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OISANS|TRIÈVES

En début de semaine,
Alima Seba, directrice

de l’association Alhpi (Ac
compagner le handicap
psychique en Isère), avait
invité René Chalvin, mai
re de la commune accom
pagné d’une partie de son
conseil municipal, en pré
sence de Bruno Dujardin,
chef de service, Daniel
Celse, administrateur et
une vingtaine de rési
dents.

Visite de l’établissement
entièrement rénové et
adapté

Après avoir fait visiter
l’établissement (ancienne
ment l’hôtel Piot), entière
ment rénové et adapté à
l’accueil d’handicapés
psychiques, la directrice a
présenté au maire et à ses
conseillers le projet d’ac

compagnement des per
sonnes en situation d’han
dicap psychique, à partir
d’ateliers effectués en ma
tinée.

La partie technique com
prend de l’aménagement,
de la menuiserie et des
espaces verts, la partie ha
bitat comprend l’entretien
des locaux, la lingerie et
de la cuisine. L’aprèsmidi
est réservée aux activités
sportives et artistiques.

Un déjeuner de travail a
clôturé la rencontre qui a
été appréciée par tous.

J. Y. L. M.

Le conseil municipal, la directrice 
et les membres du foyer Alhpi ont 
pris le temps de faire une photo. 
Auparavant, un déjeuner de travail
a clôturé la rencontre qui a été 
appréciée par tous.
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Le conseil municipal a visité le foyer Alhpi

Depuis le 29 juin et pour cinq
jours, la Ligue RhôneAl

pesdevoile,encadréeparCy
ril Fourier, aidé par 15 entraî
neurs professionnels, prépare
97 jeunes loups de mer, des

catégories benjamins et mini
mes (de 10 à 14 ans). Cela se
déroule dans le cadre d’un
stage de préparation pour les
championnats de France de
voile, qui auront lieu du 7 au

11 juillet à Quiberon.
Ils ont été bien accueillis par

le Sivom du lac de Montey
nardAvignonet, qui a mis
gracieusement les installa
tionsàleurentièredisposition.

Sur les 97 jeunes régatiers
présents, seul 30 feront le dé
placement.PourCyrilFourier,
la préparation 2014 est cou
ronnée de succès, notamment
grâce à une bonne prépara

tion physique et technique.
Quant à l’intendance (cou
chageetrepas),elleétaitassu
rée par le camping d’Herbe
lon.

JY.L.M.

Trente jeunes régatiers décrocheront leur billet pour les championnats nationaux, du 7 au 11 juillet prochains à Quiberon.

TREFFORT |

La Ligue de voile prépare les championnats de France

Dans la série des courses
cyclosportives du tro

phée de l’Oisans, le Prix
des rousses, qui a eu lieu
mercredi, était la deuxiè
me. Tout comme la Vauja
ny, cette épreuve a été du
re à cause de la pluie qui
n’a pas cessé de la mati
née. Quelque 300 coureurs
ont parcouru les 40 km
(1600m de dénivelé) re
l iant Bougd’Oisans à
Vaujany en passant par
l’Alpe d’Huez et Villard
Reculas.

La remise des prix a eu
lieu au Collet en présence
du maire Yves Genevois,

de Marc Arnaud, premier
adjoint et de Rémi Boelher,
directeur de la station. Sur
le podium (classement au
scratch), trois Néerlandai
ses : Margriet De Beus qui
a effectué le circuit en
1mn05 (en tête du tro
phée), Elleke Claessen et
Tamara Van De Wijnckel.
Pour les hommes : en tête
du trophée, Mickaël Gal
l e g o d e L a M o t t e 
d’Aveillans en 1mn38, Jé
rôme Phanon de Saint
B a u d i l l e  e t  P i p e t , e t
Kenny Nijssen, des Pays
Bas, complète le podium.

Aliette VIARD L’arrivée a eu lieu au Collet.
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Le Prix des rousses : une deuxième
épreuve sous la pluie

Lors de l’arrivée, on attendait les résultats.

En tête du trophée, Mickaël Gallego de La Motte-d’Aveillans en 1mn38, Jérôme Phanon de 
Saint-Baudille-et-Pipet, et Kenny Nijssen, des Pays-Bas, complète le podium.

Quelques cyclistes contentes de terminer la course.

Sur le podium (classement au scratch), trois Néerlandaises : Margriet De Beus qui a 
effectué le circuit en 1mn05, Elleke Claessen et Tamara Van De Wijnckel.

Dans la montée de Vaujany, de nombreux spectateurs, notamment tous les cyclistes qui 
réservent leurs forces pour La Marmotte, encourageaient les coureurs.

