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AURISENOISANS

Grand succès pour la 15e Matheysienne

Ü Ski club
Assemblée générale, samedi 4 octobre, à la salle Pré-Pillon,
à 16 heures. Suivie par une
assemblée générale extraordinaire à 17 h 30. Il sera possible de
régler sur place les adhésions,
licences et forfaits. Pour ces
derniers, la date limite est le
12 octobre. Venir avec un certificat médical, des photos et des
justificatifs. Tél. 06 03 75 73 44
ou 06 22 60 53 36.

LE BOURG
D’OISANS
Ü Forum santé-nutrition
Demain, au foyer municipal, de
17 h à 19 h 30, conseils nutrition
et santé, dépistages hypertension
et diabète… Entrée libre.
Tél. 04 76 80 02 66.
Ü Conseil municipal
Mercredi 1er octobre, à la mairie,
à 19 h 30.
Ü Sou des écoles
- Soirée dansante Arlequin,
samedi 4 octobre, au foyer municipal. À 18 heures soirée dansante pour les enfants, à 20 h
soirée dansante pour tous. Buvette et petite restauration sur
place. Mail : soudesecolesbourgdoisans@orange.fr.
- Bourse aux sports d’hiver,
samedi 18 octobre, à la salle
polyvalente, de 9 h à 18 heures.
Tél. 06 14 51 64 47.
Mail : soudesecolesbourgdoisans
@orange.fr.
Ü Formation
au compostage
Lundi 6 octobre, au Relais des
services publics (avenue AristideBriand), de 18 h à 21 heures.
Tél. 04 76 80 02 66.
Mail : rsp@ccoisans.fr.
Ü Permanence
conseiller énergie

Mercredi 8 octobre, au Relais des
services publics, de 13 h à 17 h,
permanence gratuite assurée par
un conseiller énergie de l’Ageden.
Inscriptions sur le site
www.ageden.org ou par téléphone au 04 76 23 53 50.
Ü Salon
de l’emploi saisonnier
Lundi 13 octobre, au foyer municipal (avenue de la République),
de 9 h à 14 heures. Organisé par
le Relais des services publics de
l’Oisans afin que professionnels
du tourisme et saisonniers se
rencontrent.
Ü Permanence de l’Adil
Mardi 14 octobre, au Relais des
services publics, de 10 heures à
midi, permanence informations et
conseils sur le logement, à l’attention des locataires, propriétaires, acquéreurs,
copropriétaires. Gratuit. Sur
rendez-vous au 04 76 53 37 30.

A

vec plus de 1000 partici
pants et le soleil en invité
d’honneur, La Matheysienne
a renoué, dimanche, avec la
liesse populaire des grands
rassemblements. Les vététis
tes, venus de tous les horizons,
ont convergé en début de ma
tinée sur le site des Cordeliers,
afin de confirmer ou de maté
rialiser leur inscription à la
randonnée.
Les familles se sont dépla
cées en nombre, histoire de
partager goût de l’effort et
plaisir des yeux le long de
chemins bucoliques. La cam
pagne matheysine a offert des

beautés incomparables à tous
ceux qui ont su les regarder,
suivant les flèches noires des
parcours balisés. Entre 10 et
70 km, les amateurs de vélo
nature ont trouvé de quoi se
faire plaisir, les catégories les
plus représentées étant les
20 km.
Une bonne organisation, des
innovations, comme le gobe
let réutilisable, la collecte de
petit électroménager à recy
cler, et un stand de produits
locaux ont concouru à faire de
ce rendezvous une référence
en matière de convivialité.
Dominique BERTHOIN

Le stand des spécialités matheysines a régalé petits et grands.

LIVETETGAVET
Ü Agence postale
Ouverte les lundi et vendredi de
8 h 30 à 12 h 30, le mercredi de
14 h 30 à 18 heures, et le samedi
de 9 heures à midi (fermée le
dernier samedi de chaque mois et
ouverte la veille toute la journée
de 8 h 30 à12 h 30 et de 15 h à
18 heures).
Ü Déchetterie
Ouverte les mercredi 24, samedi
27 septembre, mercredi 1er,
samedi 4, mercredi 8, samedi 11,
mercredi 15, samedi 18, mercredi 22, samedi 25, mercredi 29 octobre, de 8 h 15 à midi et de
13 h 45 à 17 heures.

Un groupe de quatre copains, venu de Jarrie.

Certains vététistes ont décidé de parcourir la campagne
déguisés.

Certains concurrents étaient équipés comme
des professionnels.
Effervescence
au moment
des
inscriptions.
Cette année,
l’épreuve a
ressemblé
plus de 1000
participants.
De
nombreuses
familles ont
pris le départ
de cette
15e édition.

VAUJANY
Ü Théâtre
“On ne choisit pas sa famille”,
par La Troupe du balai, samedi 15 novembre, à l’Espace loisirs,
à 20 h 30.

LOCALE EXPRESS
LE BOURGD’OISANS
Une formation au compostage proposée
par la communauté de communes

Myriam, Pascal et Gérard se font plaisir à vélo en attendant la neige.

