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MATHEYSINE
INFOS PRATIQUES

MATHEYSINE/TRIÈVES/VALBONNAIS/BEAUMONT |

LA MURE

Radio dragon est sur les ondes !

Ü Contes “Au fil du Drac”
Aujourd’hui, à l’ancienne bibliothèque à 18 h, trois femmes
conteront l’aventure humaine sur
les constructions des barrages du
Drac.
Ü Marché
De 8 h à 13 h, tous les lundis sur
l’avenue principale.

LA MOTTESAINT
MARTIN
Ü Gospel

“Héliconia Gospel” en concert,
aujourd’hui, salle Jean-Magnat,
à 20 h. Organisation : Art’Magnat.
Adulte : 10 € ; enfant : 5 €.
Ü Des brioches pour
la restauration de l’église
L’association “Sauvegarde de
l’église” prend des commandes
de brioches (6 €) jusqu’au mercredi 5 octobre, à 20 h, pour une
livraison à domicile le vendredi
dans la journée.
Contact : 06 88 61 15 84.
Ü Loto
Organisé par le comité des fêtes,
dimanche 16 octobre, à la salle
polyvalente, à 14 h (ouverture des
portes à 13 h).

NANTESEN
RATTIER
Ü Marché des

producteurs locaux
Aujourd’hui, sous la halle,
de 9 h à 13 h.

PIERRECHÂTEL
Ü Agence postale

Ouverte tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis,
de 8 h 30 à 11 h 15.
Ü Marché
des producteurs
Tous les dimanches, place de la
mairie à partir de 8 h 30.
Ü “Un dimanche
à la chasse”
L’ACCA de Pierre-Châtel participe
à l’opération nationale “Un dimanche à la chasse”, qui consiste
à faire découvrir ce loisir gracieusement, dimanche 16 octobre, pour chasser les idées reçues
et partir à la découverte de la

faune et des gibiers de Matheysine. Les participants seront
invités à déguster un repas.
Renseignements et inscriptions
auprès de Michel Pradourat au
07 68 98 02 23.
Ü Animation vacances
Le Cypiée organise un atelier de
création de BD sur ordinateur,
mardi 25 octobre, en face de la
mairie, ainsi que les 27 et le
28 octobre de 9 h à 12 h pour les
enfants (à partir de 7 ans) et les
adolescents. 90 € le stage + 15 €
d’adhésion à l’association. Renseignements et inscriptions au
04 76 30 15 78 et à
animateurcypiee@gmail.com

SAINTTHÉOFFREY
Ü Culte catholique

Messe demain dimanche, à 9 h à
l’église.

VILLARDSAINT
CHRISTOPHE
Ü Yoga

Des cours de yoga débuteront
lundi 3 octobre, à la salle associative de 18 h 30 à 20 h. Les 3
premiers cours d’essai seront
gratuits. Infos au 06 38 40 22 98.
Ü Repas de la chèvre
et soirée dansante
Inscriptions avant le dimanche
30 octobre, auprès du comité des
fêtes (tél. 06 72 27 77 27 et
06 76 81 84 22) pour la soirée qui
se déroulera le samedi 5 novembre à la salle associative (20 €,
12 € pour les moins de 10 ans).

CORPS

Ü La Saint-Michel

des parachutistes
Commémoration aujourd’hui, à
partir de 10 h avec messe, défilé
devant la mairie, cérémonie au
monument aux morts (11 h 45) et
apéritif offert par la Ville (12 h 15).

VALBONNAIS

Ü Repas dansant
Aujourd’hui, à la salle polyvalente,
à 20 h, avec l’association Valb.
Contacts : Guy Baret au
04 76 30 45 15 ; Gisèle Berthomier au 04 76 30 47 83 ; Paulette
Jourdan au 04 76 30 13 16 ; ou
Chantal Paul au 04 76 30 26 40.

LOCALE EXPRESS
LA MURE
Clémentine Sourdais,
une illustratrice
à rencontrer
le 5 octobre

Ü Mercredi 5 octobre à 15 h,
Clémentine Sourdais, illustratrice et auteure jeunesse viendra à
la rencontre de son public à la
médiathèque La Matacena. Élève des Beaux-Arts à Marseille
puis de l’École des arts graphiques de Lyon, Clémentine Sourdais présentera son œuvre,
parlera de son métier, du processus de création des illustrations et des différentes techniques utilisées… et répondra aux
questions des enfants.
L’intervention de Clémentine Sourdais sera suivie d’une séance de dédicaces : le public pourra acheter ses albums auprès
de la librairie La Gribouille présente ce jour-là à La Matacena.
» En savoir plus : http://matacena.webnode.fr/

