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ITHÉÂTREI

IANIMATIONI

De l’utopie dans les branches

Le centre nautique
prépare sa fête de Noël

» La compagnie “la Fabrique des petites utopies”, en résidence
dans les Vals du Dauphiné, va proposer plusieurs représentations
de sa dernière création, “La nuit les arbres dansent”. L’histoire ?
Quatre contes magiques pour découvrir “le lien incroyable qui
unit l’homme aux arbres”. Le spectacle pour enfants et adultes,
est accessible à partir de 6 ans et sera joué samedi à 18 h 15
au gymnase municipal de Faverges, dimanche 7 décembre à 16
heures à Aoste et mardi 16 décembre, à 18 heures à Virieu.
En savoir plus : production.fabrique@petitesutopies.com,
06 58 75 46 50 ou 04 74 83 25 20. Photo DR/Guy Delahaye

» Le centre nautique intercommunal des Vallons
de la Tour prépare sa fête de Noël, ouverte à tous
et notamment aux enfants dès 4 ans. L’événement
se déroulera mercredi 17 décembre, à partir de 15 heures,
à la piscine de La TourduPin. Il sera possible de donner
en main propre les lettres au père Noël, de faire des
photos avec lui, mais aussi de participer à des jeux ou à un
atelier maquillage. Le bonnet de bain restera de rigueur.

LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Exposition
L’atelier d’activités d’arts (les 3A)
expose à la maison des Dauphins
de 14 h 30 à 18 h 30 jusqu’au
dimanche 30 novembre.
Ü Cinéma Équinoxe
- Astérix, le domaine des Dieux
à 18 h 15.
- Magic in the moonlight
à 20 h 15 en version originale.

DEMAIN
Ü Collecte de la banque
alimentaire de l’Isère
Collecte nationale devant les
supermarchés de la région.
Ü Cinéma Équinoxe
- Hunger games, la révolte
à 17 h 30.
- Astérix, le domaine des Dieux
à 20 h 15.
Ü Soirée
thermographique
Dans le cadre de son plan climat,
la communauté d’agglomération
Porte de l’Isère ainsi que la communauté de communes des
Vallons, en partenariat avec
l’Ageden, organisent la visite d’un
immeuble rénové. Rendez-vous
devant l’immeuble de l’Oisans,
23-25 rue Jean-Ferrand

ENVIRONNEMENT | Romain Provost est technicien forestier pour le NordIsère
à 17 heures. Cette visite sera
suivie à 18 h 30 d’une soirée
thermographique.
Renseignements et Inscriptions
au 04 76 23 53 50.

APRÈSDEMAIN
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée place
Carnot et Prunelle.
Ü Permanence élus
Sans rendez-vous de 10 heures
à midi, à l’accueil de la mairie.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à 19 heures à Biol-le-Bas
et Dolomieu.
Ü Cinéma Équinoxe
- Hunger games, la révolte
à 14 heures et 21 heures.
- Magic in the moonlight
à 16 h 45 en version originale.
- Astérix, le domaine des Dieux
à 19 heures.

À VENIR
Ü Classe 54
Le repas anniversaire des 80 ans,
aura lieu le 31 janvier 2015 à midi
au Bec fin (courrier en cours).
Pour les nouveaux arrivants
(uniquement) sur le secteur de
La Tour-du-Pin, contactez le
04 74 97 14 19 pour vous faire
inscrire.

LOCALE EXPRESS
NATURE
Dent du chat
et via ferrata

Ü Dimanche, le Club alpin français Nord-Dauphiné propose
une randonnée alpine avec via
ferrata du côté de la Dent du
Chat (1 390 m), dans le massif
de l’Épine. Contact au
0 4 74 9 2 3 4 9 1 o u a u
06 46 89 95 76, départ de La
Tour-du-Pin (parking de l’autoroute) à 8 heures.

MUSIQUE
La banda en fête ce dimanche

Ü C’est la Banda, formation musicale de l’Alerte, qui animera
le boudin à la chaudière de l’association proposé ce dimanche. Gourmands et amateurs de fanfares sont attendus à
partir de 10 heures, dans la cour de l’école Thévenon.

Ü Mission locale
Nord-Isère
De 8 h 30 à 12 h 30,
à la maison de l’emploi,
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü Pôle emploi
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 39 49.
Ü Centre nautique
Ouvert de midi à 14 heures.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü CGT
Accueil syndical
de 14 heures à 17 h 30.
Renseignements
au 09 61 21 21 00.
Ü Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)

S

on bureau donne d’em
blée le ton. Situé au pre
mier étage d’un imposant
chalet de bois, le long de la
route de Lyon à SaintJean
deSoudain, il ressemble à s’y
méprendre à une cabane de
trappeur.
Raté, Romain Provost est
technicien forestier pour le
centre régional de la propriété
forestière (CRPF).

« Couper des arbres
n’est pas bien vu
dans notre société »
Sous le nom à rallonge de cet
organisme se cache le pen
dant de l’Office national des
forêts : à l’ONF les domaines
boisés publics, au CRPF les
domaines privés. Le métier de
Romain Provost consiste donc
à gérer les forêts privées du
NordIsère, de la Valdaine et
des BonnevauxChambarans.
Il conseille les propriétaires
dans la gestion et l’exploita
tion de leurs surfaces. « Cou
per des arbres n’est pas bien
vu dans notre société, déplore
le spécialiste. Pourtant, il est
nécessaire d’entretenir la forêt
par des éclaircies raisonnées,
ou encore de surveiller les
nouvelles pousses. »
Le bois coupé en NordIsère
est notamment emmené vers
une importante plateforme
de stockage, à Charavines,
pour être vendu aux scieries
locales. « Il faut distinguer le
bois de chauffage et le bois
d’œuvre, pour les construc
tions » précise Romain Pro
vost. « Le premier est histori
quement beaucoup utilisé
dans notre secteur. »

Au quotidien, Romain Provost passe la moitié de son temps sur le terrain, pour surveiller l’état des forêts privées de son secteur. Il a en charge
le Nord-Isère, la Valdaine et les Bonnevaux-Chambarans. Photos Le DL/ A.O.

