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Dans la luminosité retrou
vée des ocres d’antan, re

constitués à l’identique
d’une magnifique église du
Moyen Âge, le Chœur es
Écrins, sous la direction
d’Alain Paolucci, a offert
dernièrement un concert à
un public beaucoup trop
nombreux pour être conte
nu dans les murs.

Acoustique et résonance
parfaites

Un florilège d’œuvres va
riées, alliant gospels, chants
classiques et variétés fran
çaises et étrangères. Les
œuvres étaient, accompa
gnées ou a cappella, inter
prétées dans leur langue
originelle.

Accueilli par le maire
JeanMarc Laneyrie, fier
aussi de la beauté recou
vrée de son édifice cultuel
et culturel, doté d’une
acoustique et d’une réso
n a n c e p a r f a i t e s , l e
Chœur des Écrins a su met
tre en valeur, à travers ses
chansons et ses commentai
res, les qualités et particula
rités du patrimoine socio
culturel du Plateau mathey
sin.

R.M.

Le prochain concert du
Chœur des Écrins aura lieu le
samedi 20 septembre à 17 h
à l’église de Notre-Dame-de-
Vaulx. L’ensemble a mis en valeur les couleurs retrouvées de l’église, fraîchement rénovée.
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Le Chœur des Écrins s’est produit à l’église

La chauvesouris, seul mam
mifèrevolant,resteénigma

tique. À l’occasion de la Nuit
internationale de la chauve
souris, une soirée découverte
s’est récemment tenue à la
Maison du Parc national des
Écrins (PNE), en présence
d’un nombreux public. Une
manifestationorganiséepar la
Ligue de protection des
oiseaux (LPO) de l’Isère, en
lien avec le PNE et le Conseil
général.

La soirée a commencé dans
la salle de cinéma du PNE, où
Rémy Fonters, de la LPO, a
présenté entre autres les me
naces qui pèsent sur ces espè
ces. Parmi elles, la disparition
de nombreux gîtes, l’habitat
moderne leur laissant peu
d’espaces libres ; le recours
massif à des insecticides qui
les prive de leur alimentation ;

la fragmentation des milieux
naturels avec la disparition
deshaies,oùencorelesroutes.

On a constaté que certaines
chauvessouris franchissent
ces obstacles à un mètre de
haut, constituant autant de
victimes potentielles de la cir
culation routière. Des parades
sont aujourd’hui en cours
d’expérimentation comme
avec des chiroptéroducs (pas
serelles audessus des routes),
ou encore des revêtements
routiers qui émettent des ul
trasons au passage des véhi
cules.

La présentation a été suivie
d’unbeaufilm,réaliséen2013
par Tanguy Stoecklé : “Une
Vie de grand rhinolophe”.
Tourné avec des caméras in
frarouges, il nous introduit
dans lesecretd’ungîte.

C’est dans la nuit tombante

que la soirée s’est terminée.
Sur les hauts du Bourg, aux
environs du collège, où l’on
rencontre plusieurs espèces.
Pour les observer : des micro
phones.Avecl’unlesultrasons
sont retranscrits dans l’audi
ble. L’occasion d’écouter les
cris des pipistrelles que l’on
voit frôler les murs de l’école
de musique, mais aussi d’ap
préhender d’autres espèces,
plus grosses, volant plus haut
et qu’on ne distingue pas à
l’œil nu. Des cris qui peuvent
être sociaux, ou correspondre
au moment où l’animal cible
l’insectequ’ilvaattraper.

Et pour dormir la tête en bas,
sachez qu’elles ne font aucun
effort. Leur patte est articulée
de telle manière que c’est leur
seul poids qui en ferme les
griffes.

BernardCLOÜET

Emmanuel Collet (à droite) avec un ordinateur équipé d’un microphone. 
Les enregistrements, par analyse des fréquences émises, permettent 
d’identifier avec précision l’espèce entendue. 
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À la découverte du monde secret des chauvessouris

GRESSEENVERCORS
Sources de la Gresse :
reprise des activités

Ü Ce lundi, les activités de l’association Les Sources de la
Gresse, après deux mois d’arrêt, ont repris en douceur au
Foyer de fond, car la salle du Grand-Veymont est actuellement
en travaux. Ils étaient une douzaine d’adhérents à retrouver
leurs habitudes. L’association compte plus de 70 adhérents.
Arrêtés en juin, les parties de belote, de coinchée, de tarot, de
scrabble et l’atelier informatique ont repris de plus belle. Au
programme de la discussion du jour : la préparation du voyage
à Florence (Italie) du 21 au 25 septembre. Avant la fin de
l’année aura lieu le samedi 8 novembre le concours de belote,
richement doté en lots.

