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LA MOTTED’AVEILLANS
Un parking en construction à Combefolle

Ü Les véhicules personnels étant de plus en plus nombreux,
le besoin de places de stationnement grandit. Ce besoin se
faisait ressentir notamment à Combefolle. La municipalité a
opté pour « un aménagement de hameau », après avoir ac-
quis deux parcelles de terrain pour 10 000 €. Suite à l’appel
d’offres lancé, c’est l’entrepriseBertini qui a obtenu les travaux
pour un montant de 44 000 €. Le chantier, d’une durée d’un
mois, consiste en de l’enrochement, du terrassement et de
l’enrobé pour créer une plateforme de retournement avec
implantation d’un molok et du stationnement.

LOCALE EXPRESS

MONESTIERDECLERMONT
Le premier Forum du bien vivre en Trièves
se tiendra ce samedi
Ü Ce samedi, à partir de 14 h, au gymnase du collège
Marcel-Cuynat, la Coordination territoriale pour l’autonomie
du Trièves (Corta) organise avec tous ses partenaires une
grande journée de rencontres et d’échanges : le Forum du
bien vivre en Trièves. Il est ouvert aux retraités et aux person-
nes en situation de handicap. Il sera possible de découvrir sur
un même lieu tous les services qui peuvent faciliter la vie au
quotidien. La journée débutera à 14 h avec “Au théâtre cet
après-midi” et la pièce “Du côté de la vie”, interprétée par la
compagnie “Entrée de jeu”, venue tout spécialement de Paris
pour l’occasion. De 15 h 30 à 18 h 30 se tiendront des stands
d’information sur la vie quotidienne, ainsi que divers ateliers
avecdesactivités, duqi gong,gymnastiquedouce,équilibreet
mémoire, marche et exercices debout. À 18 h : projection du
film “La Vie est bellemalgré tout”, réalisé par la villa Cayeux de
Saint-Maurice-en-Trièves, sur l’accessibilité encore difficile
des espaces et services publics dans le Trièves, avec débat à
l’issue du film. Tout au long de l’après-midi, une buvette avec
petite restauration sera assurée. Renseignements au
04 80 34 85 02.

MENS
Une conférence aujourd’hui
sur le bois de chauffage
Ü Dans le cadre du cycle de conférences sur la forêt et la
filière bois autour de “Quelle foire !” 2014, le public est invité à
échanger sur les questions autour du bois de chauffage,
aujourd’hui à 20 h 30 à l’Espace culturel. “De quel bois je me
chauffe ?”, avec Josselin Rivoire, de l’Ageden (le chauffage au
bois – plaquettes, granulés, bûches – la combustion et la
qualité de l’air, les appareils de chauffage, leur installation, leur
entretien…) et Pascale Laussel, fondatrice de Dryade et
co-coordinatrice du Réseau pour les alternatives forestières
(les groupements d’achats de bois-bûche, à partir de l’expé-
rience de Dryade). Contact : 04 76 34 42 82 – contact@quel-
lefoire-trieves.fr. Voir le site www.esprittrieves.fr.

Mardi soir, dans la salle de
conférence du Parc natio

nal des Écrins, Christine
BaillyMaitre, directeur de
recherches émérite au
CNRS, était l’invitée de l’as
sociation “Regards sur le
monde”. C’est devant une
salle bien remplie qu’elle a
présenté une conférence inti
tulée“4 000ansd’histoiremi
nière en Oisans”. Et même
un peu plus, puisqu’elle nous
apprend que parmi les pre
mières richesses minérales
exploitées ici il y a eu le
quartz aux environs de 7 500
avant notre ère. Des cristaux
que l’on a retrouvés dans le
Diois et les Baronnies.

De même, des traces d’ex
ploitation datant de 5 000 ans
avant notre ère sont présen

tes à proximité de la route
montant à l’Alpe d’Huez.

Mais la période la plus riche
de l’exploitation d’abord du
cuivre, puis de l’or de l’argent
et du fer, et enfin de la houille
couvre une période allant de
2 141 avant notre ère, à 1950
après J.C, date de l’accident
de l’Herpie qui marque la fin
de l’exploitation minière en
Oisans.

Encore des pans entiers
à découvrir

C’est avec de nombreux do
cuments photographiques et
cartographiques que Christi
ne BaillyMaitre témoigne du
travail de ces mineurs au
cours des siècles. Ils ont usé
alternativement du feu et du

burin pour extraire ces pré
cieuxminerais,n’hésitantpas
à aller les chercher jusqu’à
plus de 3 000 m d’altitude.

Une histoire dont il reste en
core des pans entiers à dé
couvrir, à l’image de celle de
la mine de Chateau noir, dé
couverte par hasard, et sur
laquelle il n’existe aucune
trace dans les archives.

