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défi de maintenir une mobi
lisation des bénévoles alors 
que les délais s’allongent. 

Ensuite, la question du sa
lariat a été étudiée. Après un
long et riche débat,  il a été 
décidé  de  salarier  une  ou 
deux  personnes  dès  l’attri
bution  effective  des  ondes, 
afin de consolider la radio au
quotidien. 

Le  nouveau  conseil  d’ad
ministration  de  la  Radio  a 
pour  charge,  dans  les  pro
chains mois, d’affiner les op
tions budgétaires, les fiches 
de  postes  et  le  protocole
d’embauche de ces salariés.

F.M.

Informations sur 
https://radiodragon.org et 
https://www.facebook.com/ra
diodragon 
ou en contactant 
radiodragon@poivron.org 
Tél. 09 80 83 62 78.

des raisons administratives à
donner son feu vert.

Pourtant, aucun doute n’est
permis  sur  l’issue  favorable 
car les fréquences sont bel et
bien attribuées. 

Il ne manque 
que le feu vert du CSA 

En fait  le blocage concerne 
tous les opérateurs de la ré
gion  RhôneAlpes  qui  se 
voient  attribuer  de  nou
veaux droits par le CSA. 

Radio  Dragon  devra  donc
encore attendre  “l’autorisa
tion  administrative  à  émet
tre” (la publication au jour
nal  officiel)  pour  démarrer 
sur les ondes, et les finance
ments de la radio en dépen
dent. 

Or la Radio est déjà enga
gée avec un loyer, des factu
res  et  des  investissements
techniques et doit relever le 

Jeudi soir à l’Espace cultu
rel,  lors  de  l’assemblée

générale  de  Radio  Dragon, 
qui  s’est  déroulée  de  façon 
très  participative,  les  mem
bres de la collégiale ont rap
pelé l’historique de l’associa
tion  :  « Depuis 2013, Radio 
Dragon  s’est  positionnée 
pour reprendre les fréquen
ces de Radio Mont Aiguille, 
104.4  et  96.8,  couvrant  le 
Trièves,  la  Matheysine,  le 
Beaumont et  le Valbonnais. 
En  juillet  2015,  le  Conseil
Supérieur  de  l’Audiovisuel
(CSA)  a  validé  le  projet  de 
Radio Dragon, une radio de 
pays pour tous avec une di
versité de programme reflé
tant la richesse de ces terri
toires et de leurs habitants. »

L’équipe de la radio est prê
te, le studio est installé place
de  la halle,  la webradio est 
maintenant bien rodée mais 
le  CSA,  à  Paris,  tarde  pour 

LE BOURGD’OISANS
Le FCBO s’interroge sur son avenir, 
avec une assemblée générale ce matin

Ü L’équipe dirigeante du FCBO (Football club du Bourg 
d’Oisans) a rencontré d’énormes difficultés cet hiver, d’une 
part pour trouver des bénévoles pour encadrer les déplace-
ments, d’autre part pour réunir des équipes complètes à 
l’occasion de certains matchs. Elle a donc décidé de convo-
quer une assemblée générale aujourd’hui, à 10 h 30 à la 
mairie. Une réunion qui aura pour objet de renouveler le 
bureau et de débattre de l’avenir du club ; les personnes ne 
pouvant pas se rendre à cette réunion et désireuses de 
s’investir peuvent contacter le président du club, Thierry Po-
ree, au 06 67 64 75 03.

SPORTS EXPRESS

Le  Judo  club  du  Trièves,
présidé par Étienne Ca

mus, s’est déplacé mercre
di  11  mai  à  Lyon,  dans  le
cadre  de  la  tournée  des
Champions  olympiques,
encadré par Mélanie Lavis,
ceinture  noire  de  judo  4e

dan, entraîneur du club. 
Ils  étaient  huit  jeunes

combattants du JCT, parmi
plus de 1 000 jeunes venus
des  quatre  coins  de  la  ré
gion  AuvergneRhôneAl
pes. 

Ils ont pu à  la  fois, prati
quer  leur  sport  favori  et
partager en compagnie des
grands champions du judo
des  moments  inoubliables
en  présence  de  Djamel
Bouras  (champion  olympi
que), Cécile Nowak (cham

p i o n n e   o l y m p i q u e ) ,
Audrey Larizza (olympien
ne),   Dominique  Berna
(olympienne),  Bertrand
Damaisin (champion olym
pique) ,   Angelo   Par i s i
(champion  olympique),
Magali Bâton (championne
olympique),  Claire  Lecat
(olympienne)  et  AnneSo
phie  Mondière  (olympien
ne). 

