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LE BOURG
D’OISANS

L’Ageden organise une soirée
d’information sur l’isolation

Ü Réunion d’information
du Sou des écoles
Aujourd’hui, à la Maison de la
petite enfance, 2e étage, à 20 h,
réunion destinée à tous les parents : information et présentation
des projets de l’association.
E-mail : soudesecolesbourgdoisans@orange.fr.

MENS

Ü Atelier d’écriture
Aujourd’hui, à l’Engrangeou, à
19 h 30, atelier d’écriture sur les
paysages avec un repas partagé.
Inscriptions au 04 76 34 90 19
(jauge limitée).
Ü Collecte de sang
Vendredi 28 novembre, à l’espace
culturel de 16 h 30 à 19 h 30.

LA MURE

Ü Conférence UIAD
Aujourd’hui, jeudi 27 novembre à
14 h 30 au Cinéma théâtre,
conférence de René Favier,
professeur d’histoire moderne :
“De la province du Dauphiné à la
création des départements”.

PRUNIÈRES

Ü Conseil municipal
Vendredi 28 novembre à 20 h 30,
salle du conseil.

CORPS

Ü Repas des aînés
Organisé par la Mairie, aujourd’hui, salle des fêtes, à 12 h.

SAINTHONORÉ

Ü Club Loisirs charmants
Assemblée générale, aujourd’hui,
à 14h30, à la salle associative de
Tors.

LOCALE EXPRESS
LA MURE
Le Collectif d’entraide du Trièves
lance une grande collecte

V

ous en avez assez de
chauffer les petits oiseaux
et vous voulez savoir si votre
immeuble est bien isolé.
Dans le cadre de son action
en faveur du développement
durable, le vendredi 5 dé
cembre, la Communauté de
communes de l’Oisans, en
partenariat avec l’Ageden
(Association pour une gestion
durable de l’énergie), Espace
info énergie en Isère, mem
bre du réseau Rénovation in
formation service, organisent
une soirée thermographie
principalement destinée aux
propriétaires et habitants
d’immeubles en copropriété.
Destinée au grand public, la

soirée sera une sensibilisa
tion aux déperditions thermi
ques du bâtiment, à travers
l’analyse de thermogram
mes.

Présentation en salle puis
déambulation
dans les rues
Elle se déroulera en deux éta
pes : dans un premier temps
une présentation en salle et
dans un second temps une
déambulation dans les rues
de la station.
Le programme de la soirée
sera le suivant : 18 heures, ac
cueil des participants au Pa
lais des sports de l’Alpe
d’Huez, salle La Sure, pré

sentation générale de la ther
mographie et de ses champs
d’utilisation, puis étude des
solutions de travaux adap
tées pour limiter les déperdi
tions dans les logements col
lectifs. À l’issue, dans les rues
de la station, démonstration
et utilisation de la caméra
thermique par les partici
pants.
B.C.

Cette soirée dure environ
2 heures. Elle est ouverte à tous
et gratuite. Il est cependant
nécessaire de s’inscrire par
téléphone ou via le site internet :
04 76 23 53 50 ;
www.ageden38.org.

Après une présentation en salle de la thermographie, puis une étude
des solutions de travaux adaptées, les participants pourront utiliser la
caméra thermique dans les rues de la station.

LA MURE |

Une conférence s’est tenue sur la géopolitique de l’eau
L
Ü Demain et samedi, le Collectif d’entraide du Trièves participera à la grande collecte nationale grâce au partenariat
solidaire de Mickaël Bottaro, le responsable du magasin Netto.
À cette occasion, Jacques Bert, trésorier de l’association,
Pascale Cosson, référente de l’épicerie solidaire et d’autres
bénévoles se relaieront pour réunir les dons qui seront généreusement offerts par les Matheysins. L’importance de cette
collecte est capitale car elle participe beaucoup à alimenter les
ressources provenant de l’Union européenne. Les bénévoles
conseillent au moyen d’un tract à l’entrée du magasin de ne
prendre que des produits non-périssables, qui serviront à plus
long terme.

CORDÉAC
Une belle affluence pour l’exposition
sur le centenaire de la Grande Guerre
Ü Ce week-end se tenait à la

salle socioculturelle une exposition qui retraçait l’épisode de la
Grande Guerre, replacée dans
l’histoire locale. Cette exposition
mélangeait intimement la mémoire familiale et la mémoire du
village. C’est une part du patrimoine du village qu’il fallait découvrir. Le maire de Cordéac,
Victor Vechiato, explique : « Depuis quelques mois, la France se
remémore la première année de la Grande Guerre dans le
cadre d’un centenaire unanimement partagé. Cet événement
nous imposait de rendre un hommage à nos anciens combattants. Aussi, la commune a souhaité se manifester par une
exposition qu’elle consacre à ce thème, en proposant un large
échantillon d’objets, de documents et de courriers ». Cette
manifestation, qui retraçait l’histoire locale, a obtenu un franc
succès et une belle affluence. Les visiteurs, très intéressés,
sont venus de tout le Trièves pour admirer les échantillons
d’objets, documents et courriers présentés.

