisches, danses
des régions de France et du
monde se sont enchaînées
pour le plus grand plaisir des
nombreux danseurs.

On a noté la présence de
trente jeunes participant à
un échange culturel organi
sé par la MJC de Vorepppe
et une association italienne.
Ils sont en séjour au camping

pendant huit jours afin de
développer une connaissan
ce réciproque des deux cul
tures.

F.M.

Chaque semaine, le jeudi ou le
vendredi soir, une soirée
festive est proposée. Ainsi le
vendredi 7 août, une soirée
karaoké sera organisée au
snack, le jeudi 13 et le
vendredi 21 août ce seront
deux soirées dansantes avec
le duo “Accords et âmes”.
Infos sur le festival
Rigodonaïres par téléphone au
06 71 05 09 41.

Des musiciens de La Bise du 
Connest ont fait danser plusieurs 
générations.

Une belle soirée “d’ici et d’ailleurs” au camping

L’
un des temps forts de
la saison estivale,
avec les trails des

passerelles du Montey
nard, a eu lieu samedi, avec
la fête du Lac de Montey
nardAvignonet, organisée
par le Sivom du lac et sou
tenue financièrement par
EDF.

Un programme de festivi
tés diversifié, dont le coup
d’envoi a été donné en dé
but d’aprèsmidi, avec plus
de 600 personnes tout au
long de l’aprèsmidi. De
nombreuses activités ludi
ques et gratuites destinées
aux enfants étaient propo

sées, comme l’escalade, le
tir à l’arc, l’initiation au ba
by ski nautique, des bala
des en poney, des ateliers
de cerfvolant, de ma
quillage, un stand de pêche
aux canards…

5 000 spectateurs
pour le feu d’artifice

Pour les plus grands, un pe
tit marché de producteurs
proposait de nombreux
produits tels que des fro
mages de Savoie, de l’huile
de noix de Vinay, les terri
nes de Mageline d’Avigno
net… En fin de journée, les
visiteurs ont vu des danses

folkoriques par l’associa
tion “Rigodon du Trièves”.

En début de soirée, on
pouvait assister à un spec
tacle de rue avec la déam
bulation de la troupe de
théâtre “Vin d’Ouest”, ou
la conquête de l’Ouest re
vue et visitée par cinq artis
tes légèrement déjantés.

Enfin, les visiteurs ont ter
miné la soirée grâce à la
magie des artificiers de la
société Scénofrance. Leur
feu d’artifice d’une durée
de vingt minutes, a été ad
miré par plus de 5 000
spectateurs.

J. Y. L. M.
Des centaines de personnes ont défilé pendant la journée, 
pour atteindre 5 000 personnes lors du feu d’artifice.
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Le plein d’animations et de visiteurs
pour la fête du Lac de Monteynard

Vendredi soir, les membres
actifs de Radio Dragon

avaient invité les sympathi
sants à fêter l’obtention des
ondesaucafédesSports,quia
hébergé la webradio de no
vembre2014à juindernier.

En effet, la décision du con
seilsupérieurdel’Audiovisuel
est favorable à Radio Dragon.
« Concrètement, nous som
mesdépositairesdesdeuxfré
quences de feu RMA (Radio
Mont Aiguille), celle du Triè
ves et celle du Valmonthey,
avec le désir de convergences
entre les deux rives du Drac,
indiquent les membres. Nous
avonsbeaucouptravaillépour
passercetteépreuve,pourtant
le gros du travail reste devant
nous. Nous devons tout
d’abord mettre au point un
système d’émission permet
tantqueRadioDragonsoiten
tendue correctement sur
nosdeuxfréquences.Nousre
cherchons un lieu où installer

le studio ; la municipalité ne
veut pas nous louer celui qui
hébergeait RMA. Il nous fau
draplusieursmoispourmettre
en place les locaux et les an
tennes avant d’émettre à
l’automneprochain ».

Laquinzained’actifsvamet
tre à profit ce temps pour lan
cer des émissions avec le plus
de bénévolespossible.« Nous
sommes très attachés à la plu
ralitédespointsdevuesurno
tre territoire », insistent les
membres. Ils donnent rendez
vous à tous pour préparer la
mise en ondes lors de l’assem
blée générale qui aura lieu le
11septembreàl’Espacecultu
rel.

F.M.

