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Ce samedi, le marché
était particulièrement animé

Ü Piscine
Ouverte les mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 juin, de 14 h
à 18 h.
Ü Réseau professionnel
Aujourd’hui, au Relais des services publics, à 18 h 45, Initiative
Sud Isère à travers son réseau
professionnel CréAtis. Infos :
http://www.ccoisans.fr/
Ü Permanence Adil
Demain mardi, à la Maison des
services publics, de 10 h à 12 h.
Informations juridiques, financières et fiscales sur toutes les
questions liées au logement ;
(rapports locatifs, copropriété,
contrats). Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30.

MENS
Ü Réunion publique
Jeudi 11 juin, réunion publique à
la mairie à partir de 20 h. La
ZPPAUP (Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager) devient l’AVAP (Aire de
valorisation de l’architecture et du
patrimoine). Quels changements ? Quelles zones concernées ? Quels règlements ?

PRÉBOIS
Ü Vide-greniers
Dimanche 14 juin, de 9 h à 17 h
sur la place du village.
Infos au 04 76 34 87 39 ou
06 87 57 92 00.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Portes ouvertes
à “La Fourmilière”
Demain mardi, de 10 h à 12 h,
portes ouvertes du lieu de travail
partagé (86, Grand-Rue).

Ü Assemblée générale
du RC VMT
Vendredi 19 juin, à partir de
18 h 30, au Club house de Monestier-de-Clermont. Infos au
06 14 51 73 34 ou
06 83 92 58 26.
Ü Collectif d’entraide
du Trièves
Assemblée générale le mercredi
10 juin, à 18 h, à la salle des
associations.

A

SAINTJEAN
D’HÉRANS
Ü ACCA
Assemblée générale, dimanche
14 juin, à 10 h, à la Maison pour
tous.

LIVETETGAVET
Ü Soirée diots
Samedi 13 juin, au local du Moto
club route 91 à Gavet, à partir de
18 h. Livraison possible dans le
village (10 €).

VILLARD’ARÊNE
Ü Déchetterie
de la Haute Romanche
Ouverte le mercredi et le samedi
de 13 h 30 à 16 h 30.
Infos : 04 92 54 52 52.

AVIGNONET
Ü Assemblée générale

L’animation était à son comble, samedi sur le marché. Les passants ont pu s’amuser avec la cie Amuse 42 et ses jeux sur le tri sélectif (en haut à
droite), se renseigner au stand dédié au compostage (en haut à gauche) ou de l’Ageden, écouter les Aurienchons et leur tour de chant ou s’informer
auprès des jeunes sapeurs-pompiers qui distribuaient le programme du prochain congrès départemental des sapeurs-pompiers de l’Isère.

de l’UFSBD 38
Jeudi 18 juin, à 18 h au château
des Marceaux.

SAINTGUILLAUME
Ü Concert de l’Orchestre
itinérant du Trièves
Organisé par le comité des fêtes,
le concert “Faisons la paix” se
déroulera le samedi 13 juin, à
20 h 30, dans la salle polyvalente.
Accueil à partir de 19 h 30 avec
petite restauration. Participation
libre.

SPORTS EXPRESS
ROISSARD
40e Rando du mont Aiguille : succès
pour le Cyclo club de Claix à Roissard

B.C.
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Granjou : tous au jardin !

Du théâtre
et de l’émotion

V
Ü Samedi 6 juin, par une chaleur caniculaire, les 479 cyclotouristes de la 40e édition de la Rando du mont Aiguille,
organisé par le Cyclo club de Claix a fait étape à Roissard,
pour un important ravitaillement. Partis aux aurores du gymnase de la Bâtie de Claix, les cyclistes avaient le choix entre
trois parcours (70 km, 100 km et 140 km). Pour le président
Lacoste, cette 40e édition a été une vraie réussite, grâce aux
excellentes conditions météorologiques et une organisation
bien rodée. L’épreuve connaît chaque année un succès grandissant, avec cette année une soixantaine de participants en
plus par rapport à 2014.