Un  grand  moment  de
bonheur pour tous ces jeu
nes  judokas,  qui  ont  ren
contré  leurs  idoles, et sont
tous repartis avec des pho
tos dédicacées, et plein de
souvenirs dans les yeux. De
quoi  motiver  ces  jeunes
combattants à s’investir en
core un peu plus.

J.Y.L.M.
Huit jeunes judokas du Judo club du Trièves se sont rendus à Lyon dans le cadre de la tournée 
des Champions olympiques.

MONESTIERDECLERMONT | 

Le Judo club du Trièves s’est déplacé à Lyon 
à la rencontre des champions olympiques français

Construi t   en  1926,   à
1 680 mètres d’altitude,

d’une surface de 20 m², sur
les  pentes  du  massif  de
l’Obiou,  le  refuge  de  Ro
chassac  va  subir  un  petit
lifting.

L’association  “Rochas
sac”,  présidée  par  Alain
Faure, va entamer des tra
vaux de rénovation impor
tants.  Le  refuge  est  ainsi
fermé  aux  randonneurs,
marcheurs et amoureux de
ce  lieu,  jusqu’au  28  août
inclus. 

Les travaux vont être en
trepris  par  les  nombreux
adhérents de l’association,
ils sont 278, et vont consis
ter à déposer couverture et
charpente, à créer un chaî
nage  périphérique  en  bé
ton  armé,  à  reposer  char
pente et couverture neuve,
ainsi  que  la  construction

d’une  dalle  de  sol  égale
ment en béton armé, ainsi
que le remplacement de la
porte d’entrée et de la fe
nêtre existante, et les sept
couchages. 

Collectivités 
et entreprises mettent 
la main à la poche

Les  fournitures  nécessai
res  à  ces  travaux  consti
tuent  un  coût  de  15  000
euros, toutes taxes compri
ses. 

Cette  somme  est  cofi
nancée à la fois par l’asso
ciation,  les  mairies  de
SaintBaudilleetPipet,
Mens,  CornillonenTriè
ves,  Cordéac,  SaintSé
bastien,  SaintJeand’Hé
rans,  le  conseil  départe
mental de l’Isère. 

Des  dons  en  matériaux
sont  également  effectués

de la part d'entreprises du
Trièves,  du  Crédit  agrico
le, du Crédit mutuel et de
Groupama. 

L’association  rénove  bé
névolement ce patrimoine
montagnard,  en  partena
riat  avec  l’Office  national
des  forêts  (ONF)  gestion
naire du site, à travers une
convention d’une durée de
9  ans,  tout  en  conservant
son  aspect  premier,  et  en
respectant  l’environne
ment et la nature. 

Une belle preuve de bé
névolat et de don de soir à
des  fins  très  utiles.  Cette
restauration sera ainsi réa
lisée de façon efficace et à
peu  de  frais.  Cet  édifice
fait  partie  du  patrimoine
local  datant  du  début  du
siècle précédent, sa sauve
garde est donc précieuse. 

J.Y.L.M.Le refuge sera fermé pour cause de travaux jusqu’au 28 août inclus.

Le refuge de Rochassac va être restauré

SAINTMARTINDELACLUZE
L’Ensemble Epsilon en concert demain
Ü Demain à 18 h, dans le cadre des Allées chantent, l’En-
semble Epsilon, quatuor de cuivres, donnera un concert de 
musique classique à la Chapelle de Pâquier de Saint-Martin-
de-la-Cluze. L’Ensemble Epsilon est né de la rencontre de 
musiciens lauréats du Conservatoire national supérieur de 
Musique de Paris. Rapidement parrainé par le trompettiste 
Maurice André, le quatuor enchaîne les tournées internationa-
les et compte plus de mille concerts à l’aube de son
30e anniversaire. Inscrit dans un répertoire éclectique allant du
baroque à la musique contemporaine en passant par le jazz, 
l’Ensemble donne des concerts qui se veulent de véritables 
spectacles musicaux. Sans cesse à la recherche de nouvelles
rencontres, Epsilon s’investit également auprès des jeunes 
générations avec la volonté de faire rayonner sa passion. Avec
Franck Pulcini à la trompette, Bruno Flahou au trombone, 
Jean-Pierre Cenedese au cor et Thierry Thibault au tuba.
Ce concert est proposé par l’Aida (Agence isèroise de diffusion
artistique) et accueilli par le service culture de la CDC Trièves
et la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze. 
Site : les-allees-chantent.fr

