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TRIÈVES

Circuit pédestre du Trièves : de l’énergie

Ü Notre-Dame
d’Esparron
Vendredi 1er novembre, jour de
Toussaint, messe à 9 h à Monestier-du-Percy, 10 h à Château-Bernard, 10 h 30 à Monestier-deClermont, 10 h 30 à Clelles et
11 h à Mens.
Samedi 2 novembre, messe à
10 h 30 à Cordéac, à 18 h à
Saint-Baudille-et-Pipet et Gresseen-Vercors.
Dimanche 3 novembre, messe à
10 h 30 à Prébois et Sinard, à
11 h à Saint-Michel-les-Portes.
Ü Église Réformée
de France
Dimanche 3 novembre, à 10 h 30,
culte et cène au presbytère.
Repas partagé.

GRESSE
ENVERCORS
Ü Concours de belote
Le samedi 9 novembre, l’association Les Sources de La Gresse
organise le premier concours de
belote en doublettes formées de la
saison, à partir de 13 h 30, à la
salle du Grand-Veymont. Nombreux lots, buvette et petite
restauration.
Ü Halte-Garderie
Les Mistouflets (Résidence Les
Centaurées).
Tél. : 04 76 34 32 90.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Mairie
103, Grand rue.

Tél. : 04 76 34 06 20.
Ü Trésor
Public/Perception
Tél. : 04 76 34 06 45.
Ü Communauté de
communes du Trièves
Siège social : 300 chemin Ferrier,
à Monestier-de-Clermont.
Tél. : 04 76 34 11 22.
Ü Architecte conseil
Contacter la Communauté de
communes au 04 76 34 11 22.

MENS
Ü Mairie
Place de la mairie à Mens.
Tél. : 04 76 34 61 21 ; fax :
04 76 34 65 64. Ouverture du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Ü Maison du conseil
général
Rue du Docteur-Sénebier.
Tél. 04 76 34 77 77.
Ü Comité d’expansion
économique du Trièves
Bd Edouard-Arnaud.
Tél. 04 76 34 82 32.

CHÂTEAU
BERNARD
Ü Voyage en Alsace
Visite des marchés de Noël à
Strasbourg et Colmar et retour par
la route des vins d’Alsace, du
dimanche 1er décembre au mardi
3 décembre. Quelques places
sont encore disponibles. Prix :
205 € par personne. Inscription au
06 17 69 54 11.
Ü Mairie
Ouverture au public du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. : 04 76 34 05 07.

LOCALE EXPRESS
GRESSEENVERCORS
Succès de la Fête du pain

S

amedi, a eu lieu à la salle
polyvalente du gymnase
du collège l’assemblée gé
nérale de l’association Cir
cuit pédestre du Trièves,
présidée par Éric Chevillard.
Étaient notamment présent
Alain de Britair, viceprési
dent du Circuit pédestre en
Isère, aux côtés de 88 adhé
rents.

Pas moins de 130 licenciés
Le bilan d’activités a été pré
senté par le président. L’as
sociation est forte de 130 li
cenciées, dont 44 sur Mones
tier, 33 sur Clelles et 32 sur
Mens (21 venant d’autres
communes). Pas moins de 46
sorties, qui se sont déroulées
le mardi, ont été réalisées au
cours de l’année, avec 1708

randonneurs ; 3 sorties ont
eu lieu le jeudi, avec des
groupes plus restreints. Neuf
sorties joélettes étaient éga
lement au programme avec
les pensionnaires de l’Ermi
tage JeanReboul, encadrés
par 68 bénévoles. Quant aux
deux séjours, du 8 au 15 juin
dans les Pyrénées et du 7 au
14 septembre en Savoie, ils
étaient 72 à y participer.
Autres évènement auquel
l’association a pris part : la
Ronde du Mont Aiguille
(comptant dans le cadre des
six trails en SudIsère), avec
134 participants, malgré des
conditions météorologiques
défavorables. L’association a
également participé au con
cours photos avec Culture et
Montagne et à la Fête du
bleu du VercorsSassenage.

