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LA MURE

Un budget adopté selon une
nouvelle méthode de travail

Ü École maternelle
des Bastions
Jusqu’au jeudi 30 juin, inscriptions rentrée 2016 sur rendezvous au 04 76 81 01 48,
pour les enfants nés en 2013.
Se munir du livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant
et d’un document justifiant
l’adresse sur la commune.

PIERRECHÂTEL
Ü Marché des

producteurs
Dimanches à partir
de 8 h 30 place de la mairie.

LA MOTTE
D’AVEILLANS

Ü Soirée karaoké
Samedi 30 avril à partir de 19 h
à la salle des fêtes de La MotteSaint-Martin. Organisée par

le Foyer pour tous. Tarifs : avec
restauration : 10 €, sans restauration à partir de 21 h : 5 €.

LA MOTTE
SAINTMARTIN
Demain à 18 h à la salle polyvalente. Réunion de préparation de
la randonnée pédestre du 28 mai.
Ü Sauvegarde de l’église
Samedi 30 avril à partir
de 9 h, premiers travaux
concernant les boiseries
de l’église. Les volontaires
sont les bienvenus.
Ü “Art Magnat”
Ce soir à 20 h à la salle polyvalente. Assemblée générale.

VILLARDSAINT
CHRISTOPHE
Ü Conseil municipal

Aujourd’hui à 20 h 30 à la mairie.

LOCALE EXPRESS
CORPS
L’association “Au cœur du canton”
veut poursuivre sur sa lancée en 2016

Ü Lundi en fin d’après-midi s’est tenue l’assemblée générale
de l’association “Au cœur du canton”. La présidente et les
membres du bureau avaient convié les adhérents dans leur
nouvel atelier de peinture, maison Napoléon à Corps. Une
dizaine de personnes ont répondu à la convocation. MarieClaire Bauduin, la présidente a présenté un bilan moral au
beau fixe, et le club compte quelques nouvelles adhésions
cette année (soit une cinquantaine d’adhérents au total). À
l’ordre du jour, présentation des bilans moral et financier et
questions diverses. Les manifestations réalisées au cours de
l’année écoulée ont rencontré un beau succès, elles seront
vraisemblablement toutes renouvelées en 2016. Quelques
modifications : le 31 juillet aura lieu le concours de pétanque,
du 1er au 15 août, exposition de peinture des artistes du
canton, le 5 août, apéritif-concert de guitare, le 7 août vide-greniers et lâcher de peintres et le 28 octobre, apéritif-belote. Le
bilan financier présenté par Mireille Corbel était stable et
équilibré. La trésorière a présenté les dépenses de l’année
écoulée qui sont raisonnables, toutefois, les fournitures de
peintures et tableaux restent le poste le plus important des
investissements.

C

rever l’abcès pour trouver
une méthode constructive
de travail. Audelà de l’or
dre du jour, plutôt costaud par
ailleurs puisqu’il s’agissait, ce
mardi soir, de l’adoption du
budget primitif 2016, il fallait
recoller les morceaux après le
dernier conseil communautai
re. Il avait vu un groupe de ré
flexion au sein de l’intercom
munalité, qui plus est absent
de la séance, repousser le vote
du budget en s’appuyant sur
un vice de procédure. Un coup
de force qui avait particulière
ment affecté le président de la
CCVPVV, Joël Pontier.

Responsabilité républicaine
contre exigence
démocratique ?
Les ego étaient donc encore à
vif, lors du long débat prélimi
naire ouvert par Joël Pontier
pour parler de la dernière
séance. « Épargneznous, les
représailles, les ultimatums,
ne nous mettez pas le couteau
sous la gorge, nous ne sommes
pas à la Métro avec ses servi
ces financiers et juridiques.
[…] Nous avons des sujets ar
dus, complexes, indigestes à
traiter, à commencer par ce
budget. Nous le devons aux
habitants de notre territoire »
demandait le président sous
une forme de rappel à l’ordre.
Ce à quoi répondait Bernard
Meckler, maire de Saint
Théoffrey et porteparole d’un
jour du groupe d’opposition :
« Préserver le consensus, ne
veut pas dire la dissolution du
débat démocratique ». Sur ces
bases tendues, la séance a

néanmoins été l’occasion
d’observer un nouveau mode
de prise de décision de l’inter
communalité. Tout au long de
la séance, de nombreuses
questions ont été posées par
les membres du groupe d’op
position. Une attitude, flirtant
parfois avec le “pinaillage”,
qui, si elle a semblé agacer à
certains moments des élus et
membres du bureau exécutif,
a satisfait la majorité comme le
groupe de réflexion.

