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TRIÈVES

Ce samedi, au Granjou, la
Communauté de commu

nes du Trièves, représentée
par Florin Malafosse, chargé
de mission Tepos (Territoire à
énergie positive), l’Ageden
(Association pour une gestion
durable de l’énergie) et “Triè
vesentransition”ontdonnéle

coupd’envoiduConcoursdes
familles à énergie positive,
auquel participent une ving
taine de familles du Trièves.
Le but est de faire changer les
mentalités et les habitudes,
notamment en réduisant le
temps des douches, en évitant
de laisser l’ordinateur allumé,

lesbox,ou les lumières, le tout
dans le cadre du protocole de
Kyoto, soit une économie à
réaliser de 8 %. Les écono
mies réalisées et les consom
mations pourront être suivies
en temps réel à partir du logi
ciel fourni par l’Ageden.

JY.L.M.

Ce concours des familles à énergie positive implique une vingtaine de familles du Trièves.
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Un concours d’économie d’énergie

Les Mensois ont répondu
présent pour le Téléthon.

Sur la place du Marché ce sa
medi, la Fnaca était présente
de 8 heures à 13 heures pour
vendre du boudin. Le Comité
des fêtesdeSaintBaudille,de
son côté, gérait une vente de
frites. L’aide à domicile en mi
lieu rural (ADMR), pour sa
part, a organisé une vente de
pogne et de viennoiseries. Au
collège se sont déroulées les
24 heures d’escalade. Le mai
re Bernard Coquet a même
participéàlafameusedictée,à
l’Espaceculturelaccompagné
d’unevingtainedepersonnes.
L’association Trièves danses a
donné des cours de rock et or
ganisé un bal sur le thème des
années 80 le samedi soir à la
salledes fêtesdesSagnes.

D.P.
À gauche : entre beaucoup d’autres activités, le Judo club a proposé des exhibitions de judokas confirmés. À droite : la dictée, préparée par Brigitte 
Varel, a attiré une vingtaine de personnes autour des stylos.
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Le Téléthon a beaucoup mobilisé

MONESTIERDECLERMONT
L’Âge d’or aussi a fait son marché de Noël

Ü Ce samedi, à l’Âge d’or, Céline Alberto et Ariane Vallier,
deux des trois animatrices de l’établissement, avaient organi-
séunminimarchédeNoël, avecunseul standmaisdequalité,
pour les résidants et leurs familles. On pouvait acheter des
sablés, bijoux artisanaux, bonnets et tours de cou en laine
confectionnés par le personnel, du vin de noix par Annick
Hass et les résidants. Quant au vin chaud, il a été offert par
l’associationdesAmis de l’Âged’or. Tout au longde la journée,
une centaine de personnes sont venues faire leurs emplettes.
Lesbénéfices retirésde la vente seront réinvestis parCélineet
Ariane au profit des résidants du Cantou les Ritournelles. Un
très petit marché deNoël certes,mais qui a néanmoins connu
un certain succès.

Ce samedi, à la salle Séquoia, MarieClaire Brizion, maire
de la commune, a décoré de la Médaille d’argent du tra

vail, pour 20 années de bons et loyaux services, Corinne
Claret, secrétaire de mairie, et Franck Pascal, employé com
munal. Le maire a rappelé que cette médaille démontre une
fois de plus que la vie professionnelle peut être une source
d’épanouissementetd’enrichissementpersonne.

JY.L.M.

De gauche à droite : Nathalie Bourgeat, Corinne Claret et Franck 
Pascal, les deux médaillés, Marie-Claire Brizion et Pierre Gimel.
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Deux Médailles
du travail remises

La fête de Noël des enfants
de la commune organisée

par le CCAS (centre commu
nal d’action sociale) et l’école
du village a eu lieu samedi
aprèsmidi à la salle des fêtes

du village. 80 personnes ont
assisté au superbe spectacle
demarionnettes“D’uneétoile
à l’autre” par la compagnie
“ThéâtreTalabar”.

Des petites scènes interpré

tées par les enfants de l’école
ont suivi, comme “La Séance
de spiritisme”, ou “Le 16 de
mon père”, ainsi que des figu
res de gymnastique brillam
menteffectuéespar les jeunes

avec beaucoup de concentra
tion.Puiscefutl’arrivéedupè
re Noël, qui a distribué les ca
deaux de sa hotte aux enfants
duvillage.Justeavantlespec
tacle, le Sou des écoles avait

organisé un marché de Noël
qui a obtenu un vif succès. En
find’aprèsmidi,dansunetrès
belle ambiance, un goûter
étaitoffertauxenfants.

