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Collège des Six vallées :
les parents d’élèves en assemblée générale

Ü Permance conseiller
énergie
Aujourd’hui, 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 propose
une permanence gratuite assurée
par un conseiller énergie de
l’Ageden. Inscription :
www.ageden.org ou
04 76 23 53 50.
Ü Mairie
1 rue Humbert. Mail : accueil@mairie-bourgdoisans.fr.
Tél. : 04 76 11 12 50
Fax : 04 76 80 26 74. Horaires
d’ouverture : le lundi de 14 h à
17 h, du mardi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Ü Médiathèque
Quai Docteur-Girard
Tél. 04 76 80 00 91
bibliothèquemunicipale@mairiebourgdoisans.fr. Horaires : mardi 15 h – 18 h. Mercredi : 10 h

-18 h non stop. Vendredi : 15 h
-19 h. Samedi : 9 h -15 h non
stop.
Ü Portes ouvertes MJO
Dimanche 14 septembre, Maison
des jeunes de l’Oisans, de
10 heures à 18 heures, animations toute la journée, barbecue à
midi, Tél. 04 76 79 74 14 ;
www.maison-jeunes-oisans.fr.
Assemblée générale de la MJO,
vendredi 19 septembre, à
20 heures.

LIVETETGAVET
Ü Gymnastique

volontaire
Inscriptions gym et aquagym,
lundi 15 septembre, salle des
fêtes de ioupéroux, à 18 heures.

MONESTIERDE
CLERMONT
Ü Notre-Dame

d’Esparron : horaires
des messes
Samedi 13 septembre, messes à
18 h à Prébois et à Saint-Martinde-la-Cluze. Dimanche 14 septembre, messes à 1 h 30 à Clelles
et Monestier-de-Clermont, à 11 h
à Mens (assemblée).

LOCALE EXPRESS
LE PERCY
Les fidèles étaient rassemblés pour
le pèlerinage de Notre-Dame d’Esparron

L

undi soir, l’association
des parents d’élèves du
collège était réunie en as
semblée générale. La prési
dente, en ouverture de
séance, a accueilli Rémy
Hunckler et Christophe
Bernasconi, principal et
principal adjoint.

L’opération “pack
rentrée” est reconduite
En ouverture de l’assem
blée générale, les membres
du bureau ont tenu à rappe
ler d’une part qu’ils étaient
une association apolitique,
affiliée à aucune fédération,
d’autre part le rôle des pa
rents au sein des différentes
instances du collège dont le
conseil d’administration,
les commissions et les con
seils de classe. L’occasion

pour le bureau de souligner
la qualité du dialogue avec
le personnel éducatif au
cours de la dernière année
scolaire.

Un onglet dans l’espace
numérique du collège
L’association entend, pour
cette année, inscrire son ac
tion dans la continuité de
20132014. Si possible, il y
aura une conférence, la sor
tie cinéma au profit des élè
ves ne partant pas en voya
ge sera reconduite. Concer
nant le “pack rentrée”,
achat groupé de fournitures
scolaires, si hélas le fournis
seur sélectionné en 2014 a
été défaillant, le projet est
relancé pour 2015. Enfin,
l’association s’efforcera de
relayer toutes les informa

tions pratiques intéressant
les parents. Informations
qui seront diffusées par
mail. L’association dispose
aussi d’un onglet dans l’es
pace numérique du collège.
Avant de procéder au re
nouvellement des membres
du conseil d’administration,
le rapport moral et le rap
port financier ont été ap
prouvés. À cette occasion,
le bureau s’est félicité de
l’intérêt des parents pour
l’association, qui regroupe
cette année 280 familles
pour 524 élèves.
Bernard CLOÜET

L’association est joignable
sur l’ENT du collège
(clgsixvallees.free.fr) et par
courriel :
assoparentcollegesixvallees@
yahoo.fr.

Après quelques inquiétudes, une rentrée globalement très positive

R

émy Hunckler, princi
pal, et Christophe
Bernasconi, principal ad
joint, ont dressé le bilan
de la rentrée où ils ont
accueilli 544 élèves.
Soit une augmentation
des effectifs de 20 élè
ves.

