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La Bise du
Connest souffle
où la danse
l'emmène
Invitant à des rencontres festives, à des ateliers, à des
balades, à des réflexions, elle part de nos racines et
prend le nom de nos montagnes. Développement
durable, sobriété heureuse, lien social, citoyenneté, tout
passionne La Bise du Connest. Créée en 1994 pour la
connaissance et la mise en valeur des patrimoines
culturels matheysins, elle mène des actions éducatives
et de formation auprès de tous les publics, toutes les
tranches d’âge depuis l’école maternelle jusqu’aux
maisons de retraite. Projets sur les thèmes du jardin,
de l’eau, du traitement des déchets, mais aussi les jeux,
les contes, la musique, les chants d’autrefois, le patois,
voilà le pain quotidien offert par la Bise du Connest à
notre appétit de vivre. D’une vallée à l’autre, jusqu’au
Trièves, par-dessus la Matheysine et son plateau, l’écho
envoie les voix se retrouver et leur donne le la, pour
mettre au goût du jour une fête des moissons... qui
résonne jusqu’à la Villeneuve !

septembre 2016

Suivez le guide sous les porches

La Bise du Connest fête les moissons aux Côtes de Corps.

A l'occasion des Journées Européennes

du Patrimoine, l’URM donne rendez-vous à son local à La Mure, cour du Château, HLM entrée B, samedi 17 septembre à 10 h, pour un court diaporama sur des
porches emblématiques du territoire. A 10h30, nous prendrons la route pour les Daurens et le bourg du Périer. A midi, nous serons à Valbonnais sous le porche
de la maison de Maître Champollion, dont les particularités architecturales et les matériaux seront commentés par plusieurs connaisseurs. Après un pique-nique
tiré des sacs, cheminement à la découverte des linteaux sculptés, des bassins et bien d’autres éléments architecturaux typiques de Valbonnais.
Course en sac au château de Ponsonnas.

Une carte
postale ancienne

Château de Beaumont aujourd’hui.

Atelier maquette

n°

Conception graphique
Ewa Maruszewska
Photos de : André Demander,
Ewa Maruszewska, Régine
Morisson, X dr.
Impression Pixartprinting.

par Betsie Péquignot et Olivier Duport

Les associations culturelles, de patrimoines et de
solidarités sont nombreuses en Matheysine à offrir des
événements ponctuels et des activités à l’année.
Dans le but de découvrir un peu mieux ces richesses et les partager avec tous, nous
prenons l’initiative aujourd’hui de relayer tambour battant l’information au-delà
des réseaux internet, en passant dans nos quartiers et dans nos villages avec cette
feuille roulée, conçue comme un « bâton de parole », qui sera remise de la main à la
main, accompagnée d’un mot et d’un regard bienveillant.
Le « numéro zéro » tiré à 500 exemplaires constitue un point de départ et pourrait
aller loin. Déposé à Emmaüs et à La Mure-Cinéma-Théâtre où vous pouvez le
prendre gratuitement pour le diffuser vous-même, il a été réalisé par Puits’art,
l’URM, la Bise du Connest et CAFES, aux frais de ces quatre associations. Nous
espérons en s’y mettant tous ensemble, associations et particuliers, ampliﬁer le
roulement de ce tambour dans nos hameaux et nos vallées.

Où se procurer Tambour Battant ?
C’est à la Maison de la Paix que les 500 feuilles de ce « Tambour Battant » ont été
roulées avant d’être déposées à La Mure-Cinéma-Théâtre et dans les hangars
d’Emmaüs.... Prenez-en gratuitement plusieurs exemplaires pour les distribuer
autour de vous !

La Maison
de la Paix

Porche à Valbonnais, photo : Régine Morisson.

