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LE BOURG
D’OISANS

Radio Dragon bientôt sur les ondes

Ü Sou des écoles
Assemblée générale, jeudi 6 novembre à la Maison de la petite
enfance, à 19 h 45, tél.
06 14 51 64 47. E-mail : soudesecolesbourgdoisans@orange.fr
Ü Forum RSA
Jeudi 6 novembre, au Relais
services publiques, rue AristideBriand, à 14 heures. Rompre
l’isolement, partager, débattre,
faire remonter les dysfonctionnements, être reconnu. Tél.
04 76 79 12 51. E-mail : forumrsaoisans@gmail.com

L’ALPED’HUEZ
Ü Pôle emploi, antenne
saisonnière
Permanence, palais des sports –
avenue de Brandes (bureau à côté
de la police municipale), de 8 h 30
à 11 h 30, et de 13 h 30 à
16 h 30, le salon de l’emploi aura
lieu au Foyer municipal le 13 octobre 2014 à Bourg-d’Oisans de
09 h 30 à 14 h. Les employeurs
doivent s’inscrire pour participer
appeler au 04 76 11 21 66 ou
venir au bureau, tél.
04 76 80 69 07.

MIZOËN
Ü Repas ADMR
Samedi 8 novembre, salle polyvalente, à 12 heures, ouvert à tous.
À 15 h : animation avec Cantorissium. Inscriptions au
04 76 80 14 04 ou
04 76 80 06 65.

ORNON
Ü Bal du Dauphiné et
d’ailleurs
Soirée dansante, samedi 8 novembre, à la salle polyvalente La
Poyat, à partir de 17 heures. De
17 h 30 à 19 h, atelier d’initiation.
À partir de 20 h 30, bal convivial
“Musiques et danses du Dauphiné
et d’ailleurs” (adultes 5€ apéritif
offert, -6 ans gratuit), tél.
04 76 80 99 25.

VILLARD’ARÊNE
Ü Déchetterie Haute
Romanche/Villar-d’Arène
Ouverte le mardi et le vendredi de
13 h 30 à 16 h 30, le samedi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Renseignements :
07 77 49 64 88.

MENS
Ü RC VMT : samedi
8 novembre concours de
belote
Samedi 8 novembre, à 20 h, à
l’Espace culturel, le RC VMT
organise un concours de belote en
doublettes formées. Nombreux
lots, buvette et petite restauration

assurée.
Ü Eglise Réformée de
France
Vendredi 7 novembre, à 15 h culte
à l’EHPAD. Dimanche 9 novembre, culte à 10 h 30 au Presbytère
de Mens.
Ü Bel âge
Jeudi 6 novembre, le club Bel âge
informe toutes les personnes
intéressées par le voyage prévu
fin août-début septembre 2015en
Bretagne que Sandrine (agence
Déesse voyage) viendra présenter
le programme de ce voyage, le
jeudi 6 Novembre 2014 à 14 h à
l’Espace culturel à Mens.

CLELLES
Ü Assemblée générale du
club Platary
L’Assemblée générale du club
Platary, aura lieu, le jeudi 6 novembre à 10 h, à la salle Séquoïa
(sous la halte-garderie).
Ü Culture et Montagne :
l’homme face à la justice
militaire
Mercredi 5 novembre, à 20 h 30,
à la salle Séquoia (sous la haltegarderie), l’association Culture et
Montagne, organise une soiréeconférence, sur Joseph Bonniot,
fusillé en 1917, le soldat oublié de
Clelles. L’homme face à la justice
militaire.
Ü Conférence
Jeudi 6 novembre, salle Giono, à
20 heures, un exposé sur la
Gestion des frontières, “l’Europe
en guerre ?”, organisé par l’assoce Béchamelle..

LE PERCY
Ü Spectacle
Samedi 8 novembre, à la Grange,
à 21 heures, soirée cabaret avec
le spectacle d’Oskar et Viktor,
organisée par le comité des fêtes,
entrée 5 €.

MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Notre-Dame
d’Esparron : horaires des
messes
Samedi 8 novembre, messes à
16 h 30 à Cordéac et à 18 h à
Treffort. Dimanche 9 novembre,
messes à 10 h 30, à Mens,
Prébois et Monestier-de-Clermont.

