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VAUJANY
Deux employés communaux ont reçu
la Médaille d’or du travail

Ü À l’occasion du repas de fin de saison d’été, en fin de
semaine dernière, le maire, Yves Genevois, a remis la Mé-
dailled’ordu travail àdeuxemployésde lacommune :Danielle
Villaret, gestionnaire administrative de la comptabilité et Gé-
rard Peyron, responsable des services techniques. Tous deux
étaient fiers et émus lors de ce petit cérémonial, où leurs
qualités ont étémises en avant. C’est au début de la construc-
tion du barrage, il y a 30 ans, qu’ils ont choisi la commune de
Vaujany pour exercer leur métier. À l’époque, raconte Gérard,
« nous n’étions que trois au technique », alors que Danielle se
rappelle des soirs où« il fallait finir le budget oudonner les clés
des locations ». Les époques ont changé, mais Danielle et
Gérard sesont adaptésauxaméliorations technologiqueset à
l’évolution touristique.

LOCALE EXPRESS

Camping de la Plage : Delphine Quartet
a conclu la saison des concerts

Ü Le dernier concert de la saison au camping de la Plage
s’est tenu ce samedi, avec au programme leDelphineQuartet
deGrenoble, en présence de plus de 120 spectateurs. Delphi-
ne Quartet, comme son nom ne l’indique pas, c’est un trio,
avecà la guitareBrunoFourel, au violon Jean-JacquesTroclet
et Lilian Palomas à la contrebasse, sur le répertoire de jazz
manouche de Django Reinhardt. De la très bonne musique,
remarquablement interprétée, avec une ambiance caves de
Saint-Germain-des-Prés des années 40-50.

Samedi et dimanche, la ren
contre “L’écho des monta

gnes” a eu lieu au col du
G l a n d o n . L a n c é e e n
août 2012 sous l’impulsion de
la commune de SaintColom
bandesVillards, cette mani
festation perdure, en collabo
ration avec la Maison du tou
risme de la vallée du Glandon
et les communes voisines de
SaintAlbandesVillards et
d’Allemont.

Situé à 1924 m d’altitude, le
colduGlandon, lieudepassa
ge entre l’Isère et la Savoie,
est l’emplacement choisi pour
ce rendezvous qui rassemble
les habitants des vallées des
Villards, de l’Eau d’Olle et des
Arves, et valorise les alpages,
le pastoralisme, les savoirfai
re et les produits monta
gnards. Producteurs, éle
veurs, bergers, conseillers gé
néraux, élus des communes
concernées étaient présents
ce weekend, ainsi que la Fé
dération des alpages et l’Es
pace Belledonne.

Moutons, Vaches et chiens
de troupeaux occupaient aus
si le pâturage pour des dé
monstrations de traite, de ton
te ou de domestication. Les
étalages de produits locaux et
d’artisanat ne manquaient
pas d’originalité : safran,
beurre à la baratte, bière à la
violette, sculptures sur bois et
autres peintures et broderies.

Côté festif, l’illumination de
la montagne aux flambeaux
géants et le repas musical
sous chapiteau ont ouvert cet
te 3e édition samedi soir. Di
manche, où les visiteurs ont
été très nombreux tout au
long de la journée, les anima
tions et spectacles ont conti
nuéaveclamusique, lespara
pentes ou encore le manège
théât re “à propuls ion
parentale” et son comédien
jardinier.Lesoleilétantégale
ment au rendezvous, tout le
monde a profité des paysages
et de la simplicité du site dans
une ambiance fraternelle.

Aliette VIARD

Cette manifestation, créée en 2012, se déroule chaque année à 1924 m d’altitude, avec de multiples animations.
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Les vallées se sont réunies au col du Glandon

Ce dimanche, la chance
était du côté des organi

sateurs. La 5e édition du fes
tival biennal Rikiki, organi
sé par le Comité des fêtes
s’est déroulée par une belle
journée d’été. La mise en
scène était signée Nadine
Barbançon, aidée par 70 bé
névoles.

