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TRIÈVES

C’est à l’occasion de la fête
de la SaintJean, prépa

rée par le Comité des fêtes ce
weekend dans la commune,
que les chasseurs ont organi
sé le repas de l’Acca (Asso
ciation communale de chas
se agréée) ce dimanche mi
di.

Donner au plus grand
nombre une image positive

Patrick Collin, son président
et JeanPierre Meyer, son vi
ceprésident ont reçu à la
salle des fêtes du village pas
moins de 170 convives pour
venir déguster une paella
géante préparée par Serge
Besombes. Étaient égale
ment présents JeanPierre
Viallat, le maire de la com
mune, ainsi que JeanFran
çois José, administrateur à la
fédération de chasse de l’Isè
re. Patrick Collin est très at

taché à donner au plus grand
nombre une image positive
des chasseurs.

C’est pour cette raison aus
si que des initiatives comme
le partenariat avec les res
taurants du cœur l’hiver der
nier sont régulièrement mi
ses en place.

Le président explique :
« On connaissait le chasseur
animé par sa passion et par le
plaisir de l’adresse, on dé
couvre aujourd’hui un chas
seur qui est préoccupé du
maintien de la faune sauva
ge, soucieux de son renou
vellement, conscient de ses
devoirs envers un monde vi
vant qu’il faut pénétrer pour
mieux le conna î t re » .
Aujourd’hui, un dialogue
s’est instauré entre protec
teurs, scientifiques, agricul
teurs, forestiers et chasseurs.

Didier PATRUNO
Au centre le maire Jean-Pierre Viallat, entouré de Patrick Collin, Jean-Pierre Meyer, Jean-François José, 
Serge Besombes, Maurice Charles et Jean-Charles Julien, lors de cette grande paella.
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170 convives étaient au repas des chasseurs

Ce lundi, le stade et le
gymnase du collège

MarcelCuynat ont servi de
cadre aux Jeux olympiques
de Marcel, sur une initiative
des collégiens, relayée par
la principale, la conseillère
principale d’éducation, les
professeurs, et l’arbitrage
réservé aux surveillants.

Sur la ligne de départ, 104
collégiens, avec au pro
gramme : défilé des équi
pes (ados, ados/adultes),
hymnes, cris de guerre, dra
peaux, symbole olympique,
p o u r u n e s u c c e s s i o n
d’épreuves comme le ping
pong soufflé, tirs au but et
au panier, un parcours re
lais, un saut de rivière et le
lancer du vortex (petit jave
lot). Le tout bien sûr avec la
remise des médailles de
bronze, d’argent et d’or.

JY.L.M. Les épreuves se sont déroulées sans que les élèves ne se prennent trop au sérieux… si ce n’est par l’envie de participer et de bien rigoler.

Ambiance de Jeux olympiques à MarcelCuynat

Ce lundi a eu lieu, dans la
cour de l’école, une sym

pathique cérémonie, avec la
remise des permis piéton
aux élèves de la classe de
CE2. Le passage du permis

a été organisé par la Gen
darmerie nationale, animé
par l’adjudant Cédric Meu
rin, de la brigade de Mones
tier. Ils étaient 39 élèves de
la classe de CE2 à suivre la

formation au permis piéton.
Elle s’est déroulée sur

deux séances. Lors de la
première, des vidéos ont été
projetées, traitant de tous
les dangers que peuvent

rencontrer les piétons. La
deuxième a été consacrée à
un questionnaire à choix
multiples.

Après correction, 30 des 39
élèves se sont vus remettre

par René Chalvin, maire de
la commune, en présence de
la directrice de l’école pri
maire, leur permis piéton,
avec les félicitations.

JY.L.M.

Ils étaient 39 élèves à suivre cette formation avec la Gendarmerie nationale.
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Les CE2 ont reçu leur permis piéton

MONESTIERDUPERCY
Rallye de Saint-Marcellin : quitte ou
double pour Fagot et Nef

Ü Pour Stéphane Fagot et sa copilote SandrineNef, sur Seat
Ibiza TDI, vendredi 4 et samedi 5 juillet, leur participation au
rallyedeSaint-Marcellin vaêtredécisivequantà leurparticipa-
tion à la Coupe de France des rallyes en octobre. Jusqu’à
présent, ils ont effectué un parcours presque sans faute, avec
119 points au compteur, un abandon au Giers sur casse
mécanique, une 30e place sur 150, et une 3e place en catégo-
rie A8 à Venasque, une 29e place sur 125 au Rallye de la
Matheysine (premiers en A8).

GRESSEENVERCORS
Pique-nique de fin de saison
pour les Amis des sources de la Gresse

Ü Ce lundi, au Foyer de fond, Josiane Terrier, présidente de
l’association des Amis des sources de la Gresse, avait donné
rendez-vous à plus d’une quarantaine d’adhérents, pour le
traditionnel pique-nique de fin de saison. Au programme, un
apéritif convivial, suivi d’un copieuxpique-nique, puis au cours
de l’après-midi uneprojectionvidéodes temps fortsde l’année
écoulée, et pour certains hommes une petite partie de pétan-
que. L’association se retrouvera le lundi 1er septembre, au
Foyer de fond, pour la reprise des activités, après deux mois
d’arrêt.