SAINTGUILLAUME
Ü Concours de belote
Samedi 8 novembre, l’association
l’Amicale les sources de La
Gresse, organise le samedi
8 novembre, à partir de 13 h 30,
le premier concours de la saison
2014/2015 à la salle des Fêtes de
Saint-Guillaume. Nombreux lots,
buvette et petite restauration
assurée.

SPORTS EXPRESS
MONESTIERDECLERMONT
Succès de la journée des diots de Savoie
au profit du club de rugby

L

e festival des savoirfai
re radiophoniques, or
ganisé par l’association
Radio Dragon, s’est termi
né dimanche à la Maison
pour tous par une soirée
festive avec la participa
tion du groupe D’un com
mun accord.

Les ateliers ont affiché
complet
L’équipe organisatrice a
tiré un premier bilan très
positif du festival : « La
majorité des 26 ateliers
qui réunissaient, selon
leur type, entre 6 et 20
personnes pour offrir de
bonnes conditions de for
mation a affiché complet.
Ils ont été portés bénévo
lement par des membres
d’autres radios associati
ves en soutien au projet
des habitants du territoire
de remonter leur radio.
Comme résultat local, il y
a eu notamment le lance
ment de la radio sur Inter
net et l’accord conclu pour
installer audessus du Ca
fé des sports un studio
temporaire en attendant
les ondes et l’accès au stu
dio occupé précédemment
par Radio MontAiguille
(RMA) et propriété de la
commune. »

Le dossier sera étudié
par le CSA
L’association va déposer
dans les prochains jours
son dossier de candidatu
re auprès du Conseil supé
rieur de l’audiovisuel
(CSA) pour la reprise des
ondes et a bon espoir de
les obtenir. Autre résultat
encourageant : suite aux
ateliers, plusieurs person
nes ont rejoint l’équipe de

la radio. Les participants
ont entre autres apprécié
« la précision des apports
techniques, la diversité
des 18 radios présentes ».
L’équipe a annoncé que
« le festival a soulevé un
tel enthousiasme auprès
des radios partenaires que
nous avons planifié avec
elles les quatre prochaines
rencontres annuelles. Cel
le prévue en 2015 se dé
roulera à Florac en Ardè
che. Elle sera accueillie
par Radio Bartas qui a un
profil similaire à Radio
Dragon. »
F.M.

Pour écouter la radio :
radiodragon.org

Des membres de l’organisation et de radios partenaires ravis de la réussite du festival.

Le groupe “D’un commun accord” offre
un concert de soutien au festival et à la radio

D

imanche, le groupe D'un
commun accord a offert un
concert en soutien au festival
et à la radio. C'était l'occasion
pourlescinqmusiciensdefai
re entendre leurs nouvelles
compositions. D'un commun
accord vient de sortir son
deuxième album, intitulé
“Fruit du hasard”. Il rassem
ble douze compositions origi
nales dont trois chansons qui
marquent l'avancement du
groupe vers son identité pro
pre. Une rythmique solide
jouée par une guitare, une
basse et une batterie, permet
aux violoniste et au saxopho
niste de dérouler leurs phra
ses. Le groupe, dont le travail
de création est toujours mené
en commun, a une démarche
professionnelle : il a enregis
tré au studio Alys (HautesAl
pes) afin d’obtenir un son fi
dèle.Ilaaussimenéuntravail

de résidence avec des profes
sionnels de la musique. Bien
connus localement, les musi
ciens se produisent aussi
dans la Drôme, les Hautes
Alpes, et réalisent une tour
née estivale dans le sud
ouest. En tout, le groupe don
ne une trentaine de concerts
par an.
« Ce second album marque
une solidification du jeu du
groupe, alliant influences
jazz aux rythmes funk ou
latino, avec quelques incur
sions dans le rock grunge et
des textes sensibles, ont con
fié les cinq complices. C'est
dans les circonvolutions de la
vie que nous trouvons notre
inspiration, la vie dans ses
joies et ses peines. »

Plus d’informations :
duncommunaccord.fr
F.M.

Christian (guitares, ukulélé), Marie-Do (violon), GeN (saxo), Marc
(batterie) et Sandy (guitare basse).