LA MORTE
La classe unique a fait sa rentrée

Ü Avec deux nouveaux élèves en maternelle, et le départ
d’un grand au collège, l’effectif de la classe unique sera de 14
enfants pour cette nouvelle année scolaire. Le devenir des
classes uniques est toujours fragile et lié au maintien des
jeunes couples sur le territoire. Cette nouvelle génération va
connaître des changements intéressants avec l’instauration
des nouveaux rythmes : classe le mercredi matin, et les temps
d’activités périscolaires. Magali Blanchard, l’enseignante titu-
laire et son collègue Nova Bossan, l’Atsem, et Marilyne Boude-
hen pour le périscolaire sont prêts pour une nouvelle et
agréable année.

LOCALE EXPRESS

Hier, à l’école de Gresse,
c’était la deuxième journée

de la rentrée des classes, avec
des effectifs en baisse de 32 à
25 élèves, soit de 20 %. Une
école à deux classes, avec
Aurélie Abbonen comme
nouvelle directrice, nommée
le 1er septembre.

Chaque classe comprend
respectivement quatre et trois
niveaux. La première classe
compte un enfant en petite
section, quatre en moyenne
section, un en grande section
etquatreenCP,soituneclasse
à 10 élèves. Quant à la secon
de classe à trois niveaux, ils
sonthuitenCE2, troisenCM1
et quatre en CM2, soit 15 élè
ves.Unerentrée touteendou
ceur, avec une vue imprena
ble sur la chaîne du Vercors.

JY.L.M.
Une rentrée en présence d’Alain Rougale, maire de la commune, Sébastien Vallier, conseiller municipal et Alain Mourinot, conseiller pédagogique de 
l’Académie de Grenoble.
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Rentrée des classes : des effectifs en baisse de 20 %

Les enfants de l’école ont fait
leur rentrée ce mardi. C'est

une école à cinq classes. Les
effectifs sont en très légère
augmentation, ils sont passé
de117à119:27enpetiteeten
moyenne section, 23 en
moyenneetgrandesection,21
en grande section et CP, 26 en
CE1 et CE2, 22 en CM1 et
CM2. Quant aux TAP (temps
d'activitépériscolaire),dans le
cadre de la réforme des ryth
me scolaires, ils auront lieu le
mardi et vendredi de 15h30 à
16h30, et un allongement du
temps de cantine de 15 minu
tes entre 12 heures et 14h15.
Les activités retenues pour les
TAPvontdelapoterieauxarts
plastiques, aux jeux, encadrés
par des animateurs, des pa
rents et enseignants volontai
res.

JY.L.M.Les enfants de l’école primaire ont retrouvé le chemin des salles de classe.
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Enfants et professeurs heureux de faire leur rentrée

ALLEMONT
La rentrée scolaire en primaire…

Ü Cette année, 85 enfants répartis dans quatre classes ont
effectué la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Les
enseignantes, Véronique Perron (directrice), Gaëlle Le Pape,
Noémie Pujolas et Nathalie Jidouard en attendent six de plus
dès le début de la saison d’hiver. Les élèves viennent d’Alle-
mont (les plus nombreux), Vaujany et Oz. Ils ont classe du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30. L’après-midi, le temps
d’activités périéducatives, mis en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, a lieu de 13 h 30 à 14 h 30 les
lundis, jeudis et vendredis.

… et en maternelle

Ü Les deux classes de maternelle totalisent, dès la rentrée,
62 enfants : la classe de Nathalie Goujon (directrice) avec
30 petites et grandes sections et celle de Lionel Garcin avec 
32 petites et moyennes sections. Cette répartition favorise le
tutorat et la prise en charge des petits. Dès hier matin, les
activités périéducatives (arts plastiques, multisports, yoga et
expérience théâtrale, jeux et découvertes sensorielles) se
sont mises en place. Elles auront lieu le mercredi de 10 h 30 à
11 h 30, les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13 h 30 à 14 h.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Foiredu
Bourg-d’Oisans
Dimanche 7 septembre, expos-
ants, commerçants, animations,
Route des savoir-faire, specta-
cles, vide-greniers. Dans le
centre-ville, entrée gratuite. Info :
04 76 80 03 25.
Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 9 septembre,
Relais des services publics, de 10
heures à 12 heures. Sur rendez-

vous au 04 76 53 37 30 (gratuit).
Ü Permanenceconseiller
énergie
Mercredi 10 septembre, Relais
des services publiques, de 13 h à
17 h, dans le cadre de son plan
climat, pour répondre à vos
questions, la Communauté de
communes de l’Oisans vous
propose une permanence gratuite
assurée par un conseiller énergie
de l’Ageden. Inscription :
www.ageden.org ou
04 76 23 53 50.