N

otez ces chiffres : 104.4 et
96.8 FM. C’est sur ces fré
quences que vous pouvez dé
sormais écouter Radio dragon
en Matheysine, dans le Triè
ves, le Valbonnais et le Beau
mont. Cette radio locale asso
ciative a obtenu cet été les
autorisations administratives
nécessaires à son lancement
sur les ondes hertziennes. Hier
soir au Cinéthéâtre de La Mu
re, des bénévoles de l’associa
tion ont tenu une conférence
de presse, retransmise en di
rect à la radio, pour revenir sur
leur parcours du combattant
pour en arriver là.
Au micro, Hilda, Léonie,
Marc et Aude. « Cette soirée
est l’occasion de célébrer cette
victoire, et aussi de tourner la
page sur les difficultés que
nous avons rencontrées pen
dant 5 ans avant de pouvoir
lancer la radio, à la suite de la
liquidation judiciaire de radio

MontAiguille ». Des “embû
ches” financières, politiques,
administratives… Mais pas de
quoi décourager la trentaine
de bénévoles et les 120 adhé
rents sympathisants qui sou
tiennent le projet.
Diffusée pendant deux ans
uniquement sur le web, Radio
dragon (le Drac, rivière qui fait
le lien entre Trièves et Ma
theysine, tient son origine du
mot dragon) émet aujourd’hui
librement sur les ondes hert
ziennes, avec la volonté de se
construire et vivre avec les ha
bitants du territoire. Le studio
est installé à Mens, place de la
Halle. « Maintenant que cette
radio existe, elle appartient à
toutes celles et ceux qui ont
envie de la faire vivre ! », ont
expliqué les intervenants hier.
Ils ont ainsi donné le top dé
part de plusieurs jours de festi
vités (voir le programme ci
dessous) qui permettront aux

habitants de s’approprier ce
nouveau média local, fait par
eux, pour eux. Rendezvous
est donné autour d’un micro !
À noter que nous revien
drons, dans une prochaine
édition, sur toute l’histoire de
Radio dragon.
Marina BLANC

LE PROGRAMME
-Aujourd’hui : à Mens, de
10h30 à 12 h30, micro-ouvert
au studio (place de la Halle),
pendant le marché. À Tréminis
à 20 h : bal folk à la salle des fêtes
avec les Coquecigrues… et
dragon-bal pour continuer la
“boum”. Demain. À Monestierde-Clermont, de 10h30 à
12h30, micro-ouvert sur le
marché. À 17 h, goûter-concert
au bar de la Diligence. Lundi :
à La Mure, de 10h30 à 12h30,
micro-ouvert sur le marché.
À Mens au studio de 21 h à 7 h
du matin, nuit de la lecture.

re et dessin (tous styles) pour ceux qui ont envie de dessiner
ou peindre en compagnie. Cet atelier est gratuit et n’est pas
encadré par un professeur. L’expérience des uns et des autres
sera la bienvenue. Rendez-vous les lundis à partir de 14 h au
local de la cure, en face de l’église d’Entraigues, à partir de ce
3 octobre.
» Infos au 04 76 30 28 02 ou 06 21 30 48 84.
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LA MURE

Immersion dans la vie professionnelle François est devenu
pour les élèves de 4e POP
champion sur France 3
D

ans le cadre de la décou
verte de métiers, les élè
ves de 4e POP (projet d’orien
tation professionnelle) du
Lyppra (Lycée professionnel
privé rural des Alpes) de La
Mure sont allés visiter la
sandwicherie “L’Encas” si
tuée sur la commune.
Encadrés par leur ensei
gnante Sabine Bernard, ils
ont été accueillis par Alain,
le responsable. Celuici a ré
pondu aux nombreuses
questions qu’avaient prépa
ré les élèves à l’avance.
Le but de ce module est de
découvrir différents métiers,
d’aller à la rencontre des
commerçants, des artisans et
d’éveiller des vocations.

C

e jeudi 29 septembre
était une belle journée
pour François. Ce Murois
a en effet fêté son anniver
saire ce jourlà, ainsi que
sa cinquième victoire
d’affilée sur le jeu télévisé
“Questions pour un cham
pion” diffusé sur France 3.
Le Matheysin, inspecteur
des finances publiques, a
ainsi validé une cagnotte
de 12 400 €. « Ça n’arrive
pas souvent ! », s’est ré
joui Samuel Etienne, le
présentateur. Ce jeu,
« c’est quand même un
marathon, même si c’est
une discipline que je ne
pratique pas ! », a lâché
François.

