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MATHEYSINE|OISANS

Des centaines d’expo
sants, des milliers de

visiteurs, un grand soleil.
To u s l e s i n g r é d i e n t s
étaient réunis pour faire
de cette septième édition
de la foire d’automne du
Bourgd’Oisans un grand
succès.

Et comme l’a rappelé An
dré Salvetti, maire, en pré
sence de MarieNoëlle
Battistel, députée, et de
Christian Pichoud, con
seiller général, si cette foi
re n’a pas l’ancienneté de
celle de Beaucroissant, el
le est l’héritière de la foire
d’automne qui se tenait
historiquement au bourg
au moment de la descente
des alpages, pour y ven
dre des animaux.

Dès le milieu de la mati
née, les rues étaient noires
de monde. Que ce soit du
côté du videgreniers rue
AristideBriand, ou des
rues LouisFaure et de la

République, avec des ex
posants en tout genre,
dont ceux du domaine de
l’automobile et des profes
sions de l’équipement de
l’habitat et du bâtiment.
Devant le foyer municipal,
se tenait le forum des as
sociations. La rue Vien
nois rassemblait, elle, les
producteurs de l’Oisans et
les membres de la Route
des savoirfaire. Quant au
parc de la mairie, il était
presque trop petit pour ac
cueillir toutes les anima
tions proposées, dont deux
nouveautés : des démons
trations de dressage canin
et une exposition mycolo
gique.

Les enfants, eux, outre la
fête foraine, pouvaient se
distraire avec du cirque et
des promenades en po
neys, ou encore se parer
de magnifiques maquilla
ges.

Bernard CLOÜET

Dès le début de la matinée, 
on se pressait sur l’avenue 
Aristide-Briand, au milieu 
des stands du vide-greniers.
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Beau succès pour la septième foire d’automne

La réception officielle s’est tenue à midi.
Au titre des nouvelles animations de cette septième édition, des démonstrations de dressage de chiens de 
défense.

Séance de maquillage
pour les plus jeunes.

SUSVILLE
800 visiteurs
pour le forum des associations

Ü Samedi matin, dès 9 heures, les responsables d’associa-
tions se sont donné rendez-vous dans la grande salle du
complexe sportif. Plus de 20 activités différentes étaient repré-
sentées. Une journée qui permettait non seulement aux asso-
ciations nouvelles de se faire connaître, mais aussi à celles
déjà en place de faire découvrir ou redécouvrir les activités
que laMaisonpour tous propose.Un forumqui a accueilli près
de 800 visiteurs au fil de la journée.

LE BOURGD'OISANS
La Maison des jeunes de l’Oisans ouvre
ses portes au public le 14 septembre
Ü LaMaison des jeunes de l’Oisans (MJO) va reprendre ses
activités avec la journée portes ouvertes du dimanche 14sep-
tembre. De 10h à 18 heures, il sera possible de venir s’infor-
mer, rencontrer les animateurs et les intervenants, et s’inscri-
re. Il y auradesanimations tout au longde la journée, et àmidi,
le barbecue sera offert. En attendant, il est possible de
découvrir les très nombreuses activités destinées aux jeunes,
aux adolescentsmais aussi aux adultes, sur le site internet de
la structure : http://www.maison-jeunes-oisans.fr.
Et pour les adhérents, l’assemblée générale de l’association
se tiendra le vendredi 19 septembre à 20 heures.

Ce weekend, avait lieu le
traditionnel pèlerinage

de l’association Motards
chrétiens. Il s’agissait de la
13e édition. Et comme le
soulignaient quelques orga
nisateurs, chaque année, il y
a toujours plus de bikers au
rendezvous.

Dès vendredi soir et jus
qu’à samedi midi, 150 mo
tards, venant de toute la
France, d’Italie, de Suisse et
d’Allemagne, ont convergé
vers NotreDame de La Sa
lette. Dimanche, à l’heure
de la célébration de la mes
se, les visiteurs et pèlerins
ont été surpris de voir sta
tionnées, devant le parvis
du sanctuaire, ces machines
rutilantes.

Le site de NotreDame de
La Salette est connu pour
son calme, la spiritualité et
le recueillement. Avant la
célébration de la messe, les
motards ont déposé, devant
l’autel, leur casque. À la fin
de l’office, le père Manuel
Dos Reis Donsim, recteur de
NotreDame de La Salette,
et le père Bernard Gaidioz
ont procédé à la bénédiction
des motos et motards. Une
cérémonie rythmée par le
vrombissement des bécanes
et des klaxons.

