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soir, un centime de plus que
la subvention annuelle de
120 000 €, et qu’il perçoit
par ailleurs directement le
fruit de la taxe de séjour
(environ 80 000 €) sur les
quels le conseil général
prélève 10 %.

Et l’on a reparlé encore de
l’OT lorsque le public a in
terrogé le conseil sur la très
faible mobilisation autour
de la vogue. Guy Verney,
en réponse, a annoncé qu’il
souhaite, avec le nouvel
OT, créer un véritable co
mité des fêtes pour fédérer
les volontés. Et de donner
rendezvous à tous pour le
marché de Noël, qui se
tiendra samedi 20 décem
bre.

rêts de la collectivité ». Le
transfert de compétence
devrait pourvoir être effec
tif le 1er janvier prochain.

On a reparlé aussi de l’of
fice de tourisme à l’occa
sion du vote de subventions
à l’OT et à l’association du
Trail de l’Étendard. L’occa
sion pour Fabienne Prapant
(Énergie citoyenne) de s’in
terroger sur le rapport coût/
bénéfice de 4 000 € de sub
vention rapportés aux 140
compétiteurs du Trail de
l’Étendard. Et l’occasion
pour Guy Verney de lui ré
pondre que cette associa
tion est dorénavant indé
pendante de l’OT, que ce
dernier n’a pas reçu, outre
la subvention de mercredi

ministration siégeront 9
élus et 8 socioprofession
nels. Une décision qui en
traîna des interrogations
sur le devenir du personnel
actuellement salarié de
l’association. Une question
qui trouvait sa réponse un
peu plus tard avec la consti
tution d’une provision pour
r isques et charges de
90 000 €.

Créer un véritable
comité des fêtes

La Mairie a d’ores et déjà
demandé à un cabinet
d’avocat de l’assister sur ce
dossier, de façon à ce que
soient « respectés les droits
des salariés comme les inté

Mercredi soir, c’est dans
une grande sérénité que

le conseil municipal s’est
tenu, les vingt délibérations
inscrites à l’ordre du jour
ayant toutes été adoptées à
l’unanimité. C’est l’office
de tourisme qui a animé un
peu le débat entre majorité
et opposition.

Guy Verney, premier ad
joint, a présenté la décision
la plus marquante, celle
concernant la création au
1er octobre « d’une régie à
autonomie morale et finan
cière » dénommée “Office
de tourisme de Bourg
d’Oisans”. Une régie qui
sera soumise aux règles de
la comptabilité publique.
Au sein de son conseil d’ad

Ce mardi, une vingtaine
d’adhérents de l’Amicale

des sources de la Gresse est
revenue d’Italie. Une ving
taine de membres de la clas
se 62 (nés en 1941) de Vif
s’était jointe à ce périple.

Le voyage les a menés
dans les plus beaux coins
d’Italie, avec les visites et

découvertes de Pise et sa cé
lèbre tour penchée, Floren
ce et les merveilles de la Re
naissance italienne, Lucca,
Sienne et San Giminiano, ou
ils ont pu admirer et visiter
nombre de monuments, et
vestiges de l’Empire romain.
Quant à leur camp de base,
ils l’avaient installé sur les

bords de la Mer tyrrhénien
ne à Varregio, où ils ont ap
précié nombre de spéciali
tés culinaires locales, et el
les sont nombreuses. Un
voyage réussi où le touristi
que, le culturel et la gastro
nomie se sont adroitement
et subtilement croisés.

JY.L.M.

Le périple les a notamment menés à Lucca.
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L’Amicale des sources
de la Gresse était en Italie

Depuis lundi dernier, la
Régiedesremontéesmé

caniques (RRM) a entrepris
la construction d’un tapis
neige d’apprentissage rou
lant, adapté aux personnes
à mobilité réduite. Le tapis
sera long de 110 m, implan
té sur les pistes du Bessard.

Les 130 000 euros HT sont
financés en partie par la

RRM, une subvention de
52 000 euros est versée par
le Conseil général. Le tapis
est réalisé par l’entreprise
Pélissard de Monestier,
pour la partie terrassement,
Sun Kid et la RRM pour le
montage et la partie méca
nique, et devrait être ache
vé au cours du mois de no
vembre.

