
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 | 19

OISANS|TRIÈVES

La représentation théâtrale
interprétée par la troupe

des Gourlus, originaire de
Vizille, a rassemblé quelque
100 personnes samedi, à la
salle polyvalente d’Alle
mont. La pièce intitulée “Et
si c’était possible…” est une
réécriture du scénario du
film “Les jeux sont faits”,
adapté du roman éponyme
de JeanPaul Sartre.

Pierrette Tournier, qui a
animé l’atelier d’écriture de
“Racontemoi Allemont”, a
prêté mainforte au collectif
des Gourlus pour ce travail
difficile d’adaptation théâ
trale, parti d’une idée du co
médien Param Douque. Le
projet, parachevé en 2013, a
été joué cinq fois. Dans une
mise en scène de Manon Jos

serand, 40 personnages, in
terprétés par une quinzaine
de comédiens amateurs, pas
sent du monde des vivants
au monde des morts, dans
des allersretours induisant
des questionnements philo
sophiques et spirituels. Avec,
ça et là, quelques petites
pointes d’humour, les thè
mes de l’amour, de la révolte,
de la résistance, de la solida
rité et du destin sont abordés.

Ces sujets de société, dans
lesquels chacun peut se re
connaître, ont donné à réflé
chir aux spectateurs, capti
vés par l’intrigue et le jeu des
a c t e u r s . C e m o m e n t
d’échanges entre comédiens
et public a été particulière
ment chaleureux.

Aliette VIARD C’était la cinquième représentation de cette pièce créée et jouée par Les Gourlus, tirée d’un roman de Sartre.
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Les Gourlus dans une pièce qui donne à réfléchir

Samedi, l’équipe de bas
ketball des Deux Alpes

a disputé un tournoi. Pas de
déplacement, cette foisci,
les trois rencontres ont été
organisées à L’Amphibia.
Les basketteurs des Deux
Alpes se sont imposés 14 à 2
contre Crolles et 22 à 8 con
tre SaintMartind’Hères.
Samedi, c’était aussi l’occa
sion de fêter les dix ans du
club, présidé par Valérie
Parpaillon. Depuis dix ans,
l’association est en progres
sion, 150 joueurs y ont été
licenciés. Aujourd’hui, elle
compte une petite cinquan
taine de licenciés.

Renseignements
et inscription au
06 88 08 91 82 ou par mail
à nath.sac@aliceadsl.fr.Les jeunes basketteurs ont rencontré les équipes de Crolles et Saint-Martin-d’Hères.
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Basket : deux victoires pour fêter les 10 ans du club

La maîtrise de l’outil infor
matique est devenue un

prérequis incontournable
pour les personnes en re
cherche d’emploi. C’est pour
permettre à certaines d’entre
elles de surmonter cet obsta
cle, que le Relais des services
publics (RSP) de la Commu
nauté de communes de
l’Oisans, en liaison avec ses
antennes des Deux Alpes et
d’Allemont, a organisé hier
une formation intitulée “Un
clic vers l’emploi”.

Un stage soutenu par trois
partenaires : Pole emploi, la
Mission locale et le Conseil
général de l’Isère. Avec deux
objectifs : apprendre à réali

ser un CV avec les outils in
formatiques mis à disposi
tion et apprendre à utiliser le
site internet de Pole emploi.

Cette formation de trois de
mijournées a été suivie par
une dizaine de personnes.
Elle a été réalisée par Jérô
me Girardon, de l’associa
tion Cypiée (Cybercentre
cantonal de la Pierre Percée),
qui a mis en place autant
d’ordinateurs que de stagiai
res. Et comme il l’explique, à
l’issue de cette formation,
chacun est reparti avec une
clé USB où il retrouvera ses
CV, des logiciels libres, et les
liens vers des sites internet
utiles. Une formation qui,

comme le souligne France
Loubet, responsable du RSP,
peut trouver une suite, puis
que dans ses locaux, le Re
lais des services publics met
à disposition des ordinateurs
et des connexions à Internet.

Munis de ces outils, les par
ticipants à cette formation
ont rendezvous lundi, au
Salon de l’emploi saisonnier
qui se tiendra au foyer muni
cipal. Et le RSP organise de
main un atelier de prépara
tion à l’entretien d’embau
che.

Bernard CLOÜET

Pour en savoir plus :
www.ccoisans.fr.

“Un clic vers l’emploi”, tel est le nom de la formation proposée par le 
Relais des services publics de la Communauté de communes de 
l’Oisans.

LE BOURGD’OISANS |

Recherche d’emploi : une formation
pour maîtriser l’outil informatique

Le conseil municipal de
SaintMartindelaClu

ze s’est réuni lundi, à la
mairie. Une séance prési
dée par Joël Cavret, maire
de la commune.

L’arrivée du très haut dé
bit en fibre optique sur le
territoire Trièves a été évo
quée. Après une très cour
te présentation, les élus
ont voté à l’unanimité pour
un accord de principe et
pour le transfert de compé
tence en matière de ré
seaux et services locaux de
communication électroni
que.

Autre délibération prise à
l’unanimité, celle du main
tien de la trésorerie de Mo
nestierdeClermont, fai
sant suite à l’annonce faite
par le directeur départe
mental des services finan
ciers, de la fermeture de la

trésorerie au profit de celle
de Mens, voir ultérieure
ment au profit de celle de
La Mure. Pour le maire, les
élus du Trièves devraient
créer un groupe de travail
afin d’étudier au mieux
cette problématique.

Un recensement
en janvier

L’édile a également abordé
la prochaine campagne de
recensement de la popula
tion dans la commune, qui
débutera au début du mois
de janvier 2015, pour
s’achever au cours du mois
de février. A été nommée
coordinatrice communale
par le conseil, Jacqueline
Clapasson, conseillère mu
nicipale.

