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Un concert de Noël aux Balkans

Ü Permanence
conseiller énergie
Aujourd’hui, Relais des services
publics, de 13 heures à 17 heures, 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.
Ü Apéro tricot
Jeudi 11 décembre, au Bistrot de
Marie, à 18 heures, avec Marie et
Marie de la “Bergerie de pays” de
Vaujany, découvrez la laine
mérinos de l’Oisans et apprenez à
tricoter un snood, ouvert même
aux débutants. Contact :
06 71 67 37 37 (3 €).

HUEZ
Ü Pause lectures
Par l’association “Livres et palabres”, vendredi 12 décembre,
maison d’Huez, à partir de
10 heures, le rendez-vous de tous
les lecteurs, assidus ou occasionnels… Pour parler et échanger
autour d’un café à propos de livres
mais aussi de films, musiques,
expositions et bien d’autres
choses encore…
Tél. 04 76 80 65 66 ou
06 15 42 84 81 ; e-mail : livresetpalabres@laposte.net ;
livresetpalabres. canalblog.com.

L’ALPED’HUEZ
Ü Voyage lecture au pays
de Jørn Riel
Spectacle en littérature et en
chansons par la compagnie des 7
familles, aujourd’hui, bibliothèque

municipale, à 18 heures, réservation conseillée au 04 76 79 57 69
(gratuit).
Ü Noël anglais
Par l’association “Anglais pour
tous”, aujourd’hui, Maison des
associations, quiz pour les primaires à 17 heures, quiz pour les
collégiens à 17 h 30, spectacle,
apéritif et dégustation de
quelques recettes traditionnelles
anglaises de Noël à 18 heures,
quiz par équipes pour les adultes
à 19 heures, e-mail : anglaishuez@gmail.com.

CLELLES
Ü Soirée Culture et
montagne
Mercredi 10 décembre, à la salle
Sequoia à 20 h 30, l’association
Culture et montagne organise une
soirée-conférence sur les animaux 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 Les Flèches du Trièves
L’assemblée générale de l’association des Flèches du Trièves aura
lieu le vendredi 12 décembre, à
19 h, à la mairie.

SAINTGUILLAUME
Ü Cinéma
Comme chaque vendredi toutes
les quatre semaines, deux films
pour enfants et adultes à 18 h et
20 h 30 : vendredi 12 décembre,
à la salle des fêtes, à 18 heures
“Le Grimoir”, et à 20 h 30 “Gone
Girl”.

LOCALE EXPRESS
SAINTPAULLÈSMONESTIER
Jean-Claude Galotta sera
au Pot-au-noir ce vendredi

Ü Vendredi 12 décembre, à 20 h 30, le Pot-au-noir de Rivoiranche accueille le Centre chorégraphique national de Grenoble et Jean-Claude Galotta, pour son spectacle “L’enfance de
Mammame”. Sur une chorégraphie et une mise en scène de
Jean-Claude Galotta, 15 danseurs et danseuses seront sur
scène, pour voir les Mammame, qui aiment le théâtre et
surtout le projecteur. Une fois éclairé, il devient leur soleil
régénérateur. Un jour par mystère, le projecteur disparaît et
s’éteint. Les Mammames vont alors affronter le froid et le triste.
Il existe pourtant une solution : une légende raconte qu’en
créant certaines danses, nombreuses et différentes, le projecteur va revenir. Les Mammames entrent en scène et partent
vifs, dans leur quête chorégraphique, à la recherche du
projecteur disparu. Le lutin Schiotto les présente en chantant
et lance la danse des Mammames-enfants.