Tambour Battant n°0
est publié sous la
responsabilité de Betsie
Péquignot, Puits’art et
Olivier Duport, URM.
04 76 81 00 84

édito

Dans le cadre d’un bail emphytéotique signé avec la
Mairie de La Mure, l’URM dispose du bâtiment de la
chapelle attenante au château de Beaumont pour y
mener des actions de restauration. Grâce à des
chantiers participatifs qui ont contribué à sensibiliser
et à former jeunes et moins jeunes aux matériaux et
techniques anciennes, l’URM a déjà aménagé un beau
local partagé, ponctuellement ou régulièrement, par
plusieurs associations : La Maison de la Paix, le CARM,
l’AMAP, Beurrépinard, Plaisir Vocal, etc.
Une dynamique collective impliquant les habitants du
quartier pourrait maintenant amener l’amélioration
des abords du bâtiment. Entre la cour et la rue, on
peut encore voir les pierres de taille et la voûte murée
d’un grand porche, autrefois l’accès principal à la cour
du château.

montre que ce porche
était jadis couvert par
un petit toit d’ardoises,
semblable à ceux que
l’on peut voir au-dessus
d’autres porches de
fermes ou de grosses
maisons.

Valoriser et transmettre
les savoir-faire locaux.
L’URM se réunit tous
les lundis à 17h30.
Chapelle de Beaumont,
Rue du Château,
La Mure
04 76 30 93 67 /
06 82 58 08 94
http://universiteruralemo
ntagnarde.blogspot.fr
alain.monrozier@wanadoo.fr

Consacrée à la
conversation autour
d’un café et d’un goûter
partagé entre
personnes de cultures
différentes, elle est
ouverte à tous chaque
vendredi de 14h à 18h.
Salle URM,
rez-de-chaussée HLM
entrée B, rue du
Château, La Mure.
06 71 11 66 45

Les Compagnons d’Emmaüs
Sur la zone industrielle, Emmaüs accueille des
personnes dans le besoin, arrivant le plus souvent
avec un sac pour tout bagage. Par leur travail au sein
de la communauté, ces femmes et ces hommes
peuvent devenir acteurs de leur propre vie. Emmaüs
ne dépend d’aucune subvention et les Compagnons
ne touchent ni le RSA, ni autre allocation.
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, ils
recueillent ce dont vous n’avez plus l’utilité, qui peut
encore servir ou être réparé.
Les objets sont revendus les mardis, jeudis, vendredis
de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
emmaus.lamure@orange.fr / 04 76 30 90 77

La Mure
CinémaThéâtre
propose du spectacle
vivant et du cinéma,
des résidence d’artistes,
une école du jeune
spectateur, des actions
en milieu scolaire et
des activités de
formation.
04 76 30 96 03
www.lmct.fr/

Un vendredi à la Maison de la Paix.

Pour
réaliser un
modèle réduit
montrant différents
détails techniques
caractéristiques de
notre région, un atelier
« maquettes » démarre.
La première réalisation
sera le porche de la cour
du château, tel qu’il
était sur les documents
anciens ou tel que nous
souhaiterions qu’il soit
aujourd’hui.
Pour décider ensemble
à quelle échelle
travailler, quels
matériaux utiliser, quel
outillage prévoir,
retrouvons-nous lundi
12 septembre à 17h30
salle de l'URM.

Bal traditionnel inter-générationnel au camping de Mens.

Ateliers danses
du Dauphiné et
d’autres régions : à
partir du 12 septembre
ouverts à tout public,
le lundi à 20h à l’école
de Fugières et
un vendredi sur deux
à Mens, avec Dansons
en Trièves.

La Bise du Connest
8, rue Magdeleine
38350 La Mure
06 71 05 09 41

Le roulement de ce Tambour gratuit,
sans publicité,
dépend de la participation volontaire de chacun.
En spécifiant « Tambour Battant »,
merci d’adresser vos dons à Puits’art :
10 av. du Dr Tagnard 38350 La Mure.

Radio Dragon
en direct

Vernissage de l’exposition « Souffler les cendres ».

Dernières parutions de Puits’art.

Puits’art : expos, chantiers, publications
Association non confessionnelle née à Susville en 2007, Puits’art fait revivre par des pratiques artistiques Notre-Dame des
Neiges, l’ancienne chapelle des mineurs au Villaret (RD529). L’objectif est de réhabiliter ce lieu du patrimoine minier pour
mettre en œuvre la créativité, avec la participation active des habitants, rénover et sécuriser le bâtiment tout en y organisant
des rencontres autour de l’art.

puits.art@gmail.com

http://ndamedesneiges.blogspot.fr/
Projection et conférence lors de l’évenement « Devenir ».

1 ardoise

Les noms des donateurs sont calligraphiés sur les ardoises.