MONESTIERDE
CLERMONT
Communauté de
communes
du Trièves : une
permanence
demandée
Ü Comme chaque premier
mercredi de chaque mois (sauf
aumois d'août), se tient dans les
locaux de la Communauté de
communes du Trièves, une per-
manence tenue par l'Ageden (Association pour une gestion
durable de l’énergie), animé par Daniel Chatelin, animateur,
conseiller en énergie. L’association a pour objet, la promotion
et lamise enœuvre de lamaîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables en Isère, donner des réponses simples neutres
et objectives sur les performances thermiques du logement,
et définir les pistes d'action les plus performantes pour dimi-
nuer les factures énergétiques, notamment enmatière d'isola-
tion et de ventilation. Les conseils portent également, sur le
choix de l'énergie destiné à assurer le besoin de chauffage, et
de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que sur la cons-
truction/rénovation et proposent des solutions adaptées, tout
en orientant vers des entreprises, organismes et bureaux
d'étude.Chaquepermanencevoit entre2et4personnesvenir
consulter le spécialiste en économie d'énergie. Les prochai-
nes permanences auront lieu, le 3 septembre, 1er octobre, 5
novembreet 3décembre, uniquement sur rendez-vousau : 04
76 23 53 50.

GRESSEENVERCORS
Les Bâties Sonnantes : quatrième
saison musicale
Ü Ce soir à 18 heures sera donné le coup d'envoi de la
quatrième saison musicale d'été, avec des concerts à la
chapelle de la Bâtie de Gresse, organisé par l'association les
BâtiesSonnantes présidé parOlivier Straucht. C'est le groupe
Nouk's qui inaugurera la saison, résultat d'unmélangeoriginal
entre une flûte traversière, un violon , un accordéon, un
saxophone soprano, une contrebasse et des percussions. Le
public découvrira un subtil mélange de jazz, tango, de musi-
ques traditionnelles, Nouk's, transporte de lamonotonie trom-
peuse des plages du Nord, à la frénésie des allées d'un
marché un dimanche matin. Habitué des concerts de rue et
des grandes scènes, Nouk's est partout dans son élément, et
le public ne s'y trompera pas. Participation au chapeau.

TRIÈVES
Gendarmerie: opération tranquillité
vacances
Ü Voici venu le temps des grandes vacances et des cambrio-
lages. La COB (Communauté de Brigades) de gendarmerie
du Trièves (Clelles, Mens et Monestier-de-Clermont), com-
mandé par lemajor Frédéric Berger, vient d’activer l’opération
tranquillité vacances. En cas d’absence prolongée, la gendar-
merie préconise de leur signaler votre absence. Ainsi les
services de la gendarmerie, pourront assurer la surveillance
du domicile ou du commerce, au cours de leurs très nombreu-
ses patrouilles quotidiennes.
Pour cela, avant de partir, il suffit de passer à la brigade la plus
proche de son domicile, afin de remplir en toute confidentialité
un formulaire d’inscription à l’opération.
Pour tout renseignement: brigade de Monestier-de-Clermont:
0476340121.Clelles: 0476344022etMens:0476346543.

LOCALE EXPRESS

VAUJANY
AUJOURD’HUI
Ü De 10 à 11 heures, à l’espace loisirs, bébé nageurs.
À 21 heures à l’Espace loisirs, “Label Vamp”, spectacle humo-
ristique. Réservations au 04 76 80 77 08. 10 € pour les
adultes/5€ pour les 12-18 ans/gratuit pour les -12 ans.

DEMAIN
Ü De 9 heures à 9 h 45 à l’espace loisirs : Aquadynamic.
De 10 à 12 heures et de 17 h 30 à 19 heures : Patinoire.
De 15 à 23 heures : Bowling.
À 17 h 30, place de la Fare, pot d’accueil.

ANIM' STATIONS

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> MONESTIERDECLERMONT (canton) : JeanYves LE MÉNEZ
06 67 50 11 31 ; jeanyves.lemenez@wanadoo.fr
> MENS : Didier PATRUNO 06 60 68 82 21 ; didierpatruno@aol.com
Françoise MERY 04 76 81 22 34 ; mery.françoise6@gmail.com
> CHÂTEAUBERNARD/SAINTGUILLAUME/MIRIBEL
LANCHÂTRE : Alain COPÉ 06 79 75 15 22 ; alain.cope@orange.fr

INFOS PRATIQUES
MENS
Ü Belâge
Aujourd’hui, le club Bel âge de
Mens organise sa kermesse
annuelle à l’espace culturel à
partir de 9 h : vente de pâtisseries
faites maison, bazar, mercerie,
tombola et jeux divers. L’après-
midi buvette, jeux et tirage de la
tombola vers 16 heures.
Ü “Fêtedeshabitants
d’ici etd’ailleurs”
Aujourd’hui, à la Maison de
l’enfance et de la jeunesse. Atelier
danse, spectacles, maquillage,
troc de vêtements… Pour finir en
musique, percussions afro cara-
ïbes et grand bal Folk avec les

Coquecigrues.
Tél. 04 76 34 27 02.

TRÉMINIS
Ü Spectacle “Koto tamo
peva”
Aujourd’hui, à 20 h 30, sur la
place du village et non pas ven-
dredi 4 juillet comme indiqué par
erreur.

CHÂTEAU
BERNARD
Ü 8e festicol
Départ de la Rando-Spectacle au
Mauret et, au retour, à partir de
18 h. Apéro-concert, aujourd’hui,
mauret au col de l’Arzelier, à partir
de 15 heures.