ANIM’STATIONS
L’ALPE D’HUEZ

Aujourd’hui
Ü 18 h : lectures de nouvelles de Jørn Riel. En 1950, il
s’engage dans les expéditions du Dr Lauge Koch pour le
nord-est du Groenland et y reste seize ans. Il en rapporte une
bonne vingtaine d’ouvrages parmi lesquels la série des “Racontars arctiques”. Rendez-vous à la bibliothèque municipale,
pour adultes, entrée libre mais réservation obligatoire au
04 76 78 57 69, nombre de places limité.
Demain :
Ü 17 h 30 : tournoi de foot indoor adulte, au Palais des sports
et des congrès, pour les plus de 16 ans. Durée : 3 h. Gratuit
avec premium sinon 6 € pour les plus de 16ans et 5 € pour les
plus de 65 ans. Infos au 04 76 11 21 41.

P

olyfemna, le chœur de
femmes de l’Oisans, orga
nise un concert exceptionnel
intitulé “Noël aux Balkans”
(un jeu de mots, vous l’aurez
compris, avec l’expression
populaire “Noël au bal
con”), avec la participation
de deux formations bulga
res : le groupe Sealiah et les
danseurs de Ludi Mladi.
Sealiah est un groupe de
musique professionnel né en
1999 de la rencontre de dif
férentes cultures. Leur musi
que est un mélange entre
l’Europe de l’est et la Médi
terranée, où les voix bulga
res se marient aux rythmes
gipsy et orientaux. La chan
teuse, Daniela, a commencé
la scène dès l’âge de 7 ans
dans une troupe pour en
fants au théâtre national de

Sofia, et a participé à la co
médie musicale “Cen
drillon”. À 10 ans, elle a ga
gné le 2e prix du Concours
international de Berlin.

Un bijou exotique
Le groupe Ludi Mladi (“Jeu
nes et fous”) est une troupe
de danses folkloriques bul
gares créée en janvier der
nier. Il est composé de dan
seurs non professionnels, es
sentiellement des étudiants
de la région languedocien
ne, unis par leur amour pour
la danse et le folklore de leur
pays. Il a pour vocation de
développer les danses et le
chant bulgares, et de contri
buer ainsi à la diversité cul
turelle à travers la populari
sation des traditions des Bal

kans. Le spectacle passera
en revue de nombreux as
pects de la musique et de la
culture bulgares. Le chant
alternera avec la danse pour
un spectacle dynamique, co
loré, synthèse du croisement
culturelle entre les Balkans,
l’Orient et la nébuleuse gip
sy.
Aujourd’hui, la musique
traditionnelle bulgare reste
un bijou exotique qui trouve
sa place non seulement dans
le cinéma ou dans d’autres
musiques, mais aussi dans le
monde des jeux vidéo.
B.C.

Samedi 13 décembre
à 20 h 30 au foyer
municipal. Pour mieux
les connaître :
http://polyfemna.com.

Le groupe Ludi Mladi (“Jeunes et Fous”) est une troupe de danses
folkloriques bulgares créée en janvier dernier. Il est composé de
danseurs non professionnels, essentiellement des étudiants de la région
languedocienne.
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Portes ouvertes au col d’Ornon ce samedi
C

e samedi 13 décembre, la
station ouvrira ses portes
quelles que soient les condi
tions météorologiques ou
d’enneigement. L’accès à
l’ensemble des domaines ski
alpin et nordique sera gratuit.
L’association “Ornon 3 étoi
les”, qui regroupe les socio
professionnels du col, organi
se cette journée portes ouver
tes avec le soutien du Seraco
(Syndicat d’étude et de réali
sation pour l’aménagement
du col d’Ornon).

Le programme de la journée
 10 heures : accueil avec des
boissons chaudes au foyer de
ski de fond.
 10 h 30 : découverte du do
maine nordique et parcours
d’orientation en raquettes.
 13 h 30 : course de luge à la

station haute.
 15 h 30 : initiation à la re
cherche avec DVA (détecteur
de victime d’avalanche).
 17 heures : remise des prix
suivie d’un vin chaud.
Et si la neige ou les condi
tions météorologiques
n’étaient pas au rendezvous,
pas d’inquiétude, l’associa
tion “Ornon 3 étoiles” a tout
prévu pour que vous passiez
une inoubliable journée. À
cette occasion, il sera possible
de prendre des forfaits saison
gold, non nominatifs et trans
férables, au tarif de 160 €.
B.C.

