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Jeudi 23 octobre, une tren
taine d’enfants partici

pant au catéchisme de la pa
roisse NotreDame d’Espar
ron, emmenés par Annie
Reppelin et AnneMarie
Weiss, sont venus à l’Ehpad

de l’Âge d’or pour une cour
te animation auprès des rési
dants.

Ils ont débuté par un lâcher
de ballons dans la salle à
manger, suivi par la remise à
chaque résident d’un dessin

fait par les enfants, puis pour
terminer, un chant d’amour à
la vie. Une animation certes
courte, mais appréciée des
résidants, ou chaque enfant
s’est vu offrir une friandise.

JY.L.M.

Les enfants ont notamment chanté un chant d’amour à la vie.
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Les enfants du catéchisme
ont animé l’Âge d’or

Un atelier d’écriture animé
par Gentiane Desveaux,

chargé de mission au Parc
naturel régional du Vercors,
a eu lieu ce mercredi à la
médiathèque. À partir d’un
texte écrit et lu, l’atelier a
consisté à partir du ressenti
du texte et de la relation
avec les paysages du Triè

ves, pour construire des
phrases.

Unatelierd’écrituresur les
paysages du Trièves aura
lieu le jeudi 27 novembre à
19 h 30 à l’Engrangeou,
avec repas partagé. Inscrip
tions au 04 76 34 90 19
(nombre de places limitées).

JY.L.M.

L’atelier était en lien avec l’exposition “Trièvoscope”, au Granjou.

Un atelier d’écriture
à la médiathèque

Mercredi aprèsmidi, le Mu
sée des minéraux et de la

faune des Alpes proposait un
atelierd’initiationàlapeinture
des fleurs. Aux pinceaux, un
expert en la matière, Rodol
pheCandau,peintre,membre
de la route des savoirfaire en
Oisans.

Etpourselivreràcetteactivi
téludique, iln’yapasd’âge.Si
le plus jeune élève a 7 ans, les
plus âgés vont vers septante.

SouslepinceaudeRodolphe
les pétales de gentianes
bleues jaillissent comme par
magie, puis la tige, puis les
feuilles. Un ordre à respecter,
une discipline, qui comme il
l’explique permet ensuite de
travailler sur un support verti

cal, sans avoir le poignet qui
touche lapeinture.Ontrempe
dans le bleu, on ajoute une
touche de blanc, puis on tire
sur le pinceau, c’est le point
clé.Plusfacileàdirequ’àfaire.
Alors on commence par faire
ses gammes, en alignant des
pétalessurunefeuillepourac
quérir le mouvement, comme
l’on fait des pages d’écriture.

Comme il l’explique, le des
sinde la tulipe,c’est labasede
touteslesfleursàcorps.Leres
te ne sont que des variantes.
S’il le dit ! Il faudra sûrement
revenir pour se perfectionner,
mais à voir ses œuvres on a
envieaumoinsdel’imiter,cela
paraît si facile et si beau !

B.C.
L’artiste peintre Rodolphe Candau (à gauche) apprend à peindre les fleurs. Il était ce mercredi au Musée des 
minéraux et de la faune des Alpes.
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Musée des minéraux : les fleurs
sous le pinceau, avec Rodolphe Candau

Mercredi soir, le Judo
club tenait son assem

blée générale. Patrick Pis
sety, le président de l’as
sociation, a dressé un por
t r a i t o p t i m i s t e d e
l'exercice écoulé et de
l'année qui débute.

Le cap de la centaine de
licenciés a été franchi, sa
chant que les pratiquants
d'Allemont sont licenciés
au Bourg.

Prochaine rencontre
interclubs
le 29 novembre

Preuve de cette dynami
que positive, en trois ans il
a fallu créer trois nou
veaux cours. Et alors que
la réforme des rythmes
scolaires faisait craindre
une baisse de fréquenta

tion, le nombre d'adhé
rents a augmenté.