Une possible pénurie
de peupliers d’ici 2020
La moitié de son temps, le jeu
ne technicien de 31 ans, titu
laire d’une licence dans le
commerce du bois, le passe
avec les propriétaires fores
tiers de sa zone. Ils sont 55 250
en NordIsère, dont seule
ment 221 avec plus de 25 hec
tares. « L’autre moitié du
temps, j’instruis des dossiers
administratifs, comme celui
du massif de Cervelong (lire
par ailleurs), dans le respect

LE CHIFFRE

UTILE
PERMANENCES

« Nous faisons office
de vigies de la forêt »

8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.
Ü Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi
au 04 74 96 56 61.
Ü Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30,
dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Centre de planification
De 10 heures à 19 heures,
allée 1, immeuble pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü Voisins de panier
À 19 h 45 au buffet de la gare.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures,
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.

81 800

En hectares, c’est la surface
forestière du Nord-Isère, dont
73 800 de forêts privées.
Elles sont gérées soit par des
propriétaires (ils sont 55 250), soit par des gestionnaires
privés (coopérative, experts) ou ne sont pas gérées du tout.

du code forestier. » Le code fo
restier lui permet notamment
de surveiller la population de
peupliers, très sollicitée en
NordIsère. « Cet arbre per
met de produire du contrepla
qué pour l’ameublement ou
des emballages légers. » Mais
la production, intensive ces
dernières années, engendre
un risque de pénurie du peu
plier. « D’ici 2020 », estime le
spécialiste.
Hormis ce bémol, Romain
Provost juge la forêt nordisé
roise en bonne santé. « Le po
tentiel est intéressant car nous
avons de bons terrains, avec
un large panel d’essences. Le
bois revient à la mode en tant
qu’énergie durable et il est de
notre rôle, au CRPF, d’être les
garantsdecetteénergie.Nous
faisons office de vigies de la
forêt. »
Alexandre OLLIVIERI

L’exemple de Saint-Sulpice-des-Rivoires

L’ONF s’occupe des forêts
domaniales et communales

D

epuis quatre ans, Romain
Provost travaille avec Gil
bert MoninPicard, président
de l’association syndicale
autorisée de Cervelong, mais
aussi avec le Pays voironnais.
Le projet ? La création d’une
route forestière longue de 830
mètres et marge de 3,50 mè
tres,serpentantdans34hecta
res de forêt au sein de la com
mune de SaintSulpicedes
Rivoires.

F

Une route à 50 000 euros

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

« L’idée, c’est que les camions
et les tracteurs puissent venir
sortir le bois directement dans
la forêt », explique Gilbert
MoninPicard. Son associa
tion regroupe 28 propriétaires
privés qui souhaitaient un
meilleur accès pour l’exploita
tion. Les travaux ont commen
cé début octobre et ont été ter
minés il y a quelques jours.
« Mais la route n’entrera en
service qu’au printemps, le
temps qu’elle se solidifie »,

Le Nord-Isère dispose d’une large palette d’essences, comme le chêne,
le merisier, le frêne, l’érable et les résineux.

À Saint-Sulpice-des-Rivoires, Romain Provost a conseillé Gilbert MoninPicard, président d’une association de propriétaires forestiers, pour une
desserte au lieu-dit “Fontaine mignonne”.

précise le président. Pour ce
projet, Romain Provost a fait
office de conseiller. C’est lui
qui s’est occupé de convaincre
les propriétaires d’adhérer à
l’association.C’estluiaussiqui
a géré la partie administrative

du dossier. Le coût global
s’élève à près de 50 000 €,
dont 80 % financés par le con
seil général et l’Europe.
L’inauguration officielle de la
route aura lieu le 5 décembre.
A.O.

ranck Delphin, responsa
ble du secteur pour l’Offi
ce national des forêts, n’y va
pas par quatre chemins :
« L’ONF gère très peu de fo
rêts aux alentours de La
TourduPin et dans le Nord
Isère, car il n’y a pas de forêts
domaniales (appartenant à
l’État) et très peu de forêts
communales. »
C’est à peine si l’on trouve
deux forêts non privées, de
30 hectares chacune,
à SaintQuentinFallavier
(Ballier) et SaintMarcel
BelAccueil (Moréan). Pour
le reste, l’ONF poursuit de
multiples missions et, dans
la région, elle intervient no
tamment du côté du Rhône.
« Nous organisons aussi des
chantiers d’insertion pour
nettoyer les forêts, comme
sur les berges du Guiers »,
ajoute François Martinon,
agent patrimonial. « Nous

Agents du CRPF et de l’ONF
exercent le même métier, celui
de la gestion des forêts. Mais
pour des publics différents.

faisons d’ailleurs le même
métier que les agents du
CRPF. Nous rencontrons
parfois Romain Provost pour
parler de la gestion des fo
rêts. Nous avons suivi les
mêmes formations. »
A.O.