Pendant l’été, lesmercredisde
17 h 30à20heuresdansdes
locauxprovisoires, toutes les
personnes intéresséespeuvent
yparticiperenécrivantà
radiodragon@poivron.orgUne partie des membres actifs a expliqué, avant les festivités, la situation de Radio Dragon et les projets.
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Radio Dragon a fêté l’obtention de deux fréquences

MENS
Une enquête
sociologique sur la vie
quotidienne à Mens
Ü Erika Flahault, sociologue au
CNRS au Mans, vient de termi-
ner la première étape d’une en-
quête sur la vie quotidienne des
habitants de la commune. En
effet, elle mène une recherche
sur la vie quotidienne des habi-
tants des bourgs et villages de
France. Elle explique : « Jem’in-
téresse tout particulièrement aux questions de mobilité des
populations, d’organisation quotidienne et d’accès aux servi-
ces dans la commune. J’ai choisi de mener l’enquête notam-
ment à Mens pour deux raisons principales : d’une part, je
sélectionne des communes rurales ayant connu ces derniè-
res années des évolutions notables dans la composition de
leur population ou dans les orientations municipales concer-
nant l’organisation de la vie quotidienne ; d’autre part j’ai
découvert le Trièves il y a dix ans, et j’ai toujours grand plaisir à
y venir. »
Mme Flahault a réalisé depuis début avril des entretiens d’une
heure avec des habitants volontaires. « Je m’appuie égale-
ment sur la photographie pour recueillir des informations qui
viendront enrichir ma réflexion ». L’enquête se poursuivra à la
rentrée avec de nouvelles visites sur le terrain, ainsi que la
mise en place d’une étape collaborative. Un site internet sera
ouvert en septembre afin de permettre à toutes les personnes
intéressées, de déposer des photos et des commentaires à
partir d’une consigne simple. Une collaboration avec les
écoles est également envisagée. L’objectif est de favoriser la
participation du plus grand nombre et d’appréhender les
modes d’organisation de la vie quotidienne à Mens. La pre-
mière restitution publique de cette recherche est prévue à
l’automne.
Contact : erika.flahault@univ-lemans.fr

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü CastingLongMétrage
Permanence, aujourd’hui, pour le
prochain film de Lola Doillon,
intitulé “Le voyage de Fanny”.
Nous recherchons deux bébés
jumeaux ou deux bébés se
ressemblant, des personnes
d’origine allemande, tout type de
personne pour de la figuration,
ayant entre 10 et 50 ans. Le
casting aura lieu aujourd’hui à
l’espace culture de Mens sur la
place de la mairie, de 9 à 19 h.
Prévoir un peu d’attente. Envoyer
par mail deux photos : plain pied
et profil avec coordonnées télé-
phoniques, nom, prénom, date de
naissance et expérience à :
figurationgrenoble@gmail.com

Ü Ventedepognes
Demain et mercredi, l’AEP organ-
ise une vente de pogne à la
maison du pont à partir de
12 h 30.

Ü Mairie
Place de la Mairie. Tél. :
04 76 34 61 21.
Fax : 04 76 34 65 64. Ouverture
du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

SAINTJEAN
D’HÉRANS
Ü Cinéma
Jeudi 30 juillet, cour de l’école, à
21 h, “Vice versa”, film d’anima-
tion pour tout public.

Vendredi 31 juillet à 21 h, “Com-
me un avion”, une comédie
française. En cas de mauvais
temps, séances à la Maison pour
Tous à la même heure.

LAVARS
Ü Mairie
Le lundi de 13 h 30 à 17 h 30, le
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 04 76 34 98 86.

CHICHILIANNE
Ü Dimanche2août : vide-
greniersetmarchéde
producteurs
Dimanche 2 août, de 8 à 18 h, le
comité des Fêtes organise sur le
parking des Longes, un grand
vide-greniers, et un marché de

producteurs et d’artisans d’art.
Inscriptions au 04 76 34 46 79,
04 76 34 44 94 ;
06 76 66 02 71.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Communautéde
communesduTrièves :
nouveauxhorairesdu
bureaud’accueil
Jusqu’au 31 juillet, le bureau
accueil sera ouvert suivant les
horaires suivants : lundi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h,
mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 à 17 h.

Ü Mairie
103, Grand rue.
Tél. : 04 76 34 06 20.

Ü Piscine
Chemin des Chambons.
Tél. 04 76 34 39 47. Ouverte tous
les jours en juillet et août, de 11 à
14 h et de 15 à 19 h.

SAINTPAUL
LÈSMONESTIER
Ü Mairie
Horaires d’ouverture : mardi de
14 à 17 h, vendredi de 14 à
17 h 30.
Tél. : 04 76 34 03 13.

CHICHILIANNE
Ü Mairie
Ouverture au public mardi et
vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. : 04 76 34 40 13.

CHÂTEAU
BERNARD
Ü Officede tourisme
Horaires d’ouverture de l’office de
tourisme intercommunal du
Trièves, antenne du Col de l’Arze-
lier : 04 76 72 38 31.

Ü Mairie
Ouverture au public du lundi au
vendredi de 8 à 12 h.
Tél. : 04 76 34 05 07.

PRÉBOIS
Ü Mairie
Le mardi de 14 h à 17 h 30, le
jeudi de 14 h à 16 h 30.
Tél. : 04 76 34 66 38.