PONSONNAS |

L’église SainteMarguerite mise à l’honneur
L’
Ü Composter ses déchets de cuisine sans nuisance : c’est
possible, facile et cela prend peu de temps ! La Communauté
de communes de l’Oisans organise une formation sur la
création, le suivi et l’utilisation d’un site de compostage pour
plusieurs familles. Les personnes intéressées ont rendezvous le lundi 6 octobre, de 18h à 21 heures, au second étage
de la Maison des services publics (avenue Aristide-Briand).
La visite d’un site de compostage permettra de découvrir ses
conditions d’installation et les tâches à exécuter régulièrement. Cette formation sera assurée par Christian Nanchen, de
“Compostage éco-citoyen”, formateur en Bourgogne et RhôneAlpes, et co-auteur d’un guide méthodologique sur le sujet
pour l’Ademe. Le nombre de places pour cet atelier est limité.
Renseignements et inscriptions au 04 76 11 01 09 ou par mail
à s.reynaud@ccoisans.fr.

Recensement militaire obligatoire
Ü Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août, septembre 1998, doivent se présenter à la mairie à partir de leur
16e anniversaire et avant le 30 septembre 2014, munis du livret
de famille de leurs parents et de leur carte d’identité.

LIVETETGAVET
Un après-midi dansant
pour le Club Rencontre

église SainteMarguerite
de Ponsonnas a pu rouvrir
ses portes en 2012, à la suite
de nombreux et coûteux tra
vaux de rénovation. Elle révè
le des trésors patrimoniaux,
comme la fresque murale,
unique en Matheysine, dé
couverte sous cinq couches
de badigeon, dans la niche du
chœur.
L’armoire de la sacristie
abrite une intéressante col
lection de vêtements sacerdo
taux, exposés grâce à Annie
Guichardon. La conseillère
municipale déléguée au pa
trimoine s’est employée à les
mettre en valeur à l’occasion
de l’exposition temporaire
présentée dans le cadre des
Journées européennes du pa
trimoine. Des textes, bien do
cumentés, légendent la fonc
tion de chaque vêtement et la
symbolique des couleurs por

tées par les hommes d’Église.
Un très beau Christ en croix,
œuvre en fer forgé de l’ancien
maire Max Vincent, surplom
be le bénitier de pierre. Le
lustre extérieur ainsi que la
poignée de la porte de l’église
ont aussi été réalisés par Max
Vincent, avec le même maté
riau.
Mais la pièce maîtresse res
te la sculpture de l’artiste mu
rois Robert Ibanez, qui s’est
inspiré du martyre des sept
moines trappistes de Tibhiri
ne, tués en 1996 lors de la
guerre civile algérienne.
Cette magnifique exposi
tion ainsi que tous les travaux
opérés visent à améliorer cet
endroit cultuel qu’est l’église
SainteMarguerite.
Samia YAHIABEY

L’église se visite à la demande.
Tél. 04 76 81 13 03.

LE BOURGD’OISANS |

Demain, un forum consacré à la santé et à la nutrition
L

Ü Dimanche, Françoise Lagree et les membres du Club
Rencontre ont invité leurs amis à un thé dansant. L’ambiance
était assurée par Sandrine Lion, qui a mis le feu sur la piste de
danse. Encore une belle occasion pour les anciens de la
commune de se retrouver dans la bonne humeur.

L’actuel maire, Jean-Marc Laneyrie, s’est investi pour la restauration et l’exposition. Il était présent lors de
ces deux Journées européennes du patrimoine, aux côtés d’Annie Guichardon, conseillère déléguée au
patrimoine, et de l’artiste Robert Ibanez.

C’est le foyer municipal qui accueillera ce forum, organisé par la
Communauté de communes de l’Oisans et le collectif Santé en Oisans.

a Communauté de com
munes de l’Oisans et le
collectif Santé en Oisans or
ganisent demain un forum
“santénutrition”, dans les
locaux du foyer municipal
du Bourgd’Oisans.
Des professionnels se tien
dront à la disposition du pu
blic, de 17 heures à 19 h 30,
pour répondre aux ques
tions des participants sur
des sujets aussi divers que
l’alimentation des adultes et
des enfants, l’activité physi
que, le diabète, l’hyperten
sion, les dépistages organi
sés des cancers, ou encore
sur l’accès aux droits à la
santé (Sécurité sociale, Cou
verture maladie universelle,

mutuelles). Il sera aussi pro
posé des tests de dépistage
du diabète et de l’hyperten
sion.

Des conseils
pour bien manger
avec un petit budget
Seront également donnés
des conseils et astuces pour
bien manger avec un petit
budget, et pour suivre la
courbe de croissance des
enfants de 0 à 6 ans.
Ce forum est ouvert à l’en
semble des personnes qui
vivent et travaillent en
Oisans. Cette action vise à
garantir une offre de santé
et de prévention de proximi
té et de qualité pour l’en

semble des habitants de
l’Oisans. À la fin du forum,
une initiation à l’utilisation
du défibrillateur, animée
par les sapeurspompiers du
Bourgd’Oisans, sera orga
nisée. Cette initiation, et elle
seule, ne sera accessible
que sur inscriptions auprès
du Relais des services pu
blics. La soirée se terminera
avec un buffet, préparé par
des producteurs locaux.

Forum, demain, de 17h à
19 h 30, au foyer municipal,
rue de la République. Entrée
libre. Pour l’initiation à
l’utilisation du défibrillateur,
inscriptions au
04 76 80 53 28.