C’est Josiane Burgisser qui
a présenté le bilan financier.
Il affiche 67 375,02 € en dé
penses et 68 373,98 € en re
cettes, soit un solde positif de
989,96 €. L’association bé
néficie d’un avoir en caisse
de 29 312 €. Les bilans d’ac
tivités et financier ont été
adoptés par 86 voix pour.
Le budget prévisionnel en
recettesdépenses est équili
bré à 70 970 €, dont 3 990 €
pour la Ronde du Mont
Aiguille.
Pour ce qui est de 2014,
deux séjours sont d’ores et
déjà prévus : du 17 au 24 mai
en Corrèze et du 6 au
13 septembre à Barcelonnet
t e . La Ro nd e du Mo nt
Aiguille aura lieu le samedi
7 juin 2014.
JeanYves LE MÉNEZ

Les adhérents étaient venus nombreux assister samedi à l’assemblée
générale de l’association Circuit pédestre du Trièves.

Élus et partenaires du club de rugby réunis
V

endredi, le clubhouse
monétéron du RCVMT
(Rugby club VifMonestier
Trièves), coprésidé par Ni
colas Cheneau et Virginie
Folliet, était en fête pour la
journée dédiée aux élus et
partenaires du club.
Étaient présents MarieJo
Villard, maire de Mones
tier, Jean Mourey, maire de
Vif, Brigitte Périllié, con
seillère générale du canton
de Vif et plus d’une quin
zaine de partenaires et sou
tiens actifs du club des San
gliers.
Avec la nouvelle direc
tion, des changements no
toires au sein du club sont
perceptibles, notamment
dans les relations du club
avec les anciens, élus et
partenaires. Auparavant,
une seule journée était
consacrée à l’ensemble de

ces personnes ; aujour
d’hui, ce sont deux jour
nées conviviales qui leur
sont dédiées.
Les coprésidents Che
neau et Folliet ont tous les
deux remercié les person
nes présentes pour tout
l’intérêt quelles portaient
au club, pour leur aide et
leur soutien structurel et fi
nancier, ainsi que pour leur
très forte implication dans
la vie du club.
La rencontre s’est pour
suivie autour d’un excel
lent déjeuner, préparé par
JeanMarc Guet, chef coq
du club, où convivialité et
amitié étaient au menu du
jour. Cela a permis de ren
forcer les liens afin de con
tinuer à soutenir le club,
moteur du sport du Trièves,
avec plus de 350 licenciés.
J.Y. L. M.

C’est au club-house monétéron du RCVMT que tous se sont retrouvés vendredi.

Les Amis de Radio Mont Aiguille mobilisés
P

endant quatre journées,
dont vendredi, l’associa
tion Les Amis de Radio Mont
Aiguille (RMA), codirigée et
coprésidée par un collectif
de bénévoles, était mobilisée.
Et ce, afin de faire savoir
qu’elle était candidate auprès
du CSA (Conseil supérieur
de l’audiovisuel), pour récu
pérer les deux fréquences,
104.4 pour le Trièves et 97.8
pour la Matheysine, le Beau
mont et Valbonnais, à la suite
de la liquidation judiciaire du
Comité d’expansion du Triè
ves, propriétaire de RMA. La
réattribution des deux fré
quences auprès du CSA est
en bonne voie, la radio pour
rait émettre de nouveau au
cours de l’année 2014.
Pendant ces quatre jour
nées, huit radios associatives
sont venues de toute la Fran

Ü Samedi, était organisée au four banal du col des Deux, par
l’association Begag (Bouge et glisse à Gresse), présidée par
Muriel Leguern, la première fête du pain de l’association, afin
de trouver des financements. Très tôt, Muriel Le Guern,
Octavie Martin, Hervé Martin et Dominique Greslou, les boulangers du jour, ont mis en chauffe le four, puis cuit les 110
boules de pain d’un kilo, préparées avec de la farine bio en
provenance de la ferme des Vorsys, à Saint-Martin-de-Clelles.
Les 110 boules de pain étaient vendues bien avant l’heure de
midi. Les bénéfices retirés de cette vente serviront à acheter
du petit matériel pour la prochaine saison de ski.
Une autre opération est prévue par l’association, le samedi
30 novembre, à la salle du Grand-Veymont.