Les élèves de 4 POP du Lyppra vont découvrir divers métiers au fil de
l’année. Ce jeudi, ils sont ainsi allés visiter la sandwicherie “L’Encas”,
et ont pu questionner son responsable.

François a enchaîné cinq
victoires à “Questions pour un
champion”. Photo compte Facebook
“Questions pour un champion officiel”

Les téléspectateurs de
vraient le retrouver pro
chainement dans “Ques
tions pour SUPERcham
pion !”.

PRUNIÈRES |

Ambiance sousmarine à l’école
J

ENTRAIGUES
Création d’un atelier de peinture et dessin
hebdomadaire
Ü Le comité des fêtes d’Entraigues propose un atelier peintu-

Autour des micros : Hilda, Léonie, Marc et Aude, qui ont présenté en
direct la radio, sa philosophie, et bien sûr sa grille des programmes.

Avec l’aide d’un parent d’élève artiste peintre et graffeur, les écoliers ont réalisé une immense fresque sur les
murs du préau et sur le thème des fonds sous-marins.

olie fresque à l’école
LouisBernard de Pruniè
res. Dans le cadre du projet
artistique et culturel de
l’école, les élèves des classes
de Mme TollarPesenti et de
M. Horbasic, directeur de
l’établissement, ont réalisé
et terminé juste avant les
grandes vacances une su
perbe fresque dans le préau.
Un parent d’élève, Nicolas
Strazzeri, artisan peintre en
bâtiment et graffeur, s’est in
vesti avec les 30 enfants pour
confectionner la fresque. Les
travaux ont commencé en
mars 2016, au rythme d’une
heure tous les vendredis et
cela jusqu’aux vacances
d’été. Tous les enfants se
sont impliqués dans ce pro

jet. « Le thème des fonds ma
rins a été choisi, mais je sou
haitais utiliser les mobiliers
existants dans le préau, afin
de les intégrer dans cette
fresque murale, explique Ni
colas Strazzeri. Je suis parti
des points lumineux : le hu
blot du sousmarin, un phare
et l’œil de Némo. Les enfants
se sont transformés en artis
tes peintre, et tous ont été
très heureux de travailler sur
cette toile grandiose ».
Parents et enfants ont dé
couvert, enchantés, le résul
tat final à la rentrée.
Le maire, Michel Toscan,
s’est réjoui de cet atelier pé
dagogique qui a redonné à
l’école un coup de jeunesse.
Éric COUHIN
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Le Club de l’amitié a soufflé ses 40 bougies

SUSVILLE
Calendrier des festivités 2017 :
faites-vous connaître !
Ü Le calendrier des festivités 2017 de Susville va être établi
courant octobre. La mairie de Susville invite donc toutes les
personnes et associations intéressées à déposer leurs demandes par écrit avant le 28 octobre.
» Renseignements auprès de Dominique Blanchard, à la mairie de
Susville, tél. 04 76 81 05 12 et mairie.susville@orange.fr

RECHERCHONS CORRESPONDANTS
À LA MURE
> Le Dauphiné Libéré cherche à renforcer son équipe de correspondants
locaux de presse à La Mure.
Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de temps libre pour
vous consacrer à cette activité de complément et êtes équipé d’un appareil
photo numérique et d’une connexion à internet, vous pouvez contacter :
Marina Blanc au 04 76 88 73 76 ; Estelle Zanardi au 04 76 88 73 95 ; ou
envoyer un CV et une lettre de motivation à marina.blanc@ledauphine.com
et à estelle.zanardi@ledauphine.com

Entre le président et la trésorière, le CCAS est venu apporter soutien et son amitié au club des anciens, qui fêtait ses 40 ans ce jeudi.

B

elle fête, ce jeudi au Club
de l’amitié, pour son 40e an
niversaire. D’après les archi
ves, la création d’une associa
tion par et pour des retraités
date de 1976. Jumelée avec

une autre association, cela
tourne au bisbille et les retrai
tés fondent alors le Club de
l’amitié, toujours pérenne à ce
jour. Bien sûr, il a connu des
hauts et des bas, mais les ad

hérents ont toujours su rebon
dir, bien soutenus par les mu
nicipalités qui se sont succé
dé. Les présidents ont tous
laissé leur empreinte, comme
Marius Michon, Lucien Chau

pin, Sonia Coillot et plus ré
cemment MarieClaude Val
lier qui a cédé sa place en dé
but d’année à René Debon. Le
dynamisme du cluba été salué
par le maire, Alain Villard, et

toute l’équipe du CCAS.
Avant de se régaler autour de
l’apéritif dînatoire préparé par
les ETS Serral, Françoise Ro
cher, adjointe en charge du
CCAS a remis des cadeaux.