DidierPATRUNO

Le spectacle de marionnettes puis les figures de gymnastique réalisées par les enfants ont attiré du monde dans la salle des fêtes.
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Les enfants ont assisté à une belle fête de Noël
ROISSARD
Les anciens de la commune ont été
choyés pour le repas de Noël

Ü Ce dimanche, Christophe Drure, maire de la commune,
avait convié 30 têtes blanches au Centre équestre du Trièves
de Roissard, pour le traditionnel repas de Noël. Emilie Ma-
thieu, cordon-bleu reconnu,maîtresse des lieux, avait préparé
unmenu de fête digne des grandes tables, servi par Valentine
et son équipe. Unmerveilleux moment passé par les anciens
de la commune, autour d’un excellent déjeuner de Noël, qui
s’est poursuivi assez tardivement, tant l’ambiance était joyeu-
se et festive.

LOCALE EXPRESS

CLELLES
Un déjeuner de fête pour les anciens
à l’approche de Noël

Ü Ce dimanche, dans les salons feutrés de l’Hôtel Ferrat,
Marie-Claire Brizion, maire de la commune, et Frédéric Troy,
premier adjoint, avaient donné rendez-vous à 60 têtes blan-
ches de la commune, pour le traditionnel repas de Noël,
toujours très suivi àClelles. Lemaire aeuunepenséepour les
absents, les malades et les personnes disparues au cours de
l’année. Au piano Hervé Chaussidière, chef coq réputé, et en
salle Isabelle Demesy, pour un déjeuner de fête. Du côté de
l’ambiance, Jean Waltz, le célèbre Québécois du Trièves, a
mis le feu au restaurant, avec des chansons de sa belle
province, et d’autres tiréesdu répertoirede la chanson françai-
se. Un déjeuner excellent, très apprécié par l’ensemble des
participants, tous heureux de se retrouver et d’avoir passé un
très bon moment.

Ce samedi, à la salle des fê
tes, Solange Saulnier, mai

redelacommune,avaitdonné
rendezvous à ses administrés
pour une réunion publique
d’information, qui avait plutôt
l’air d’une rencontre entre le
maireetunetrentainedevilla
geois. Pour le maire, c’était
l’occasiondeprésenter lecon

seil municipal élu au mois de
mars. Elle a évoqué les chan
tiers de l’année, avec pour
commencer la rénovation
d’une partie du réseau d’eau
potable, ainsi que la modifica
tion du traitement de l’eau du
réservoirdePréclos.

Au niveau des économies
d’énergie, des horloges astro

nomiques ont été installées
afin de régler l’éclairage pu
blic, engendrant 20 % d’éco
nomies, s’ajoutant aux 40 %
du relampage (remplacement
desampoulesdesréverbères).

Parmi les autres sujets abor
dés figuraient les nouvelles
dispositionsconcernant lesor
dures ménagères, où à partir

de 2017, les bacs à ordures sur
roulettes seront supprimés,
remplacés par des containers
semienterrés. Les élus ont
aussi évoqué les rythmes sco
laires et le transport à la de
mande.

Pour les années à venir, l’es
sentiel des travaux concerne
ra l’amélioration du réseau

d’eau potable. « La baisse
drastique des dotations de
l’État et des subventions nous
obligent à être très prudent »,
a conclu le maire. La réunion
publique s’est achevée autour
du verre de l’amitié, avec la
poursuite des discussions et
questionsaumaire.

JY.L.M.

À l’occasion de cette réunion, les élus ont pu notamment présenter la plupart des travaux en cours ou à venir.
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Les villageois étaient réunis autour des élus

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Église réformée
deFrance
Dimanche 14 décembre, à
10 h 30, culte au presbytère de
Mens. Vendredi 19 décembre,
culte à l’Ehpad de l’Obiou.

MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Notre-Dame
d’Esparron :horaires
desmesses
Samedi 13 décembre, messes à
16 h 30, à Chichilianne et Saint-
Baudille-et-Pipet. Dimanche
14 décembre, messes à 10 h 30 à
Monestier-du-Percy, Mens (Adal)
et Monestier-de-Clermont.

CLELLES
Ü SoiréeCultureet
montagne
Mercredi 10 décembre, à la salle
Sequoïa à 20 h 30, l’association

Culture et montagne organise une
soirée-conférence sur les ani-
maux des abysses, animée par
Gérard Hamier, chercheur au
CNRS.

Ü Fnaca
L’assemblée générale de la Fnaca
du canton de Clelles aura lieu le
jeudi 11 décembre, à 17 h, au
restaurant “Le Chamois d’or” du
Percy.

CHICHILIANNE
Ü LesFlèchesduTrièves
L’assemblée générale de l’associ-
ation des Flèches du Trièves aura
lieu le vendredi 12 décembre, à
19 h, à la mairie.

SAINTMARTIN
DELACLUZE
Ü PianoenTrièves
L’assemblée générale de l’associ-
ation Piano en Trièves aura lieu le
samedi 13 décembre, à 14 h 30
au Café Jeanne.