Michel Avédikian, président de La Mure Cinéma théâtre (à gauche), a
accueilli le conférencier Luc Descroix.

uc Descroix est hydrolo
gue et directeur de re
cherches à l’IRD (Institut
de recherches pour le dé
veloppement). Il mène ses
recherches au laboratoire
Paloc (patrimoines locaux),
à l’unité de recherches
mixtes et du Muséum
d’histoire naturelle de Pa
ris en particulier en Afri
que subsaharienne où il
étudie l’impact du change
ment climatique et des
changements environne
mentaux sur le cycle de
l’eau.
Ce mardi au Cinéma
théâtre, en partenariat
avec l’UIAD (Université in
terâges du Dauphiné), le
conférencier a passionné
l’auditoire avec une pré
sentation de plus de deux

heures. Il a présenté les
états, en bordure du Nil ou
du Niger, les importants
projets de centrales élec
triques.
Pénurie, crises, sécheres
ses, mais aussi inondations
de plus en plus fréquentes,
grands aménagements pas
toujours en adéquation
avec les besoins, rarement
avec le milieu, tout est pré
texte pour évoquer des
tensions sur la ressource et
le risque de conflits, jus
qu’aux organisations inter
nationales et grands lea
ders politiques qui voient
peutêtre venir des conflits
pour l’eau après ceux liés
au pétrole.
À l’heure où il est à la
mode de parler de guerres
de l’eau en lien avec la

pénurie, avec les conflits
d’accès à la ressource, on
se propose de montrer
comment l’eau est vrai
ment perçue comme un
bien de l’humanité qui
transcende les conflits et
rassemble communautés
et pays plutôt que de divi
ser. Le contexte est avant
tout celui du changement
climatique, avéré, et des
changements environne
mentaux liés à la très forte
croissance démographi
que qui modifie les condi
tions d’accès à la ressour
ce.
Les nombreuses ques
tions de l’assistance ont
clôturé cet important mo
ment de rencontre et de
découverte.
R.M.

NANTESENRATIER |

La pièce “Desamour “ a séduit le public
C

e weekend des 22 et
23 novembre, dans la
nouvelle salle polyvalente
de NantesenRatier la
compagnie Athable a don
né deux représentations de
son dernier spectacle “De
samour”.
Le public a dès son arrivée
été transporté par un ac
cueil aux sonorités russes
avant de pénétrer dans un
univers peuplé de clowns
de masques et de marion
nettes.

Une pièce traitant de
l’argent, la colère, l’alcool,
l’amour…
La troupe a choisi pour ce
spectacle deux courtes piè
ces du poète russe Anton
Tchekhov. “La demande en
mariage” et “Sur la grand

route” et la mise en scène
proposée par Myriam
Dubus a invité à revisiter
l’univers de cet auteur de la
fin du XIXe siècle dont les
thématiques : l’argent, la
colère, l’alcool, l’amour, la
haine, le bonheur sont telle
ment actuelles.
Le public nombreux et en
thousiaste a pu partager un
verre et échanger, dans une
chaleureuse et amicale am
biance avec les comédiens
à la suite des représenta
tions, grands de découverte
et de culture appréciés par
tous.
R.M.

À l’issue de la représentation, les
acteurs de la compagnie Athable,
ont été très applaudis.

MIRIBELLANCHÂTRE |

Du plan d’occupation des sols au plan local d’urbanisme
P

Le débat sur le plan local d’urbanisme entre les élus a été animé
ce mardi soir dans la salle de réunion de la mairie.

our le conseil municipal de
ce mardi, Luc Puissat avait
inscrit à l’ordre du jour une di
zaine de délibérations. Les
élus, à l’unanimité, ont donné
autorisation au maire pour re
nouveler, avec la Caisse d’al
locations familiales de l’Isère,
le Contrat enfancejeunesse
pour la période 20142017,
pour attribuer une subvention
de 100 € au comité du Secours
populaire de Vif et pour al
louer, comme chaque année,
l’indemnité de conseils aux
comptables du Trésor public
de MonestierdeClermont.
Ils ont validé la rétrocession à
la commune du chemin com
munal du lotissement Cassou
let 2, par la société DLH amé
nagement de la voirie, et la ré
siliation du bail à construction
accordé en 1978 à la SDH (So
ciété dauphinoise pour l’habi

tat), portant sur une parcelle
de terrain au lieudit “Le Cas
soulet”, d’une superficie de
7 176 m². Ce bail de longue
durée, qui avait été conclu
pour édifier et gérer huit loge
ments sociaux, sera remplacé
par un transfert en pleine pro
priété moyennant une indem
nité de résiliation de 35 000 €.
Les élus ont approuvé le rap
port de la Commission locale
d’évaluation des charges
transférées (Clect), résultant
de la fusion avec la commu
nauté d’agglomération Gre
noble Alpes Métropole, et la
mise en place d’un compte
épargne temps pour une ges
tion différente des congés au
profit des agents territoriaux.
Ils ont ensuite longuement
débattu de la transformation
du POS (plan d’occupation
des sols) en PLU (plan local

d’urbanisme) fait par l’inter
communalité, qu’ils ont ac
ceptée à l’unanimité. Cette
délibération réalisée avant
2014 permet d’éviter l’appli
cation automatique et impo
sée du RNU (règlement natio
nald’urbanisme)àfin2016,de
reporter la date de prise de dé
cision sur ce PLU courant
2017, permettant ainsi de faire
un état des lieux sur les diffé
rents documents d’urbanis
me, sur les lois et règlements
successifs et de déterminer les
modes d’implication de la
commune, ses objectifs et ses
choix. Pour terminer, le maire
a fait part des réflexions et des
tendances sur les communes
associées et Sophie Carrière a
rendu compte de l’évolution
du conseil municipal des jeu
nes.
Alain COPÉ