LOCALE EXPRESS Une partie du conseil d’administration de Radio dragon qui compte neuf membres.
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Radio Dragon est impatiente d’émettre 
sur les ondes

Accompagner les porteurs 
de projet d’émissions

Radio Dragon a mis en pla
ce  une  commission  pro

grammation  constituée  de 
personnes  qui  accompa
gnent  les  porteurs  d’émis
sions  en  donnant  notam
ment  des  conseils  techni
ques  pour  faire  émerger 
leurs idées. 

Fanny Jaquet, membre de
cette commission et nouvel
le membre du conseil d’ad
ministration  de  Radio  Dra
gon,  explique  :  « l’idée  est 
d’accompagner et de soute
nir  pour  que  les  personnes 
qui  désirent  proposer  des 
émissions  puissent  le  faire 
dans de bonnes conditions. 
Nous  sommes  là  pour 
aider. » Dans cette optique, 
le choix des futurs salariés de
l’association donnera priori
té à l’accompagnement des 
bénévoles vers l’autonomie. 
« En  effet,  ont  expliqué  les 

membres du CA, pour que la
radio soit faite pour et par les
habitants, l’idée est que les 
salariés  les aident à  se  for
mer et à constituer leur équi
pe d’émission, autant pour la
technique que pour l’anima
tion. En plus de la promotion
de ce bénévolat, les salariés 
assureront  la  continuité  de 
Radio Dragon. »

La  commission  program
mation a aussi en charge de 
peaufiner  la  grille  des  pro
grammes constituée d’émis
sions  locales,  d’émissions 
des  radios  partenaires,  de 
plages  d’informations  loca
les  et  extralocales,  de  la 
couverture  d’événements 
locaux et initiatives et d’une 
programmation  musicale 
variée. Elle laisse aussi une 
grande place aux formations
musicales locales. 

F.M.

Fanny Jaquet, membre de la commission programmation et nouvelle 
membre du conseil d’administration de Radio Dragon.

INFOS PRATIQUES
LE BOURG
D’OISANS
Ü La Romanche 
de Bernard François
Dédicace, aujourd’hui, 
médiathèque - quai Docteur-Gi-
rard, de 10 h 30 à 12 h, présenta-
tion-dédicace autour d’un apéritif, 
du livre “La Romanche - Des 
Ruines de Séchilienne au barrage 
du Chambon” par son auteur 
Bernard Francois, historien, de 
l’Académie Delphinale., 
tél. 04 76 11 12 50. 
Site : http://www.bourgdoisans.fr

LE PERCY
Ü Cérémonie 
commémorative 
du dimanche 15 mai
La commune organise demain, 
à 11 h, à l’Ermitage d’Esparron, 
la cérémonie commémorative 
des faits de résistance du 4 février 
1944. À l’issue sera projeté le film 
“Il est resté jusqu’à la nuit en 
attendant que le jour arrive”.

MENS
Ü Église réformée 
de France
Demain, à 10 h 30, Culte unique 
de Pentecôte, avec Cène, 
au Temple de Mens.
Ü Cinéma
Demain, à l’amphithéâtre du 
collège, à 18 h : “Tout pour être 
heureux”. À 20 h : “Par amour”. 
Tarif : 4,50 €, réduit (enfant et 
abonnement) : 3,50 €. 
Renseignements sur le site : 
www.ecranvagabond.com

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Notre-Dame 
d’Esparron : messes
Aujourd’hui, messes à 18 h 30, 
à Saint-Jean-d’Hérans et Gresse-
en-Vercors, messe animée 
par les jeunes de “La Mondée”. 
Demain, Pentecôte, messes à 9 h 
à Mens, 10 h 30, Clelles et 11 h 
Monestier-de-Clermont.

735112500

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30

LE BOURG-D’OISANS

ALLÔ TAXI J.P.
Tous transports - Conventionné CPAM

6 places
06 09 37 94 90

735114300

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30

ST-MAURICE-EN-TRIÈVES

TAXI BLANC CATHERINE
TOUS TRANSPORTS

Conventionné Sécurité Sociale
06 75 41 78 98