Bernard CLOÜET

Les retrouver :
regardssurlemonde.monsite-
orange.fr.
Prochaine conférence :
“L’Ukraine aprèsMaidan,
révolution, guerre et
démocratie”, samedi
15 novembre, 17 h 30, salle de
conférence du Parc national
des Écrins.

Christine Bailly-Maitre, directeur de recherches émérite au CNRS, était 
l’invitée de l’association “Regards sur le monde”.
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L’Oisans, 4 000 ans d’une terre minière

Ce mardi, 40 écoliers des
classes maternelles et du

cours préparatoire ont visité
au château de Pâquiers, l’éle
vage de poules grises du Ver
cors de Jacky Rossi. Ils étaient
encadrés par Sonia Gautier et
Béatrice Rechagneux, institu
trices, ainsi qu’une dizaine de
parents. Ancien propriétaire
de l’accouvoir d’Avignonet,
passionné par les gallinacés,
Jacky vient de se lancer dans
l’élevage des poules grises,
aprèsavoirdécouvertcettera
ce en voie de disparition, lors
de la 13e Fête du bleu du Ver
corsSassenage de 2013. Pour
lui, ce fut un véritable coup de
foudre et il a alors décidé de
lancerdans l’aventure.

J.Y.L.M.
Les écoliers ont pu assister à la naissance des poussins poules grises 
du Vercors.
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Poule grise du Vercors : les poussins
sont nés sous les yeux des écoliers

Ce mardi a eu lieu la réu
nion du conseil municipal,

dans la toute nouvelle salle
des conseils et des mariages.
Il s’est ouvert sur l'adoption
de la nouvelle convention
passée entre la commune et
les Ambulances du Trièves,
pour l'évacuation des blessés
de la station. La convention
est renouvelée pour une du
rée de 3 ans, et des tarifs qui
passent de 150 à 170 euros,
pour une évacuation du pos
te de secours vers le cabinet
médical des Dolomites, et de
310 à 330 euros, de la station
vers un hôpital grenoblois. A
l'unanimité, le conseil a
autorisé le maire Alain Rou
gale à signer la convention.

La deuxième délibération a
porté sur la participation fi
nancière de la commune au
transport à la demande, mis
en place par le Conseil géné
ral, sur les communes du Bal
con Est du Vercors, d'un
montant de 500 euros, repré
sentant 6,25% des dépenses
hors taxes engagées par le
Conseil général. À l'unani
mité, le conseil a autorisé le
maire à signer la convention
entre la commune et le Con
seil général.

Dernière délibération et
non des moindres, égale
ment votée à l'unanimité : la
constitution d'un groupe de
travail sur la fermeture an
noncée le 1er janvier 2015 de

la Trésorerie de Monestier
deClermont, en raison des
conséquences pour les mai
ries et syndicats du canton de
Monestier. Une motion a été
prise à l'unanimité, stipulant
que le conseil demande ins
tamment que la Trésorerie
reste ouverte pour obliga
tions techniques, car à partir 
du 1er janvier 2015 est mise
en place la transmission des
données informatiques entre
les communes et la Trésore
rie, et la spécificité de la com
mune ayant des fonds impor
tants dû à la présence d'une
station de sports d'hiver, et
de ne pas altérer la qualité de
vie de ses habitants.

JY.L.M.
unanimité du conseil contre la fermeture de la Trésorerie de Monestier-
de-Clermont
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Le conseil municipal opposé à la fermeture
de la Trésorerie de MonestierdeClermont

Le conseil municipal s’est
tenu ce lundi. Six déli

bérations et un débat sur
l’arrivée du très haut débit
(THD, par fibre optique)
dans le Trièves étaient à
l’ordre du jour.

Toutes les délibérations
adoptées à l’unanimité

Les deux premières déli
bérations concernaient le
déclassement d’un mor
ceau de la rue du Serpa
ton, au profit de M. et
Mme Selme, suite à la
construction en 2010 du
gymnase du collège Mar
celCuynat. Les proprié
taires avaient alors autori
sé la traversée de leur ter
rain par une conduite
d’évacuation des eaux
pluviales, évitant ainsi la
pose d’une pompe de re

foulement. Les frais de
bornage étant à leur char
ge pour un montant de
1 196 euros.

Une autre délibération a
porté sur l’achat de deux
parcelles boisées d’une
surface totale de 1,91 ha,
p o u r u n c o û t d e
6 400 euros.

Dernière délibération,
pour le versement d’une
contribution de 500 euros,
représentant 6,25 % des
dépenses hors taxes enga
gées par le Conseil géné
ral, lors de la mise en pla
ce du transport à la de
m a n d e , p o u r l e s
communes du Balcon Est
du Vercors. Toutes les dé
libérations ont été adop
tées à l’unanimité.