Contacts : 04 76 80 40 61 ou
04 76 80 44 82 ; info@coldornon.com. Pour plus
d’informations : www.coldornon.com.

Les pistes de ski alpin du col d’Ornon seront gratuites toute cette journée de samedi.
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Un marché de Noël en nocturne

La commune se décore

C

C

e vendredi 12 décembre,
de 15 heures à 20 h 30,
sur une partie de la place de
l’Hôpital et de la Grandrue,
se tiendra la 8e édition du
marché de Noël, coorgani
sé par la commune,
l’UECM, le conseil munici
pal jeunes et le Sou des éco
les, avec un programme très
élaboré.
Une quinzaine de com
merçants non sédentaires
seront présents. On trouve
ra divers produits de bou
che (chocolats de Noël, pa
niers garnis, charcuteries,
fromages de pays), mais
aussi des décorations de
Noël et florales, l’Elevale de
Mageline d’Avignonet, des
bijoux et bien d’autres. Des
associations seront présen
tes (le foyer socioéducatif

du collège MarcelCuynat,
SOS Récré, les sapeurs
pompiers, l’association
Menthe abricot cerise de
Roissard, les Amis de Zake).
Les visiteurs trouveront
aussi des crêpes et gaufres,
barbe à papa, diots de Sa
voie, chocolat, vin et mar
rons chaud, les odeurs de
cannelle du Sou des écoles,
des dégustations d’huîtres
avec un petit vin blanc, par
Katie et Frédéric. Quant au
programme, il débutera à
17 h 15 avec une déambula
tion à partir du Granjou, une
exposition sous le pont de la
RD 1 075 (ombres chinoises
et messages), puis dans le
parc LouisSamuel (derrière
la mairie), des percussions
et contes à 18 h, lâcher de
lanternes (toujours derrière

Il sera là à partir de 19 heures,
pour la traditionnelle distribution
des friandises.

la mairie) à 19 h, arrivée du
père Noël en traîneau à
chiens avec distribution de
friandises. La neige est
commandée pour l’arrivée
du père Noël.
JY.L.M.

e lundi, malgré le
froid ambiant, la tota
lité des employés des
services techniques, gui
dés par Pierline Hunc
kler, conseillère munici
pale, ont commencé les
décorations de la mairie,
des rues et places pour
les fêtes de fin d’année.
Au programme : la déco
ration des sapins mis en
place par la commune, et
de la Grandrue, à l’aide
des éléments décoratifs
préparés lors des ateliers
des 21 et 28 novembre et
5 décembre, avec des
guirlandes multicolores,
étoiles et rubans.
Quant aux guirlandes
électriques, l'entreprise
Cutivet de Chichiliane
était à pied d'oeuvre
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Le Sou des écoles a fait son marché de Noël
C

e dimanche, avec une mé
téo de circonstance, a eu
lieu, le deuxième marché de
NoëlduSoudesécolesdeMo
nestierduPercy, Lalley et
SaintMauriceenTrièves, à
la Grande Didier. 23 expo
sants et un peu plus de 350 vi
siteurs étaient présents.
Outre le stand du Sou, on
trouvait du miel et des confitu
res, jus de fruits et conserves
de légumes du Trièves, safran
de Mens, chocolats de Lalley,
terrines et escargots de Trémi
nis, huiles essentielles de Mo
nestierduPercy,desjouetsen
bois, vêtements et créations
textiles, etc. Un marché de
Noël bon enfant, qui a connu
un beau et réel succès, dont la
totalité des bénéfices servira à
financer les diverses actions
du Sou des écoles.
JY.L.M.

Ce marché de Noël a connu une excellente fréquentation

C’est parti pour la féérie
de Noël.

avec sa nacelle, pour vé
rifier une à une les am
poules des guirlandes
électriques et motifs dé
coratifs lumineux, qui
ont été allumés le soir
même.
JY.L.M.