Le tapis fera 110 m de long.

Un tapis roulant
en construction

Mercredi, un goûter “en sté
réo” a été organisé sous la

halle par les membres de Ra
dio Dragon (anciennement
“Amies de RMA”). La tren
taine d’actifs de l’association
souhaitaitparcetteactionfaire
découvrir aux personnes rési
dant en Trièves, Matheysine,
Beaumont et Valbonnais les
émissions déjà réalisées par
lesbénévolesetlenouveaulo
gochoisipour la radio.

Le public a pu écouter de la
matière sonore et des extraits
d’émissions prévues pour une
future diffusion. Un appel à
candidature à la reprise des
fréquences a été annoncé par
le CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel) pour le mois
d’octobre. Des informations
ont aussi été données sur le
festival radio organisé par Ra
dio Dragon dans des commu

nes des quatre territoires cités
qui rassemblera, du 29 octo
breau2novembre, lesacteurs
d’une douzaine de radios as
sociatives.Cesprofessionnels,
venus de plusieurs régions de
France pour soutenir le projet,
animeront des ateliers de for
mation et d’échange de sa
voirs. Ces ateliers de forma
tion en technique, animation,
gestion radio,etc. sontouverts
à tous et en libre participation.
Pendant le festival sera mise
en place une web radio, que
les membres actifs aimeraient
maintenir audelà des cinq
joursenattendantl’attribution
des fréquences. Ils ont rappe
lé : « Tout le matériel et les
émetteurs de Radio Mont
Aiguille ont été rachetés par
notreassociation fin2013et ils
sontopérationnels ».

F.M.Une partie des membres actifs a présenté sous la halle le logo choisi pour Radio Dragon.
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Radio Dragon a présenté ses projets

Si la création de la régie municipale de l’office de tourisme, présentée par le premier adjoint Guy Vernet (ci-dessous) n’a pas vraiment fait débat, en revanche, lorsque la parole a été 
donnée au public, l’opération d’éco-partage de six tweezys, (dont une ci-dessus, à gauche, devant l’OT) a été très vivement critiquée. Pour une intervenante, « ces 1 5 000 euros auraient 
été mieux au periéducatif », ce à quoi le maire André Salvetti (ci-dessus, à droite) a répondu que déjà 25 % du budget était consacré à la jeunesse, et que le bilan de cette opération, à 
vocation écologique et touristique, restait encore à faire.
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Conseil municipal : l’office de tourisme
a animé les débats

LA MURE
Les musulmans fêtent
l’Aïd-el-Kébir demain
Ü Lesmusulmans fêtent demainsamedi la fêtede l’Aïd-el-Ké-
bir. Cette fête est notamment marquée par le sacrifice du
mouton, dont un tiers doit être donnéen charité à desnécessi-
teux. Les prières particulières auront lieu demain à 8 heures
au lieu de culte de la rue de Bon Repos, et à 8 h 20 à celui du
75 rue des Alpes. À l’occasion de cette journée, le père
Armand, curé de la paroisse Saint-Pierre-Julien Eymard, a
présenté ses vœux fraternels aux amis et voisinsmusulmans,
dont il partage le désir de paix.

LOCALE EXPRESS

LE PERCY
Semaine de la gourmandise
et concours de photos
Ü Les bibliothèques du Trièves et le service culture de la
Communauté de communes du Trièves proposent dans le
cadre de la Semaine gourmande, du 4 au 11 octobre, un
concours de photos intitulé “LaGourmandise”. Les résultats et
l’exposition de toutes les photos auront lieu demain à la
Grange du Percy. Un livre des éditions Terre Vivante est à
gagner.