GRESSEENVERCORS |

Les fêtes de fin
d’année se préparent

La vente des forfaits ski
est ouverte
D

epuis lundi et jusqu’au
mercredi 3 décembre,
la Régie des remontées
mécaniques réalise la ven
te des forfaits ski alpin,
pour la saison 20142015.
La caisse des remontées
mécaniques (actuellement
installée dans le mobilho
me situé à proximité de
l’usine à neige), est ouver
te au public du lundi au
mercredi, de 8 à 12 h et de
14 h à 16 h 30. Une ouver
ture exceptionnelle aura
lieu, le samedi 29 novem
bre de 11 à 16 h, dans le
cadre de la journée “Troc
sport”, organisée par l’as
sociation Begag (Bouge et
glisse à Gresse). Il sera

également possible
d’acheter ses forfaits ski
alpin au bureau de tabac
et de presse Chalvin (tous
les jours sauf le dimanche
aprèsmidi) à Monestier
deClermont.
Pour les moins de 18 ans,
le forfait est au prix de
121 euros (plein tarif
192 euros). Quant aux
adultes, ils devront dé
bourser 158 euros (plein
tarif 242,60 euros).

Pour tout renseignement :
04 76 34 30 04. E-mail :
remonteesmecaniques@gresse-envercors.fr
J. Y. L. M.

Les chocolats de Noël sont déjà en préparation.

À

moins de 50 jours des
fêtes de fin d’année,
Christophe Julien, artisan
boulangerpâtissierconfi
seurchocolatiertraiteur, a
commencé à fabriquer des
chocolats de Noël. Cette
année sa nouveauté sera le

Fabienne Arpin-Pont, la
spécialiste du forfait.

mendiant praliné constitué
d’une galette de chocolat
sur laquelle sont disposés
des amendes, des raisins et
des noisettes, ainsi que
quelques orangettes et ci
tronettes.
J. Y. L. M.

SAINTMARTINDELACLUZE |

Le conseil demande une subvention pour l’éclairage public
L

Ü Dimanche 2 novembre, au club house de Monestier-deClermont, la journée des diots/polenta au profit du Rugby club
Vif Monestier Trièves (RCVMT), a connu un très grand succès. Dès 8 h 30 de nombreux habitants étaient au rendezvous pour récupérer des provisions, constituées de diots de
Savoie à la crème, oignons, trompettes et chanterelles, cuisinés par Jean-Marc Guet, le chef du RC VMT. Vers 11 h 30 tous
ceux qui souhaitaient consommer sur place sont arrivés, dont
la conseillère générale du canton. Un peu avant 10 h, les 54 kg
de diots n’étaient plus qu’un vague souvenir. Les bénéfices
retirés de la vente, sont intégralement reversés au profit du RC
VMT.

LE BOURGD'OISANS
Football : les U17 s'inclinent lourdement
face à Saint-Paul-de-Varces

Ü Samedi l’équipe des U17 du FCBO (Football club de
Bourg-d’Oisans) s’est inclinée sur le score de10 à 0 face à de
Saint-Paul-de-Varces. Pour compléter son équipe, l’entraîneur David Merlin a dû faire appel à quelques joueurs de U15
deuxième année. Malgré ce score sans appel, la combinaison
des deux niveaux ne s’est pas trop mal organisée.

Un conseil studieux et calme.

e conseil municipal s’est
réuni lundi 3 novembre à
la mairie. Il était présidé par
Joël Cavret, maire de la
commune. La première dé
libération concernait une
demande de subvention
adressée au SEDI (Syndicat
d’électricité de l’Isère),
pour le financement de tra
vaux d’éclairage public en
tre le lotissement Philomè
ne et le village afin d’assu
rer la sécurité des piétons.
À l’unanimité de ses 15
voix, le conseil a autorisé le
maire à demander une sub
vention d’un montant de
5 600 euros. La deuxième
délibération a porté sur la
désignation des agents re
censeurs, pour la campa
gne de recensement qui
aura lieu, du 15 janvier au
15 février 2015. Gisèle Fan

jat et Edwige Plippe ont été
désignées par l’ensemble
du conseil. La dernière déli
bération, également adop
tée par tous, concernait le
rapport annuel sur la quali
té de l’eau et les activités du
service des eaux de la com
munauté de communes du
Trièves. Le maire a précisé
que le plan d’épandage,
dans le cadre de l’assainis
sement et de la station
d’épuration se poursuit.
Le rassemblement pour la
cérémonie du 11 novembre,
aura lieu à 9 h 30 place de
la mairie. Quant au repas
de Noël des anciens, il aura
lieu, le samedi 13 décembre
à 12 h, à la salle de La Don
delle, en compagnie des
anciens de la commune
d’Avignonet.
J. Y. L. M.