Grâce à la contribution
de nombreux
donateurs, des équipes
de bénévoles ont déjà
effectué plusieurs
chantiers, dont l’entière
couverture du toit.

un vœu
Pour ﬁnancer maintenant les travaux
d’isolation phonique
et thermique prêts à
démarrer, un vœu que
vous formulerez sera
inscrit dans chaque
élément d’un immense
mobile au plafond de
la chapelle.

Réfection de la toiture.

samedi 8 octobre de
14h à 18h, exposition de
livres-objets confectionnés
à la Maison de la Paix ;
à 16h, présentation d’un
nouveau recueil de
poèmes de Li(Nal) publié
par Puits’art ; à 18h,
spectacle « Y a-t-il trop
d’étrangers dans le
monde ? » par le Théâtre
du Réel avec, en 1ere
partie, la restitution
d’ateliers-théâtre sur le
thème des migrants, par
des élèves du LYPPRA et
du LPP du Villaret.

Vernissage de l’exposition «Recueillir».

Vos dons bénéﬁcient
d’un reçu ﬁscal pour
une réduction d’impôts.
samedi 12

Nouvelle toiture sur Notre-Dame des Neiges.

novembre de 14h à 18h,
exposition : « Hommage
à Paul Fabre, humaniste
natif d’Entraigues » ; à
18h, spectacle « Traversée
aux ﬁls du temps » par la
Cie La Patience.

« S’immerger », concert de musique indienne.

Radio Dragon est née d’une initiative d’habitants du
Trièves, Matheysine, Beaumont et Valbonnais. Elle doit
son nom au Drac, rivière impétueuse qui traverse l’ensemble de ces territoires. Après la liquidation de Radio
Mont Aiguille (RMA), elle s’est donné comme objectif
de faire revivre une radio locale.
En juillet 2015, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) a validé son projet radiophonique et en juillet
2016, il a donné le droit d’émettre sur les fréquences
d’émission historiques de RMA : 104,4 et 96,8 FM. Nous
sommes donc maintenant en direct sur vos postes de
radio !
Les subventions liées à l’attribution des ondes seront
affectées au fonctionnement du studio au quotidien
(frais techniques, enregistrement, montage et diffusion,
loyer, électricité ; entretien de l’émetteur et des
antennes). Un poste salarié est envisagé pour maintenir
de la continuité.
Le studio, équipé en outils de production radiophonique (tables de mixage, micros, ordinateurs, etc), est
installé sur la place de la Halle de Mens. Il doit encore
être aménagé pour accueillir toutes les personnes du
coin qui vont remplir les ondes de leurs passions, de
leurs questions et de leurs informations... et qui se lancent parfois dans leur première émission !
Les travaux à réaliser consistent principalement en :
- l’isolation sonore et l’isolation thermique de la salle
de production ;
- l’achat d’un poêle à granulés ;
- l’aménagement de l’accès pour les personnes
porteuses de handicap.

Le Champ des Possibles
Jardin partagé de l’association CAFES à la Mure,
Le Champ des Possibles, propose à tous de jardiner
ensemble dans le respect de l’Homme et de la Nature.
Jardin sauvage, mélange de légumes, de fruits et de
fleurs, c’est aussi un espace de convivialité et de transmission de savoir-faire. La vie y est rythmée par de
nombreux événements, prétexte à la découverte et au
vivre ensemble.
Espace de création, le jardin est aussi un lieu de préservation de la biodiversité. La mise en culture de variétés
anciennes ou locales et la pratique d’un jardinage bio,
sans produit chimique et sans outil polluant, permet
d’informer et de mobiliser autour d’enjeux importants
comme la protection de la nature et le fonctionnement
des écosystèmes.

Une balade
poétique sur le thème
"Jardin et paysage" aura
lieu samedi 1er octobre
à 14h au Champ des
Possibles avec la
Compagnie du Poème,
et sera suivie d’un
goûter offert par les
jardiniers.

CAFES, land'art, balade poétique de La Compagnie du poème.

