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ALLEMONT

MJO : le centre de loisirs fait son cinéma

Ü Forfaits de ski
Pour les moins de 25 ans, habitants permanents de la commune,
demandes à effectuer à la mairie,
aujourd’hui dernier jour.
Ü Conseil municipal
Réunion, lundi 27 octobre,
à la mairie, à 18 h 30.

CLELLES

Ü “Ciné enfants,

ciné jeunes”
Festival proposé par les services
enfance jeunesse et culture de la
Communauté de communes du
Trièves et L’Écran vagabond du
Trièves.
- Aujourd’hui : projections des
films “Le jour des corneilles” (à
partir de 6 ans) à 14 h et “Shadow
of blue + Mister Patate et Archibloc” à 17 h, film réalisé pendant
le festival “Mens Alors !”, spectacle de magie familial (40 minutes)
à 18 h, repas partagé à 19 h,
projection du film “Hugo Cabret”
(à partir de 6 ans) à 20 h 30.
- Demain : atelier sur les bruitages de films à 14 h, projection du
film “Le message” à 17 h, repas
avec “La Ptite Marmite” à 19 h,
projection du film “Les gardiens
de la galaxie” à 20 h 30.
- Pour plus d’informations : MEJ
au 04 76 34 27 02 ou Granjou au
04 76 34 28 42.

LE BOURG
D’OISANS
Ü Rugby club

Nuit d’Orient, demain, au foyer

municipal, à partir de 20 h, repas
couscous, suivi d’un bal à 22 h.
Repas : 15 €. Réservations au
M’Café, Café des négociants,
Chez Nanie ou au
06 72 75 08 91.
Ü Association des Amis
de l’orgue en Oisans
Assemblée générale, aujourd’hui,
à la Maison de la petite enfance,
à 18 heures.
Ü Soirée
création d’entreprise
Mardi 4 novembre, au Relais des
services publics, à 18 heures.
Pour découvrir le statut d’autoentrepreneur et ses alternatives,
poser des questions, rencontrer
des conseillers.
Tél. 04 76 80 02 66.
Mail : rsp@ccoisans.fr.

MENS

Ü Concert
Dimanche 26 octobre, au temple,
à 17 heures, les Musiciens du
Louvre Grenoble interpréteront les
“Pièces de clavecin”. Entrée
gratuite.

MONESTIER
DECLERMONT

Ü Séance de dédicaces

L

a Maison des jeunes de
l’Oisans (MJO) a ouvert
son centre de loisirs pour la
première semaine des va
cances scolaires. Les activi
tés sont organisées autour
du thème du cinéma.
L’occasion de profiter de la
Semaine du cinéma jeune
public, proposée par Les Ci
némas associés de Vizille,
qui exploitent la nouvelle
salle de cinéma de la maison
du Parc national des Écrins.
Ainsi, chaque aprèsmidi,
les enfants se font une toile,
des séances adaptées à
leurs âges bien évidem
ment.
Et tout naturellement, l’ac
tivité phare de la semaine
est la réalisation d’un film
d’animation. Cela a com
mencé par la réalisation de
personnages en élastiques.
Une activité qui fait fureur

chez les scolaires, et qui né
cessite patience et agilité. Ils
ont dû aussi réaliser des dé
cors et écrire un scénario.
L’histoire d’une princesse
qui veut devenir sirène. Elle
réalisera son vœu, mais
franchira le “mur interdit”.
Et tout cela se terminera au
milieu des monstres d’Hal
loween. Normal, puisque
vendredi, avec un peu
d’avance, ce sera Hal
loween à la MJO.
Cinéma aussi pour les plus
petits, mais eux réalisent
une grande fresque au po
choir. Au total, une vingtai
ne d’enfants profitent des
activités du centre de loisirs.
B.C.

Semaine du cinéma jeune
public jusqu’au 28 octobre.
Le programme sur le site :
http://cinevizille.fr/.

Un atelier de confection de personnages en élastiques a été animé par Ghislaine.

de Jack Lesage
Demain, de 9 h à 12 h, Jack
Lesage dédicacera son dernier
roman “La Pascuane”,
au tabac-presse Chalvin.

MONTDELANS
Ü Concert

Avec Chant’Oisans, dimanche
26 octobre, à l’église,
à 17 heures.

LOCALE EXPRESS
TRIÈVES
Collectif d’entraide
du Trièves : un
projet de création
d’une ressourcerie
Ü Henri Benoist (notre photo) est chargé de mission au
Collectif d’entraide du Trièves, au niveau des finances
et du projet de création d’une
ressourcerie. Le collectif, présidé par Pierre Pellerin, souhaite créer une ressourcerie,
un lieu de récupération des
appareils électro-ménagers
et ménagers dans le but de
les revendre après réparation, sur le Trièves, avec à la
clé des contrats d’insertion
pour environ cinq emplois, au
bout de trois ans. La première
étape va consister à trouver
les financements nécessaires pour réaliser l’étude de
faisabilité. Une étude qui
pourrait être financée à 50 %
par la Maison des alternatives écologiques et citoyennes (MAEC), qui participerait
à l’investissement si le résultat de l’étude est positif. La

L’après-midi, les enfants assistent à des projections à l’occasion de la Semaine du cinéma jeune
public, proposée par Les Cinéastes associés de Vizille.

deuxième étape serait de
trouver des locaux adaptés,
dans un lieu proche de l’agglomération grenobloise, tout
en étant dans le Trièves. Troisième étape : la mise en place des flux entrants et sortants entre les déchetteries et
un lieu de vente, qui rendrait
de nombreux services à des
familles en situations précaires. L’objectif principal est de
pouvoir remettre dans le circuit du travail des personnes
laissées au bord du chemin,
après une formation et un
contrat de réinsertion d’une
durée maximum de trois ans.