Quant au débat sur l’arri
vée du THD par fibre opti

que en Trièves, dont la
maîtrise d’ouvrage est as
surée par le Conseil géné
ral, le maire a précisé que,
pour la commune, le coût
oscillerait entre 78 000 et
109 000 € répartis sur 7
ans, mais que des zones
d’ombre existaient sur la
technologie dans le temps.
Le coût est connu jusqu’en
2020, mais sa durée jus
qu’en 2027 est l’inconnue.
Autant de questions qui
néanmoins amèneront la
commune à faire preuve
de solidarité intercommu
nale, à dire probablement
oui sur la compétence
THD, mais avec un débat
lors du vote du 20 octobre
du conseil de la Commu
nauté de communes du
Trièves.

JY.L.M.
En plus des délibérations, le conseil municipal de ce lundi a débattu de 
l’arrivée du très haut débit par fibre optique dans le Trièves.
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Des zones d’ombre sur la durée de vie du très haut débit

Le courseton regroupant
les écoles du Trièves a eu

lieu ce mardi à Mens. Cha
que année, Sylvie Lugon
Moulin, coordonnatrice de
l’EmaladuSudIsère(équipe
mobile d’animation et
liaison académique) organi
se une course d’endurance
qui permet aux élèves des
cantons de Mens et de Clel
les de se retrouver et de s’af
fronter sportivement.

Toutes les écoles maternel
lesetélémentaires,ainsique
les classes uniques étaient
présentes au camping du
Pré Roland.

Les élèves étaient fin prêts,
anxieux et pressés de courir
sousleregarddesnombreux
parents venus pour les sou

tenir et… pour courir aussi.
Cette édition fut une belle

réussite. Malgré un temps
annoncé comme pluvieux,
le soleil a bien accompagné
les enfants durant cette ma
tinée.

D. P.

Les élèves étaient réunis
au camping du Pré Roland 
de Mens.
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Courseton des écoles :
une belle édition

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Forfaitsdeski
Jusqu’au vendredi 10 octobre, les
dossiers concernant les moins de
25 ans scolarisés et résidant dans
la commune sont à retirer et à
rendre à la mairie.
Tél. 04 76 11 12 50.

MENS
Ü Eglise réformée
deFrance
Dimanche 12 octobre, culte à
10 h 30 au presbytère, présidé
par J Dietz (animateur rencontres
familles/enfants en Trièves-
Matheysine, jusqu’au dimanche
12 octobre.

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

LAMOTTESAINT
MARTIN
Ü Loto
Organisé par le comité des fêtes,
samedi 11 octobre, espace Jean
Magnat, à 20 heures.

SAINTJEAN
D’HÉRANS
Ü Cinéma
Vendredi 10 octobre, à la Maison
pour tous, à 18 h. “Planes 2”, film
pour les enfants à 20 h 30. “Sils
Maria” lundi 13 octobre à
20 h 30. “Lucy”. Désormais, il y a
3 séances une semaine sur deux :
deux films le vendredi soir, un le
lundi suivant.
Tél.04 76 34 92 60.
Ü Spectacleconté
Samedi 11 octobre, à la salle des
fêtes, à 15 heures. Spectacle
“Vive la gourmandise” avec les

Croqueuses de mots, à partir de 4
ans. Entrée libre.

L’ALPED’HUEZ
Ü Alped’Huez
patinageClub
Assemblée générale, aujourd’hui,
au palais des Sports et des con-
grès à la salle la Sure, à 18 heu-
res.
Tél. 06 82 25 17 47.

NOTREDAMEDE
VAULX
Ü Conférence
Conférence sur le thème “la vie en
Matheysine pendant la guerre de
1914/1918”, vendredi 10 octobre,
à la salle multi activités, à
20 h 30, proposée par la commis-
sion culture/sports/associations
avec le concours du musée
matheysin. Gratuit.

LIVETETGAVET
Ü Horaires
de ladéchetterie
Samedi 11, mercredi 15, same-
di 18, mercredi 22, samedi 25,
mercredi 29 octobre, de 8 h 15 à
12 heures et de 13 h 45 à
17 heures.

PIERRECHÂTEL
Ü Conseilmunicipal
Réunion, aujourd’hui, à la mairie,
à 18 h 30.

ORNON
Ü Spectaclede théâtre
Samedi 11 octobre, à la salle
polyvalente au hameau de La
Poyat, à 20 h 30, “Peepshow
dans les Alpes” de Markus Köbelli
“. Tarifs : 8 € et 5 €.

VILLARDSAINT
CHRISTOPHE
Ü Concert
Le Chœur des Gavroches se
produira, samedi 11 octobre, à
l’église, à 18 heures.