Nous avons besoin de votre soutien, même modeste.
Merci de votre participation !
www.helloasso.com/associations/radiodragon/collect
es/equipons-notre-dragon
Radio Dragon
Mairie, 38710 Mens
09 80 83 62 78
radiodragon@poivron.org http://radiodragon.org/

Se réfugier en Matheysine

Être et avoir…
Bonne Mine

Prochaine
rencontre ouverte à
tous, 21 septembre et
un mercredi sur deux,
à 20h salle de l’URM,
La Mure.

Inspiré de la « Maison verte » de Françoise Dolto, géré
par l’ADMR de la Matheysine, Bonne Mine est un espace
propice au jeu, où l’enfant de 0 à 6 ans rencontre
d’autres enfants et adultes, découvre la notion de
partage, se confronte aux règles, autant de choses qui
le préparent à la vie en société.
Accompagné d’un parent, d’un grand-parent, ou de son
assistante maternelle, le petit affronte sereinement
toutes ces découvertes, il vit en toute sécurité
l’expérience de la séparation et l’apprentissage de
l’autonomie.
Bonne Mine permet aussi d’exprimer des questions, de
trouver des réponses et de partager des idées. L’écoute,
l’échange, la parole, aident à ce que l’isolement soit
rompu.
De 8h45 à 11h30 :
le mardi salle du Pontet
Sans inscription.
à La Motte d’Aveillans,
Un euro par famille est
le jeudi et le vendredi
demandé à chaque
à la MAB (Maison des
accueil.
Associations et du
06 78 27 63 56
Bénévolat) à La Mure.

EwaM

Association C.A.F.E.S.
17 av. Dr Tagnard,
38 350 La Mure
www.associationcafes.org
http://jardincafes.wix.com/lechampdespossibles

CAFES, épouvantail - Relai des assistantes maternelles.

Suite aux témoignages apportés en mai 2016 par des habitants du Trièves qui se
relaient pour héberger et accompagner des demandeurs d’asile, plus de 60 personnes
se sont rapidement mobilisées pour former un « Collectif d’accueil de réfugiés en
Matheysine ». Le CARM s’élargit de jour en jour et – en lien avec les structures de
Grenoble – se renforce en solidarités.
carmatheysine@gmail.com

L’accueil des demandeurs d’asile dans le Trièves.

Rendez-vous à La
Mure-Cinéma-Théâtre
le jeudi 29 septembre
à 20h pour la projection
du ﬁlm "Simshar" suivie
d’un échange avec les
membres du collectif.

Aysegul Isik dédicace "Les Voyageurs du Paradis". Suite à un mariage forcé en
Turquie à 15 ans, Aysegul est arrivée en France sans parler la langue. Battue et menacée
constamment par son mari, elle a décidé de dire stop et de changer de vie. Après un
passage en CHRS à la Roseraie, elle a fréquenté l’atelier sociolinguistique de CAFES à
La Mure pendant deux ans et a acquis sufﬁsamment d’autonomie pour travailler
comme agent d’entretien. Enﬁn elle a monté sa propre entreprise. Aysegul Isik présentera et dédicacera un livre qu’elle a écrit sur son parcours : vendredi 30 septembre
18h30 au Centre de vacances La Tuile aux Loups (salle Obiou) à Corps.

A quoi on joue ? JEUX RIGOLE
Savez-vous que dans plusieurs de nos villages, les
enfants, ados, adultes, peuvent emprunter des jeux de

école, en face de la
crèche le 2e et 4e
mercredi du mois

société durant 1 mois et les grands jeux d'adresse

9h30-12h et le jeudi

durant le week-end ? Il y en a pour tous les goûts.

16h15-18h15 ;

jeux.rigole@free.fr 06 41 66 30 39

Les permanences sont
gratuites et ouvertes à
tous (sous réserve d’une
adhésion à l’association) :

à St Honoré,
salle polyvalente,

le 1er et 3e mercredi

le 2e mercredi du

du mois 9h30-12h ;

mois 15h30-18h ;

à Corps,

à Nantes en Rattier,

salle polyvalente,

le 3e mercredi du

le 1er mercredi du

mois 15h30-18h ;

à Valbonnais,

mois 16h-18h30 ;

à Susville,

salle polyvalente,

à La Salle en
Beaumont, ancienne

MPT, le 4e mercredi

le mardi 16h30-18h,

du mois 15h30-18h.

Avez-vous déjà
joué à ce jeu-là ?
Qui en connaît
les règles ?