Chaque année, le club
organise des rencontres
interclubs. La prochaine
aura lieu le 29 novembre.
Il organise aussi des mani
festations conviviales in
ternes au club, avec les
enfants et leurs parents,
comme à Noël ou en fin
d'année avec le tradition
nel barbecue.

Des remerciements
pour les bénévoles

Une assemblée qui a aussi
été l'occasion pour le pré
sident de remercier tous
les parents qui aident bé
névolement le club. Une
condition et un des secrets
de son bon fonctionne
ment !

De gauche à droite : Patrick Pissety, président du Judo club, Mélanie Fiat, trésorière, 
Céline Breton, trésorière adjointe.

Le nombre d’adhérents du Judo club est en hausse

Jeudi 23 octobre, Francis
Odin, président du Co

mité des fêtes communal,
a lancé un cri d’alarme
afin que le comité ne dis
paraisse pas faute de bé
névoles. Le nombre de bé
névoles est tombé à son
niveau le plus bas (4).
Pour le président, il n’est
plus possible d’organiser
et d’assurer dans de bon
nes conditions la moindre
manifestation à caractère
festif, dans l’état actuel du
comité.

Le président et les trois
b é n é v o l e s e s p è r e n t
qu’avant le 30 novembre,
la populat ion prenne

conscience de sa probable
disparition si des bénévo
les ne les rejoignent pas,
notamment pour pouvoir
assurer la traditionnelle
nuit de la SaintSylvestre,
qui existe depuis plus de
60 ans, avec plus de 150
participants chaque an
née.

Deux animations
seulement prévues en
2015

D’ores et déjà, la soirée
des années 80 qui devait
avoir lieu aujourd’hui a dû
être annulée. Si le Comité
des fêtes ne retrouve pas
un niveau de bénévoles

acceptable, il sera mis en
sommeil pour une durée
indéterminée, ce qui aura
des conséquences sur la
vie du village. Seules
deux animations seront
assurées en 2015 : le
12 avril avec la 10e édition
de la Ronde historique du
Trièves (rallye de vieilles
voitures), et le 17 avril,
avec la venue de Serge
Papagalli et son spectacle
“La Santé par les plan
tes”.

JY.L.M.

Pour tout renseignement
sur le Comité des fêtes :
06 51 69 28 83.

Francis Odin, président du Comité des fêtes, déplore que la structure ne 
compte plus aujourd’hui que quatre bénévoles.
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En manque de bénévoles, le Comité des fêtes
lance un cri d’alarme pour continuer ses activités

MENS
Les Musiciens du Louvre Grenoble
en concert demain au temple
Ü Demainà17heures, dans le cadredes “Alléeschantent”, un
concert de musique classique sera donné au temple. Les
Musiciens du Louvre Grenoble mettent à l’honneur Jean-Phi-
lippe Rameau à l’occasion du 250e anniversaire de sa mort.
Publiées en 1741, les Pièces de clavecin en concert se
distinguent des formes en vogue à l’époque. Non pas simple
accompagnement, le clavecin joue ici à égalité avec les deux
autres instruments. Suite de récits miniatures enmusique, les
pièces évoquent des personnages que le compositeur a
côtoyés durant ses vingt premières années parisiennes.
Avec Thibault Noally au violon, Julien Léonard à la viole de
gambe, Matthieu Dupouy au clavecin. Entrée gratuite.

LOCALE EXPRESS

TRIÈVES
Radio Dragon organise un Festival
des savoir-faire radiophoniques
Ü L’association Radio Dragon organise du 29 octobre au
2 novembre 2014 le Festival des savoir-faire radiophoniques.
Les nombreux ateliers, ouverts à tous, sont portés bénévole-
ment par des amateurs et professionnels de radios associati-
ves, venus de plusieurs régions. Ils se dérouleront à Mens,
Saint-Jean-d’Hérans, Saint-Sébastien, Lalley, Chichilianne,
Le Percy, Saint-Michel-les-Portes, Monestier-de-Clermont et
La Mure. Retrouvez le programme sur http://radiodragon.org.
Les ateliers sont à prix libre, les places étant limitées il est
nécessaire de s’inscrire soit par mail à radiodragon@poi-
vron.org, soit par téléphone au 06 87 02 58 44.