SPORTS EXPRESS
VAUJANY
Hockey sur glace féminin U18 : trois
matches France/Hongrie ce week-end

Ü À partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, la patinoire de
Vaujany accueille les équipes de France et de Hongrie de
hockey sur glace féminin U18. Les deux formations s’affronteront lors de trois matches, ouverts à tous les spectateurs et
gratuits : aujourd’hui à 19h, demain à 16h et dimanche à 11h.
Ces rencontres préparent les championnats du monde de
hockey sur glace féminin U18, qui se dérouleront du 4 au
10 janvier 2015 à Vaujany.

LE BOURGD’OISANS
Foot : les U13 passent au travers
du match face à Saint-Martin-d’Hères

SINARD |

Le conseil municipal dit non au très haut débit
L

e conseil municipal de Si
nard s’est réuni mardi,
sous la présidence de Chris
tina Roux, maire. À l’ordre
du jour, le vote sur l’arrivée
du très haut débit par fibre
optique.
Comme la veille, lors du
conseil de la Communauté
de communes du Trièves,
qui s’est tenu à Saint
MartindeClelles, le projet
n’a pas fait l’unanimité. Le
conseil municipal s’est pro
noncé par 13 voix contre
l’accord de principe, à la fois
pour la prise de compétence
et la participation financière
de la commune.
Autre délibération, adop
tée à l’unanimité, le projet
d’inscription du lieudit
L’Armalière dans le réseau
des Espaces naturels sensi

bles isérois. Dans un pre
mier temps, une phase de
diagnostic déterminera la
faisabilité du projet.
Les élus ont aussi autorisé,
à l’unanimité, le maire à si
gner la convention entre la
commune et le Conseil gé
néral, pour une assistance
technique concernant l’as
sainissement collectif.
Et dernière délibération, et
non des moindres, prise à
l’unanimité également, la
réhabilitation de “La Maï
sou”. Ce bâtiment commu
nal, situé sur la place de la
Mairie, va être aménagé,
avec au rezdechaussée,
deux salles associatives, à
l’étage, trois logements à
usage social. La place de la
Mairie sera aussi réaména
gée et une liaison piétonne

entre la place et l’allée du
Château sera créée. Le con
seil a autorisé le maire à fai
re les démarches nécessai
res pour l’obtention de sub
ventions, auprès de la
Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DTER) et
de l’Agence de l’environne
ment et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), pour le
chauffage de “La Maïsou”
et le financement d’un
chauffage bois. Le coût du
projet s’élève à 1 030 000 €,
dont 130 000 € pour l’achat
du bâtiment fait en 2012.
Les travaux devraient débu
ter avant la fin de l’année,
par le désamiantage et le
déplombage du bâtiment, et
par divers travaux de ma
çonneries.
J.Y. L. M.

MENS |

Des ateliers de savoirfaire radiophoniques ouverts à tous
R

adio Dragon a le projet
de relancer une radio as
sociative sur les ondes
qu’occupait Radio Mont
Aiguille et qui couvrent le
Trièves, la Matheysine, le
Beaumont et le Valbonnais.
Les membres de l’associa
tion affirment que « c’est
un outil merveilleux de
lien, de liberté d’expres
sion et de débat. Nous sou
haitons qu’il soit à disposi
tion de toutes celles et ceux
qui le voudront ».
Ainsi, ils proposeront, du
29 octobre au 2 novembre,
des ateliers pour permettre

Ü Mercredi, les U13 du FCBO (Football club Bourg-d’Oisans)
ont joué à domicile, un match en retard, contre Saint-Martind’Hères. Après leurs deux dernières victoires, ils sont passés
complètement à côté de cette rencontre. Dominés dès les
premières minutes, ils ne se ressaisiront jamais face à un
adversaire très véloce et avec un très beau jeu de ballon. C’est
donc très logiquement qu’ils se sont inclinés, 1 à 12.

Les élus ont voté la réhabilitation de “La Maïsou”.

Des bénévoles des radios Zinzine
et Canut étaient venus en
octobre 2013 soutenir le projet de
relancer une radio associative sur
les ondes qu’occupait Radio Mont
Aiguille.

de goûter au plaisir de faire
de la radio et de s’essayer à
des techniques grâce aux
quelles chacun pourra se
sentir plus à l’aise pour par
ticiper à la radio. Ces ate
liers sont portés bénévole
ment par des amateurs et
des professionnels de ra
dios associatives, venus de
Marseille, Paris, Angers,
Nantes, Bruxelles, Anno
nay, Florac, Die, Forcal
quier, Grenoble et Lyon.
Au programme des diffé
rents ateliers, il y aura en
tre autres thèmes : “lancer
une webradio”, “faire une
création sonore”, “s’initier
à la pratique de la table
ronde”, “comprendre les
hautes fréquences”, “pré
parer une interview”,
“s’entraîner à l’expression
orale”… Ces ateliers
d’échanges de savoirs ra

diophoniques sont ouverts
à tous, quelle que soit son
expérience, et à prix libre,
soulignent les bénévoles.
La participation financière
contribuera à défrayer et
nourrir les intervenants.
Pendant toute la durée du
festival, Radio Dragon dif
fusera en direct sur Inter
net. Pour participer aux
ateliers, qui se dérouleront
dans huit villages des trois
cantons du Trièves et à La
Mure, il est nécessaire de
s’inscrire au plus vite, car
les places sont limitées.
F.M.

Inscriptions et informations
au 06 87 02 58 44
ou par mail à
radiodrago@poivron.org.
Le programme est
consultable sur le site :
http://radiodragon.org.