Autre délibération prise à
l’unanimité, celle du rem
placement de la dernière

ligne à fil nu basse tension
de la commune, sur le ha
meau d’Essargarin, pris en
charge par le Syndicat des
énergies du département
de l’Isère. Une ligne qui
sera remplacée sans aucu
ne participation financière
de la commune.

La dernière délibération,
elle aussi prise à l’unani
mité, est celle d’une sub
vent ion d’un montant
maximum de 500 euros, à
l’association Piano en Triè
ves, pour l’organisation
d’un concert de Noël.

En fin de conseil, le maire
a fait le point sur les tra
vaux routiers de la commu
ne. Dès la semaine pro
chaine, seront réalisés des
“tricouches” sur les routes
des hameaux de Pâquiers,
Les Sylvains et Essargarin.

J.Y. L. M.
Les élus ont voté le transfert de compétence en matière de réseaux et 
services locaux de communication électronique.
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Un conseil municipal éclectique

LE BOURGD’OISANS
L’association Les Petits mots lance
l’opération “Les textes à croquer”

Ü L’association Les Petits mots, fondée par Hélène Lieugard
etMurielleSchoendoerffer (notre photo), proposeauxperson-
nes âgées, handicapées, et à celles isolées et éprouvant des
difficultés à se déplacer et/ou à lire, des temps de lecture ou
d’écriture sur leur lieudevie. L’association travaille enpartena-
riat étroit avec le service de lecture publique du Département
de l’Isère, la médiathèque du Bourg-d’Oisans, la Maison du
Conseil général de l’Isère. Elle met en place une nouvelle
opération sur le territoire de l’Oisans : “Les textes à croquer”. Il
s’agit dediffuserdes textesà lireauxpersonnesâgéesvivantà
domicile. Ces textes sont choisis par l’association et seront
distribuésgrâceà l’ADMRduFreneyd’Oisans.Cette opération
sera lancée officiellement vendredi, à 18 heures, à la média-
thèque du Bourg-d’Oisans. Pour contacter l’association Les
Petits mots : 06 23 42 80 36 ou 04 76 79 83 76.

LOCALE EXPRESS

LE BOURGD’OISANS
Rugby : un début de saison difficile
pour les Jaune et Bleu
Ü Un début de championnat difficile pour le Rugby Oisans
club (ROC). La semaine dernière, à domicile, contre l’UA
côtoise rugby (La Côte-Saint-André), le club s’est incliné 49 à
0. L’UA côtoise rugby, en tête du championnat avec aucun
match perdu, a de grandes ambitions. Sans vraiment de
repères, le ROCa néanmoinsmontré des qualités. Ce diman-
che, le club s’est déplacé en terre haut-savoyarde pour affron-
ter l’équipe de Faverges. L’équipe réserve n’a pas pu être
alignée, il ne restait donc plus que l’équipe première pour cet
après-midi rugby. Un début de première mi-temps mal appré-
hendé par les Bourcats, laissant le club adverse prendre
l’avantage rapidement. À la pause : 13 à 0 pour Faverges. Les
Jaune et Bleu se sont finalement inclinés 30 à 0. Pour autant,
le ROC amontré des progrès.
Dimanche, les rugbymen joueront à Pontcharra.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ALLEMONT
Ü Relaisd’assistantes
maternelles
Permanence administrative,
samedi 11 octobre, à la mairie,
de 9h à 11 heures.

Ü ClubAiguad’Olle
Sortie au marché de Suse le mardi
14 octobre. Ouverte à tous.
S’inscrire le plus rapidement
possible au 04 76 79 59 78
ou 04 76 80 74 54
ou 04 76 80 20 60.

L’ALPED’HUEZ
Ü Alped’Huez
patinageclub
Assemblée générale, demain, au
Palais des sports et des congrès –
salle La Sure, à 18 heures.
Tél. 06 82 25 17 47.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanence
conseiller énergie
Aujourd’hui, au Relais des servic-
es publics, de 13h à 17 heures,
permanence gratuite assurée par
un conseiller énergie de l’Ageden.
Inscriptions au 04 76 23 53 50 ou
sur le www.ageden.org.

Ü Salon
de l’emploi saisonnier
Lundi 13 octobre, au foyer munic-
ipal – avenue de la République, de
9h à 14 heures. Organisé par le
Relais des services publics de
l’Oisans afin que professionnels

du tourisme et saisonniers se
rencontrent.
Ü Permanencesde l’Adil
Mardis 14 octobre et 9 décembre,
au Relais des services publics,
de 10h à midi. Informations et
conseils sur le logement à l’atten-
tion des locataires, des proprié-
taires, des acquéreurs, des
co-propriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30. Gratuit.
Ü Skiclubalpin
Bourg-d’Oisans
Assemblée générale, mardi
14octobre, à la salle des associa-
tions, à 20 heures. Inscriptions à
l’issue de la réunion.
Ü ClubSaintLaurent
Repas, mercredi 15 octobre,
à la salle polyvalente, à midi.
Inscriptions au 04 76 80 15 41
ou au 04 76 80 08 70.
Ü Soudesécoles
Bourse aux sports d’hiver (vête-
ments et matériel), samedi 18oc-
tobre, à la salle polyvalente, de 9h
à 18 heures. Tél. 06 14 51 64 47.
Mail : soudesecolesbourgdois-
ans@orange.fr.
Ü Dondusang
Mardi 21 octobre, au foyer munic-
ipal – rue de la République,
de 17h à 20 heures.

ORNON
Ü Spectaclede théâtre
Samedi 11 octobre, à la salle
polyvalente, à 20h30, “Peepshow
dans les Alpes” de Markus Köbel-
li. Tarifs : 8€ et 5€.