LE PERCY
Col de Menée : la route départementale
n° 7 est ouverte à la circulation

Ü Samedi, avec pratiquement une semaine d’avance, les
travaux de sécurisation de la falaise au lieu-dit “Le Grand
Ravin”, à la suite de l’éboulement survenu le 24 mars, se sont
achevés. De ce fait, la RD n° 7 a été rouverte à la circulation
automobile.
À la suite des tirs de mine des 15 et 16 octobre et des pluies
diluviennes du dimanche 20 octobre, la chaussée est localement boueuse au droit du “Grand Ravin”, malgré les efforts de
nettoyage des services du Conseil général. Une signalisation
temporaire a été mise en place.

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> MONESTIERDECLERMONT (canton) : JeanYves LE MÉNEZ
06 67 50 11 31 ; jeanyves.lemenez@wanadoo.fr
> MENS : Didier PATRUNO 06 60 68 82 21 ; didierpatruno@aol.com
Françoise MERY 04 76 81 22 34 ; mery.françoise6@gmail.com
> CHATEAUBERNARD/SAINTGUILLAUME/MIRIBEL
LANCHÂTRE : Alain COPÉ 06 79 75 15 22 ; alain.cope@orange.fr

Ludovic Goujon et Aude Lapreste, deux bénévoles triévois.

ce pour soutenir la relance de
RMA à travers 31 ateliers
(s’initier à la création sonore,
comment réaliser un micro
trottoir, comment gérer une
radio, comment faire une
grille de programme…), des
tinés à tous les habitants. La
radio itinérante a déployé ses
antennes et micros à Mens,
MonestierduPercy, Le Per
cy, SainteLuce (Beaumont),
Tréminis, SaintBaudilleet
P i p e t , M o n e s t i e r d e 
Clermont, SaintJeand’Hé
rans, Prébois et Lalley.
Pour réussir son pari
d’émettre à nouveau, l’asso
ciation doit trouver 7000 €
afin de racheter le matériel
mis aux enchères.
J.Y. L. M.

Pour en savoir plus :
06 87 02 58 44.

AVIGNONET |

Sauvons le château d’Ars se tourne vers l’avenir
V

endredi, a eu lieu à la salle
polyvalente l’assemblée
générale de l’association
Sauvons le château d’Ars,
présidée par Charles Blanc
Lapierre, en présence de Jé
rôme Fauconnier, maire de
la commune, de Thierry Pou
lain, architecte du patrimoi
ne et de 14 adhérents.
Le bilan d’activités a été
présenté par le président
BlancLapierre. Il a évoqué
une bonne nouvelle, le ver
sement de 900 € par l’asso
ciation de Gymnastique can
tonale de Treffort lors de sa
dissolution.

Une fréquentation accrue
cette année
Une fréquentation accrue du
château a été constatée cette
année, avec plusieurs cars
de 60 places.
L’association a participé au

concours du patrimoine avec
la présentation du projet de
réfection du four à pain et a
obtenu un prix de 10 500 €.
La restauration du four s’est
par ailleurs achevée. Deux
corvées de nettoyage, les
13 mai et 30 août, ont été
organisées, ainsi qu’une
opération de débroussailla
ge, financée par la Commu
nauté de communes du Triè
ves.
L’architecte du patrimoine
est intervenu et a souligné
qu’il fallait « trouver une vi
sion globale et un avenir
pour le château ». Il convient
tout d’abord de parachever
les sécurités et de l’intégrer
dans le circuit des trois châ
teaux. L’hypothèse d’une
restitution des toitures n’est
suivie par personne.
Quant à l’idée de créer des
passerelles à l’intérieur du

château, elle fait son chemin.
Jérôme Fauconnier a préci
sé : « N’oubliez pas que le
château est classé dans une
zone à risques, il faudrait
pour cela que l’État déclasse
la zone, ce qui est fort peu
probable ».
JeanMarc Charretier a
présenté le bilan financier,
qui affiche 2 400 € en dépen
ses et 2 450 € en recettes, soit
un solde positif de 50 € et un
avoir en caisse de 1 716 €.
En 2014, il faudra prévoir
des corvées de nettoyage,
créer un piquenique partici
patif ou encore participer
aux Journées du patrimoine.
Le bureau est ainsi compo
sé : président Charles Blanc
Lapierre, viceprésident Lio
nel Riondet, secrétaire Pier
rette Villard, trésorier Jean
Marc Charretier.
J.Y. L. M.

De gauche à droite : Jean-Marc Charretier, Charles Blanc-Lapierre,
Lionel Riondet et Thierry Poulain.