Pour assister à l’événe
ment, Christian et Virginie
ont fait le déplacement de
puis Lausanne (Suisse). Ils
ont retrouvé sur place des
amis de Toulouse. Ils ne con

naissaient pas ce lieu et ont
été enchantés. Ils se sont
promis de revenir l’année
prochaine.

Comme le soulignait le pè
re Bernard Gaidioz, motard
également et passionné de
randonnées à moto, « la
vraie liberté, c’est celle qui
nous ouvre aux autres, ras
semblés ce jour à la basili
que. Cela démontre encore
une fois cet esprit de frater
nité indéboulonnable. Ils
sont prudents, attentifs, sou
vent plus courtois que beau
coup d’automobilistes. Au
guidon de leur puissante
machine, c’est l’ivresse et
cette sensation de liberté
qui sont enivrantes ».

Éric Couhin

Le père Manuel Dos Reis Donsim et le père Bernard Gaidioz ont procédé à la bénédiction des motos et 
motards.
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150 bikers réunis
pour le 13e pèlerinage des Motards chrétiens

LA MOTTED’AVEILLANS
De belles parties
aux concours officiels de pétanque

Ü Dimanche, l’Amicale pétanque mottoise a organisé des
concours inscrits au calendrier officiel. Ils se sont déroulés en
poules, entre joueurs licenciés FFPJP, en présence d’un
arbitre, dans le joli cadre de La Rebaisse. Le matin, c’est
Sébastien Suerey, du club deMoirans, qui est sorti vainqueur
du tête-à-tête qui réunissait 22 concurrents. L’après-midi,
27doublettes étaient en lice. Le tandem Marc Ghironi/Serge
Fournier, du club mottois, a brillamment remporté la victoire.
C’était le dernier rendez-vous de la saison, avant l’assemblée
générale programmée le samedi 25 octobre, qui se clôturera
par le challenge du but de l’amitié Robert Roux.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BESSE
Ü Soupedeblé
et soiréecontes
Samedi 13 septembre, à la salle
des fêtes, à partir de 19 heures,
dégustation de la soupe de blé,
suivie d’une soirée contes.
Tél. 04 76 80 19 09.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanencede l’Adil
Aujourd’hui, au relais des services
publics, de 10h à 12h. Informa-
tions et conseils sur le logement.
Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30. Gratuit.
Ü Permanence
conseiller énergie
Demain, au relais des services
publics, de 13h à 17h. Perma-
nence gratuite assurée par un
conseiller énergie de l’Ageden.
Inscriptions
au 04 76 23 53 50.
Ü Bourse
auxsportsd’hiver
Organisée par le Sou des écoles,
samedi 18 octobre, à la salle
polyvalente de la mairie, de 9h à
18 heures. Tél. 06 14 51 64 47.

LIVETETGAVET
Ü Gymnastique
volontaire
Inscriptions pour les cours de gym
et d’aquagym, lundi 15 septem-
bre, à la salle des fêtes, à 18h.

STCHRISTOPHE
ENOISANS
Ü DerbyduVénéon
Du vendredi 12 septembre au
dimanche 14 septembre, Vénéon
Eaux vives – Les Fétoules, com-
pétition nationale de kayak de
haute rivière. Tél. 06 76 47 08 17.

LAMOTTE

D’AVEILLANS
Ü Marché
Demain, sur la place de Mairie,
de 8h à 12 heures.
Ü Journées
dupatrimoine
Ouverture de la Mine Image
samedi 20 septembre et diman-
che 21 septembre, de 14h à 18h.
Tarif : 2,50€, gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 76 30 68 74.

LASALETTE
FALLAVAUX
Ü Fêtede l’apparition
Vendredi 19 septembre. Gratuit.
Tél. 04 76 30 32 90.

LASALLE
ENBEAUMONT
Ü Ateliermémoire
Organisé par le Conseil général,
lundi 15 septembre, à la salle du
Mas, de 14h à 16 heures. Atelier
animé par le Centre de prévention
des Alpes, pour les personnes de
60 ans et plus des cantons de
Corps et Valbonnais. Inscriptions
auprès du service autonomie de
La Mure au 04 76 30 31 88.

SUSVILLE
Ü 4eédition
duCircus rock festival
Samedi 13 septembre, au Maga-
sin à charbon, à partir de 19h,
groupes de rock (“Piero Quinta-
na”, “Les Tripotesec”, “Zicatinta”,
“Swigmot” et “Les Couches-
Culottes”), performances pyro-
techniques (cracheurs de feu) et
la compagnie Arcanum. Buvette
et restauration sur place. Site
abrité en cas de pluie. Tarif : 5€,
gratuit jusqu’à 12 ans. Rensei-
gnements au 06 32 80 73 48.

Un moment de recueillement devant le sanctuaire a été organisé et une 
messe a été célébrée.