vec le soleil, le marché
monte en puissance au fil
des semaines. Samedi der
nier, les places commen
çaient à se faire chères. Car
outre les commerçants et fo
rains, il fallait compter avec
diverses animations.
Au pied de la rue du géné
ral de Gaulle, un stand d’in
formation sur le compostage
– où l’on pouvait repartir
avec son sac de compost – et
le stand de l’Ageden (Asso
ciation pour une gestion du
rable de l’énergie) – qui don
ne des conseils en écono
mies d’énergie – étaient
installés. Dans les rues la
compagnie Amuse 42 pro
posait aux adultes et aux en
fants des jeux interactifs sur
le tri sélectif. Trois anima
tions mises en place à l’ini
tiative de la Communauté de
communes dans le cadre de
la Semaine du développe
ment durable.
Un peu plus haut dans la
rue, divertissement musical
avec les Aurienchons. Im
possible de ne pas s’arrêter
pour savourer quelques clas
siques de la chanson françai
se, avec Audrey et Georges.
Un tour de chant destiné à
rappeler aux passants que la
soirée FranceNépal com
mençait en début d’après
midi au foyer municipal.
Enfin, impossible de résis
ter au sourire des jeunes sa
peurspompiers qui distri
buent le programme du
Congrès départemental des
sapeurspompiers de l’Isère,
qui se déroulera au Bourg
d’Oisans le samedi 20 juin.
Les activités ouvertes au pu
blic auront lieu sur le stade
du Ney.

endredi, les jardins du
Granjou bruissaient
dans le cadre de l’anima
tion organisée par le servi
ce enfance/jeunesse de la
Communauté de commu
nes du Trièves, et pilotée
par l’association “Les Pou
ces vertes de Mens”.
Une centaine de person
nes étaient au rendez
vous pour profiter de la
musique avec le “Bricolo
phone géant” de la Cie du
Petit Bonhomme de Gre
noble, composé d’une cin
quantaine d’instruments
de musique et libre d’ac
cès.
On pouvait aussi planter
légumes et fleurs, avant
de partager un goûter
géant, raccourci à cause
de l’orage…

L’association Athable présentait une soirée théâtrale riche en
émotions. Les masques réalisés pour la pièce “Sur la grand-route”
ont donné de la profondeur au propos.
Dans les jardins du Granjou, de nombreuses familles sont venues
s’essayer au “Bricolophone géant” composé de nombreux instruments.

SAINTANDÉOL |

L’école primaire a fait son cabaret
S

final en forme de bœuf
musical. À l’issue du spec
tacle, une petite collation
payante attendait le pu
blic, dont les bénéfices
serviront à financer le
voyage scolaire à Lyon du
8 au 12 juin.

amedi soir à la salle des fêtes, quarante personnes ont
chaleureusement applaudi le spectacle “Désamour”, pro
posé par la troupe de l’association Athable. Myriam Dubus
met en scène tous les spectacles de l’association depuis 2004,
confectionne les décors, les costumes et les masques. Elle
conduitaussidesateliersdecréativitémêlantécritureetthéâ
tre. Pour ce spectacle, composé de deux petites pièces qui
parlentd’amour,dedésamouretdetoutesleschosesdelavie,
elle a adapté deux textes d’Anton Tchekhov, auteur russe.
Pour la première partie “La Demande en mariage”, une mise
en scène clownesque a bien fait rire les spectateurs. Puis,
avec “Sur la grandroute”, huit comédiens ont allié situations
drôles et dramatiques avec des masques, des marionnettes,
et des chants russes. Le lendemain la troupe a proposé un
atelier théâtre auquel a participé une quinzaine de person
nes, suivi d’une scène ouverte et d’un petit spectacle «”Con
tes en vrac” donné par les conteurs des hauts Blancs. Deux
jours riches en émotion théâtrale !

J.Y. L. M.

F.M.

Les écoliers de Château-Bernard et Saint-Andéol ont donné une soirée “cabaret” vendredi.

L

e centre de vacances du
TétrasLyre avait com
me des airs de cabaret,
vendredi, dans le cadre de
la soirée de l’école primai
re de ChâteauBernard et
SaintAndéol. Une centai
ne de spectateurs ont ap
plaudi 18 écoliers sur scè

ne, allant du CP au CM2,
avec en meneuse de re
vue, Céline Harry, leur
institutrice. Au program
me, le fruit du travail ef
fectué lors des temps pé
riscolaires, avec un clown
de théâtre, des saynètes,
des improvisations et en