Création d’une classe
de sixième

Ü Dimanche s’est déroulé le pèlerinage séculaire à NotreDame d’Esparron, sous la présidence du représentant de
l’évêque, le père Patrick Gaso, vicaire général à Grenoble,
d’Henri Berthier, curé de la paroisse Notre-Dame d’Esparron,
et de Joseph Ramel, prêtre coopérateur de cette paroisse.
Après la montée à pied des plus vaillants, un repas fraternel a
réuni une quarantaine de personnes dans la grande salle
communautaire où tous ont partagé ce que chacun avait
préparé. Puis lors de l’assemblée de la paroisse, un bilan de
l’année écoulée a été fait avec son lot de mauvaises nouvelles, dont le décès le 31 août dernier du père Gérard, qui
officiait ponctuellement dans le Trièves. « Nous avons de
nouveau invité les participants à des fraternités locales selon
le souhait de notre évêque », a souligné le père Berthier.
Ensuite, la messe de la Nativité de Marie au milieu de la forêt a
rassemblé une centaine de personnes dans un cadre propice
au recueillement. « Une belle journée paisible et réussie de
prières et de rencontres », ont conclu les trois responsables.

MONESTIERDECLERMONT
“Gresse-en-Vercors histoire
et patrimoine” recherche des documents

Ü L’association “Gresse-en-Vercors histoire et patrimoine”,
présidée par Jean Garnier, est actuellement en cours d’écriture d’un ouvrage traitant des histoires des entreprises monétéronnes, notamment Allibert et Moncler, et d’autres. L’association est à la recherche de documents, photos, objets, témoignages de cette période allant de 1906 à nos jours. Les
documents prêtés feront l’objet de copies et seront rendus à
leur propriétaires, dans les plus brefs délais. Pour tout contact :
Lionel Riondet au 04 76 34 01 74.

SPORTS EXPRESS
MONESTIERDECLERMONT
L’équipe mixte du Tennis club André-Raffy
passe le 1er tour du Challenge de l’Isère

Ü Une équipe mixte du Tennis club André-Raffy a rencontré
Saint-Martin-d’Hères, ce dimanche, pour le premier tour du
Challenge de l’Isère en 4e division. Elle était composée de
Ghislaine Faure, Daniel Peirera, Yves Simon, Thomas Haut et
Niels Vernier. Tous ont chacun remporté leur match en simple,
tandis que Ghislaine Faure et Niels Vernier ont également
gagné le double. Une écrasante victoire par 5 à 0 pour un club
en plein renouveau, après une petite période de tâtonnement.
Prochaine rencontre le dimanche 21 septembre à domicile,
pour le 2e tour du Challenge de l’Isère.

De droite à gauche : Sidonie Beauvais, présidente, Sandrine Mosca,
trésorière, Chrystel Le Quang, Isabelle Baruchi, Stéphane Guiffrey,
du bureau de l’association de parents d’élèves.

Rémy Hunckler, principal, à droite, et Christophe Bernasconi, principal
adjoint, ont dressé le bilan de la rentrée scolaire.

Ils n’ont pas caché que
fin août, ils avaient eu
quelques inquiétudes,
plusieurs postes étant
non pourvus.
Mais au jour de la ren
trée, seul un demiposte
de professeur de mathé
matiques reste vacant et
ils ont bon espoir de pou

voir trouver un ensei
gnant à très court terme.
Parmi les bonnes nou
velles, il y a eu la créa
tion d’une classe de
sixième supplémentaire,
portant leur nombre à
six, et permettant d’avoir
des classes de 24 élèves.

De nombreux projets
portés par le collège
L’accompagnement édu
catif au profit de ces élè
ves, avec trois heures ci
blées dans l’emploi du
temps, sera mis en place
dans les prochains jours.
Au fil de l'année, le volu
me horaire et le contenu
de l’accompagnement
seront adaptés aux be

soins de chacun. Suite à
la question d’une ma
man, Christophe Bernas
coni a précisé que le
corps enseignant était
très sensibilisé aux diffi
cultés des enfants dys
lexiques.
Ils ont enfin tenu à sou
ligner le nombre et l’im
portance des projets por
tés par le collège comme
la danse avec la compa
gnie Scalène, ou le pro
jet montagne qui concer
ne toutes les classes de
cinquième.
Ces projets, à chaque
fois, fédèrent le travail
des élèves dans plu
sieurs disciplines.
B.C.

SAINTANDÉOL |

Les chasseurs songent à la création d’un relais cynégétique
J

acky Vérité, récemment
élu président de l’Acca (As
sociation communale de chas
se agréée) de SaintAndéol, a
évoqué dimanche son projet
de création de relais cynégéti
que, en présence de Jean
Marc Bonthoux, administra
teur de la Fédération départe
mentale des chasseurs de
l’Isère.
Le projet de création est en
lien avec la commune, la Fé
dération départementale des
chasseurs, la Fédération dé
partementale de la randon
née, l’Office national des fo
rêts (ONF) et Isère Cheval
vert.
Deux endroits sont retenus
pour son implantation : soit à
l’arrivée de l’ancien téleski,
soit au lieudit “Rif Clar”,
d’une surface de 60 m². Il serait
composé d’une salle d’ac