SINARD
Demain, la commune
se met au pas de course
Ü La 2e édition de la course à pied “Courir à Sinard” aura lieu
le samedi 4 octobre, dans le cadre de “Foire de puce”. La
course sera ouverte à tous les niveaux. Au programme : deux
compétitions, l’une de 6,8 km avec 80 m de dénivelé, la
seconde de 10,8 km avec 200 m de dénivelé, inscrites toutes
deux au calendrier des courses hors stade. Tarifs : pour les
marcheurs 5 €, petite course 8 € plus 2 € le jour de l’épreuve,
grande course 10 € plus 2 € le jour de l’épreuve. Inscriptions le
jour de l’épreuve dès 7 h 30, départ des deux courses à
9 h 30. Informations et inscriptions au 06 22 33 07 77 ou sur
crossdesinard.free.fr.

INFOS PRATIQUES
LAMURE
Ü Fnaca
Inscription au repas de la chèvre,
obligatoire jusqu’à aujourd’hui, de
9 heures à 20 heures, et assem-
blée générale du comité au-
jourd’hui à la mairie de Susville à
17 h 30.

Ü LaMatacena
Soirée lecture autour de la Guerre
14-18, aujourd’hui, à la mé-
diathèque, à 18 h 30, entrée libre.

Ü Exposition
Puits’art invite à “Nuancer, bleu
intensément”, une exposition
d’Elisabeth Lamour, peintre
d’icônes, d’Anne Brugirard,
maître verrier, d’Isabelle Jacquet,
d’Etienne Kempf… Demain à
17 h, rencontre avec Elisabeth
Lamour. Dimanche à 17 h, elle
commentera un diaporama pour
expliquer la création d’une icône.
Demain et dimanche de 14 h à
19 h, à Notre-Dame des Neiges,
libre participation aux frais.
Renseignements 04 76 81 00 84.

Ü Contre lecancer
Un loto précédé d’une conférence
donnée par un oncologue du CHU
de Grenoble (le professeur
Jacques Balosso) à 18 heures
sera organisé, samedi 4 octobre,
complexe sportif Jean-Morel, à
20 heures, tous les bénéfices
seront reversés à l’institut Curie.

MENS
Ü Braderied’automne
Samedi 4 octobre, le Collectif
d’entraide du Trièves organise de
9 h 30 à 17 h sa grande braderie
d’automne, dans ses locaux du
collectif rue du Docteur-Senebier.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Soiréedansante
Arlequin
Organisée par le Sou des écoles,
samedi 4 octobre, foyer munici-
pal, cette soirée débutera à 18 h
par une soirée dansante pour les
enfants suivie à 20 h d’une soirée

dansante pour tous. Buvette et
petite restauration sur place. Le
but de la soirée est de venir le plus
coloré possible. E-mail : soud-
esecolesbourgdoisans@or-
ange.fr.

Ü MJO :atelier cuisine
Cuisiner les plantes sauvages,
samedi 4 octobre, de 8 h 30 à
12 heures (5 €),
Tél. 04 76 79 74 14, www.mai-
son-jeunes-oisans.fr.

ALLEMONT
Ü ClubAiguad’Olle
Aujourd’hui, gymnastique à la
Maison pour tous à 10 heures.

AURISENOISANS
Ü Skiclub
Assemblée générale, samedi
4 octobre, Salle Pré-Pillon, à 16
heures, suivie d’une AG extraordi-
naire à 17 h 30. Venir avec certifi-
cat médical, photos et justificatifs.
Contacts : 06 03 75 73 44 ou
06 22 60 53 36.

LAMOTTE
D’AVEILLANS
Ü MarchédeNoël
Toutes les personnes qui se
sentent concernées par l’organi-
sation du marché de Noël ont
rendez-vous, samedi 4 octobre,
salle des mariages, à 11 heures.

LAMOTTESAINT
MARTIN
Ü Soiréesur leTibet
L’association “Alp’Himalaya”
propose le partage d’une soupe
tibétaine suivie de projections de
films documentaires le jeudi
9 octobre à 19 h. Réservations
recommandées avant le lundi
6 octobre, 04 76 30 70 45.

SINARD
Ü Ventedebrioches
sur laFoiredepuce
Samedi 4 octobre, l’association
Espoir Isère contre le cancer
organise sur la Foire de puce une
vente de brioches au profit de
l’association.