Le metteur en scène
Benoît Kopnaieff pré

sente actuellement, dans
toute la région, la pièce
“Koto tamo peva”, qui se
déroule dans la région des
Balkans. Entretien.

Ü Après avoir connu le
succès avec “Capitaine
Fracasse”, “Les Trois
mousquetaires” et les
“Commères de Windsor”,
pourquoi avez-vous changé
de registre ?
«L’association “Trièves en
scène” s’était installée
dans un registre identi
que, avec costumes d’épo
que, chevaux, mais, il faut
le reconnaître, avec un
franc succès à chaque re
présentation, et l’immense
plaisir de jouer. Mais con
tinuer sur ce même regis

tre, à la fin, on nous aurait
attendus au tournant.»

Ü Pourquoi êtes-vous parti
sur une pièce dont l’histoire
se passe en Europe
centrale ?
«C’est l’univers d’Emir
Kusturica qui a retenu
mon attention, avec son
univers déjanté, musical,
drôle, cocasse, de blagues,
qui ne se prend pas au
sérieux, autour d’une his
toire d’amour impossible,
mais aussi pour la musique
des Balkans, où se mélan
gent l’occident et l’orient,
les musiques gitanes, jui
ves et roms, et surtout sor
tir de la facilité que repré
sentent les pièces de Du
mas.»

Ü Comment se passe cette

nouvelle tournée ?
«Merveilleusement bien.
Samedi dernier à Mones
tierduPercy, il y a eu un
vrai échange entre les ar
tistes et la population,
dans un cadre culturel
ouvert à tous, où chacun a
trouvé son intérêt, ainsi
qu’une mutualisation des
savoirs et de décentralisa
tion culturelle, c’est l’am
bition défendue par “Triè
ves en scène”. De la cultu
re pour tous avec un haut
degré de qualité.»

Propos recueillis par JY.L.M.

Les prochaines dates à
retenir : aujourd’hui à
20 h 30 à Sinard, demain à
20 h 30 à Chichilianne,
vendredi 4 juillet à 20 h 30 à
Tréminis et dimanche
6 juillet à 20 h 30 à Mens.

Benoît Kopnaieff présente la pièce “Koto tamo peva” dans différentes 
localités du Trièves, jusqu’à ce dimanche.

Benoît Kopnaieff : « Un immense plaisir de jouer »

MONESTIERDECLERMONT
Judo club du Trièves :
une nouvelle ceinture noire

Ü Ce dimanche, quatre jeunes licenciés du Judo club du
Trièves ont participé, à la Maison du judo de Lyon, à plusieurs
combats, dans le cadre de l’obtention de la ceinture noire 1er

dan. Yohann Lecomte (2e à droite sur notre photo), après deux
combats gagnés par ippon, a obtenu les 13 pointsmanquants
pour atteindre les mythiques 100 points, donnant droit à cette
fameuse ceinture. Quant à Caroline Cavagne, elle a marqué
13 points, soit un total de 87 points, restent encore 13 points
pour la décrocher. Anne-Emilie Froment-Chovelon est à la
moitié du parcours, avec 50 points sur les 100 requis. Clément
Dutaut, très déçu, n’a pu combattre à cause d’un tampon
manquant.

SPORT EXPRESS

SAINTMARTINDELACLUZE
Pétanque : le Challenge Jacqueline-
Commérot pour Tirard-Collet et Triotto

Ü Ce samedi, sur le parking de La Dondelle, le concours de
pétanque en doublette formée, Challenge Jacqueline-Com-
mérot, s’est tenu. Il était organisé par lesAmis de laCluze. Sur
les allées, 26 doublettes formées se sont affrontées. À ce petit
jeu, la doublette composée d’Eric Tirard-Collet (de Mirblel-
Lanchâtre) et Rocco Triotto (de Vif), ont largement battu, par
13 à 1, la doublette composée de Romain Bergeron (de
Saint-Martin-de-la-Cluze) et Fabien Rossi (de Monestier-de-
Clermont).

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Permanence
infoénergie
Aujourd’hui, de 14 h à 18 h, dans
les locaux de la Communauté de
communes du Trièves, assurée
par l’Ageden. Pour tous rensei-
gnements et inscriptions :
04 76 23 53 50.

LALLEY
Ü Commémorations

descombatsde l’été1944
Les municipalités de Lalley et de
Saint-Maurice-en-Trièves, les
Pionniers du Vercors, invitent aux
cérémonies des combats de l’été
1944, à 9 h 30 à la stèle de
Saint-Maurice-en-Trièves, à
10 h 30 au col de la Croix-Haute.

ROISSARD
Ü Assembléegénérale
de l’Acca
Vendredi 4 juillet à 20 h, à la
mairie.