cueil/salle à manger, d’une
salle de découpe et de range
ment, et d’une pergola. Le lieu
serait mis à disposition toute
l’année des bûcherons, cava
liers, randonneurs, vététistes
et l’ONF, et devrait être mis en
service au mois de juillet 2015.
Le président de l’Acca a lan
cé un appel à d’éventuels can
didats chasseurs qui seront les
bienvenus, et de préciser :
« Notre Acca sera candidate
en 2015 pour la Journée natio
nale de la chasse ».
De son côté, JeanMarc Bon
thoux a précisé : « Les popula
tions de grands gibiers (cerfs,
chevreuils, sangliers, mou
flons et chamois) se portent
bien grâce à un hiver très clé
ment, ce qui augure une belle
ouverture de la saison de
chasse 20142015. Concer
nant les sangliers il faut rester

très vigilant, même si le ni
veau de la population et des
dégâts restent très accepta
bles, par rapport aux années
précédentes ».
Au niveau des cerfs, malgré
les efforts des chasseurs du
Trièves pour maintenir un ef
fectif de deux cerfs pour 100
hectares boisés, les forestiers
souhaiteraient encore diviser
par deux leur population. Ac
tuellement, 3 500 cerfs ont été
recensés dans le départe
ment. Le consensus n’est pas
toujours évident à trouver
pour satisfaire d’une part les
attentes des forestiers con
frontés aux dégâts (écorçage,
abroutissement et frottis), et
d’autre part les associations de
chasse de réguler l’espèce, et
qui accusent une baisse du
nombre de leurs chasseurs.
JY.L.M.

Jacky Vérité (à gauche), président de l’Acca de la commune, et JeanMarc Bonthoux, administrateur de la Fédération départementale des
chasseurs de l’Isère.
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Le RC VMT en stage de cohésion en Ardèche

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> LEBOURGD’OISANS : Bernard Cloüet (Tél. 06 62 40 21 61 ou
b.clouet.ledl@orange.fr) et Didier Cayol (Tél. 06 68 51 99 99 ou
didier.cayol@mediatik-communication.fr)
> ALLEMONT/VAUJANY/OZENOISANS : Aliette Viard (Tél.
04 76 80 70 73 ou richard.viard@laposte.net)
>HUEZ/L’ALPE D’HUEZ : Marie-Christine Arnould (Tél.
06 62 22 04 59 ou m.arnould@live.fr) et Joël Horellou (Tél.
06 52 77 40 76 ou rollermanlyon@hotmail.com)
> LESDEUXALPES : Aurore Vassal (Tél. 06 72 26 44 32 ou
oror.v4@gmail.com)
> VENOSC : Sabine Viard (Tél. 04 76 11 09 75 ou
sabviard@free.fr)
> SAINTCHRISTOPHEENOISANS : Véronique Coquelard
(Tél. 04 76 79 23 97 ou cuffy@orange.fr)

Les équipes du RC VMT et de Lamastre ont disputé une rencontre amicale mais intense lors de ce stage.

L

e véritable coup d’envoi de
saison 20142015 pour les
équipes du RC VMT (Rugby
club VifMonestierTrièves)
avait lieu de vendredi à di
manche derniers avec le tra
ditionnel stage de cohésion.
Cette année, il s’est déroulé à
Lamastre (Ardèche), grâce à
Romain Desbos, éminent
joueur de l’équipe première,

originaire du village. Pas de
vacances pour le stage, mais
du sérieux, encadré par Kee
pa Paaka et Engherrand
Billière, deux des trois entraî
neurs. À peine arrivé, une
petite séance de d’échauffe
ment et d’étirements. Le len
demain samedi, pas de
temps à perdre avec la pré
sentation et la mise en place

du projet de jeu, l’intégration
des nouvelles recrues et des
plus jeunes issus des équipes
juniors, et en fin d’aprèsmidi
une rencontre amicale mais
très soutenue contre Lamas
tre, évoluant en première sé
rie. Le match a permis de tra
vailler en opposition, laissant
apparaître de bonnes sé
quences de jeu, et une très

grosse envie de jouer. En soi
rée petite entorse au stage,
avec leur participation à la
soirée barbecue, comme le
monde de l’ovalie sait telle
ment bien en organiser.
Pour le RC VMT, désor
mais, les dés sont jetés. Le
premier match aura lieu le
dimanche 14 septembre à
Bonneville (HauteSavoie),

contre Le Môle, à 13 h 30
pour la réserve et à 15 h pour
l’équipe première. Du résul
tat obtenu, le ton sera donné
pour la saison 20142015.
Premier match à domicile le
dimanche 21 septembre, sur
le pré Gustave Lombard de
MonestierdeClermont, fa
ce à La MotteServolex.
JY.L.M.