GRESSEENVERCORS
L’association Begag
organise une vente de pains
Ü La boulangerie de Gresse-en-Vercors étant fermée pen-
dant les vacances de la Toussaint, l’association Begag (Bou-
geet glisseàGresse), présidéeparMuriel LeGuern, organise
une vente de pains cuits dans le four banal des Petits Deux,
aujourd’hui. Elle a lieu uniquement sur commandes et réser-
vations, au 04 76 34 30 21 ou au 06 11 95 33 83. Les bénéfi-
ces de cette vente seront intégralement reversés à l’associa-
tion Begag.
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Dégradations sur le pont Jean-Tailleur :
appel à témoins de la gendarmerie
Ü Dans la nuit du 17 au 18 octobre, sur la RD 526, entre
Clelles et Mens, au lieu-dit “Les Bonnets” (commune de
Prébois), sur le chantier d’élargissement et de réfection du
pont Jean-Tailleur, des malfaiteurs ont saccagé le matériel de
chantier, occasionnant d’importants dégats, pour un préjudice
financier important. La communauté de brigades de gendar-
merieduTrièves lanceunappel à témoinsafin de recueillir des
informations, en appelant le 04 76 34 01 21.

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Repasde laclasse84
Samedi 15 novembre, aura lieu, à
20 h, au restaurant le Chamois
d’Or , le repas des conscrits de la
classe 84 (nés en 1964). Inscrip-
tions au: 06 31 80 69 21 ou le
06 85 96 22 15. .
Ü Eglise réformée
deFrance
Dimanche 25 octobre, culte et
Cène à 9 h, au Temple de laMure,
culte à 10 h 30, au presbytère de
Mens, jusqu’au dimanche 26
octobre .

LEBOURG
D’OISANS
Ü Nuitd’orient
avec leRugbyclub
Aujourd’hui, au foyermunicipal, à
partir de 20 heures. Organisé par
le ROC, repas couscous suivi d’un
bal à 22h. Réservation: M’Café,
café des Négociants, chez Nanie
ou 06 72 75 08 91 ,(repas 15€).

MENS
Ü Concert
Dimanche 26 octobre, au temple
-, à 17 heures, lesMusiciens du
Louvre Grenoble interpréteront les
Pièces de clavecin en concert de
J.-Ph. Rameau. Entrée Gratuite.

ALLEMONT
Ü Conseilmunicipal
Réunion publique, lundi 27 octo-
bre, à lamairie, à 18h 30.

MONTDELANS
Ü Concert avec
Chant’Oisans
Dimanche 26 octobre, à l’église
du village, à 17 heures, concert de

chant choral.
chantoisans.choralia.fr .

SAINTMARTINDE
CLELLES
Ü Messe
Aujourd’hui, la messe annoncée
est reportée ultérieurement.

MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Assembléegénéraledu
Souvenir français
L’Assemblée générale du Souve-
nir français, aura lieu aujourd’hui
à 10 h à la salle des Associations
(en face de l’église), jusqu’au
samedi 25 octobre.
Ü Notre-Dame
d’Esparron:horaires
desmesses
Samedi 25 octobre, messes à
18 h, à Saint-Martin-de-Clelles,
Cordéac et Sinard. Dimanche 26
octobre, messes à 10h30 àMens,
Saint-Guillaume et Saint-Michel-
les-Portes.
Ü JackLesagedédicace
son livre “LaPascuane”
Aujourd’hui, de 9 à 12h, Jack
Lesage, dédicacera son dernier
roman “La Pascuane” au bureau
Tabac Presse Chalvin deMonesti-
er-de-Clermont.

CLELLES
Ü Cinéenfants, ciné
jeunes
Aujourd’hui à 14 h atelier sur les
bruitages de film, à 17 h écran
ouvert, projection du film Le
message. 19 h, repas avec La
Ptite Marmite et à 20 h 30 projec-
tion “Les gardiens de la Galaxie”.