Dès 10 heures, le coup
d’envoi a été donné par
Christophe Drure maire de
la commune, avec cinq
spectacles de qualité très
suivis dont les Impromptus
de Delphine Prat, “Cours
toujours” par la compagnie
Prise de pied, “Un Petit por
té”, sans oublier la fanfare
des Funky Muppets sur un
disco des années 80.

Tout au long de la journée
des jeux, enfants et parents
ont pu découvrir les jeux en
bois et jeux géants en bois,
la malle à déguisements,
maquillage, manège à pé
dales, tyrolienne, atelier cir
que, jouets nature et tradi

tionnels, grandes oreilles (le
lièvre), des promenades à
poneys, des lectures à voix
haute, etc.

En tout début d’aprèsmi
di, après un copieux déjeu
ner, la sieste musicale à
l’église a eu du succès, tan
dis qu’un groupe de huit im
provisateurs vocaux les a
bercés. Sans oublier les in
contournable des Rikiki,
avec Delphine Prat, Keiko
Buchholz, Yannick Barbe et
Régio Soudraye.

Un festival réussi, avec au
bout de la journée des béné
voles heureux d’avoir gagné
leur pari de faire mieux
qu’en 2012. Le festival Riki
ki est désormais de plus et
plus important parmi les fes
tivals populaires du Trièves.
Il est important pour le terri
toire que ce festival perdure,
grâce à l’importante mobili
sation qu’il procure, et par le
nombre très important de vi
siteurs qu’il attire.

JY.L.M.

La cabane à bonbons de Maureen (ci-dessus, à gauche) faisait partie des stands qui assuraient la restauration des visiteurs. Entre la musique et les différentes animations, ce festival 
biennal a eu un programme bien rempli.
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Le festival Rikiki a attiré plus de 1 500 participants

TREFFORT
Le Wind Club Monteynard fête
les vieux gréements pour ses 35 ans
Ü PascalMoreau, chef de base
duWind clubMonteynard, a pré-
senté les festivités qui vont être
organisées pour les 35 ans du
club. Cela aura lieu, le diman-
che7 septembre, à partir de 11h,
avec la première édition des
vieuxgréements. Il y auraobliga-
tion d'utiliser des planches à voi-
le antérieures à l’année 1994
(planche et voile) et de venir dé-
guisé sans thème imposé. Le
départ en planche à voile sera
donné à 11h du quai d'embar-
quement du bateau La Mira à Treffort, pour rejoindre le
débarcadère deMayres-Savel, où unpique-nique sur lemode
de l’auberge espagnole sera proposé. À l’issue de la traver-
sée, retour vers Treffort par ses propres moyens. Pour tout
renseignement et inscriptions, avant le 6 septembre :
04 76 34 06 42. Le déguisement le plus déjanté sera récom-
pensé par un lot surprise.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü FoireduBourg-
d’Oisans
Dimanche 7 septembre, expos-
ants, commerçants, animations,
Route des savoir-faire, specta-
cles, vide-greniers. Dans le centre
ville, entrée gratuite. Info et
inscriptions à l’office de tourisme
pour le vide-greniers :
04 76 80 03 25.

Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 9 septembre,
Relais des services publics, de
10 heures à 12 heures, informa-
tions et conseils sur le logement à
l’attention des locataires, des
propriétaires, des acquéreurs, des
copropriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30 (gratuit).

Ü Permance
conseiller énergie
Mercredi 10 septembre, relais des
services publiques, 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.

SAINTPAULLÈS
MONESTIER
Ü FêteduPot-au-noir
Samedi 6 septembre. Ouverture à
16 heures. 18 h : “Le Green
Défilouf” de Françoise Méry,
défilé de mode théâtralisé, cos-
tumes réalisés avec des matéri-
aux de récupération, clown, danse
et poésie. Pour tous publics
(gratuit). 19 h : méchoui (agneau
fourni par la ferme Vallier).
20 h 30 : “Circonférence”,
théâtre musical et dansé, par
Nicolas Hubert et la compagnie
Epiderme (10 €/6 €). 22 h :
“Valmy” groupe rock de Fredo
Faranda, ex-Lutin Bleu (10 €/6 €).
Tél. : 04 76 34 13 34 ; www.po-
taunoir.com