Une délibération sur les
crèches comme laboratoire
Illustration de ces conseils
communautaires nouvelle
méthode, l’adoption d’une
mesure de répartition équita
ble de la subvention aux crè
c h e s . L’ e n v e l o p p e d e
60 000 euros était prévue uni
quement pour quatre crèches
alors qu’une nouvelle structu
re vient de voir le jour.
Le groupe d’opposition, Ma
ryse Barthélémy, maire de La
Valette, en tête a réussi à obte
nir qu’au lieu de donner les
4 250 euros qui restaient de
l’année passée à la nouvelle
crèche, l’enveloppe de
60 000 euros soit abondée
pour donner la même subven
tion à la nouvelle crèche.
L’amendement a été adopté.
Les cinq crèches bénéficie
ront donc du même montant.
Si les sommes en question ne
concernent que « 0.1 % du
budget » comme le soulignait
Bernard Héritier, maire de Va
ljouffrey, la décision risque de
faire école.
Dorian CABROL

Marie-Noëlle Battistel, députée et maire de La Salle-en-Beaumont, a dit apprécier le nouveau fonctionnement.

Un budget équilibré grâce à l’emprunt

C

oncernant les 99,9 %
restants du budget,
l’équation n’a pas été faci
le à résoudre comme le
soulignait le président Joël
Pontier. Son élaboration a
demandé beaucoup de tra
vail préparatoire, d’où la
grosse colère du conseil
passé : « L’exercice a été
difficile, nous avons re
tourné les chiffres dans
tous les sens ».
Une complexité qui vient
du fait que les prévisions
de dotation générale de
fonctionnement ont dû
être revues à la baisse, du
fait de la baisse de celles
de l’État. « Nous perdons
125 000 euros par rapport

au budget prévisionnel » a
constaté le président. Pour
équilibrer les finances, de
façon « un peu artificiel
le » comme l’admet Na
thalie Nahum, directrice
générale des services, la
majorité a proposé d’avoir
recours à l’emprunt par
rapport à deux dépenses.

32 questions soulevées
par l’opposition
Les travaux d’isolation du
nouveau local de la com
munauté de communes
pour 240 000 euros et le
projet de relance du petit
train de La Mure pour
100 000 euros, se feront
donc en empruntant. « On

pense que pour les travaux
d’isolation, on va pouvoir
emprunter à taux 0 à la loi
de transition énergéti
que » justifie Serge Beschi,
adjoint au logement.
Selon la nouvelle métho
de adoptée (voir par
ailleurs), Joël Pontier a ré
pondu, point par point, aux
32 interrogations émises
par le groupe de réflexion
sur le budget primitif. Le
budget repoussé lors de la
dernière séance a donc fi
nalement été adopté avec
10 abstentions du groupe
d’opposition. Il s’équilibre
en dépenses et recettes à
10 750 439 euros.
D.C.
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Théâtre et photos pour un autre
regard sur la maladie d’Alzheimer

La fièvre du samedi soir

SPORTS EXPRESS
LA MURE
L’équipe de hockey subaquatique
de Moirans s’est préparée au Lyppra

Ü L’équipe 1 de hockey du club d’activités subaquatiques de
Moirans (CASM), classée au sixième rang national élite
en 2014 et 2015, étaient ce week-end en Matheysine pour
deux jours de stage de préparation physique. En ligne de mire,
la dernière manche du championnat de France masculin de
division 1 qui se déroulera à Hyères les 13, 14 et 15 mai
prochains. L’hébergement collectif de qualité au sein de l’internat du Lyppra (Lycée professionnel rural des Alpes) du vendredi soir au dimanche s’est très bien déroulé. Les repas, bien
adaptés, ont complètement satisfait ces sportifs qui pratiquent
une discipline exigeante physiquement. Lors de stage, plusieurs activités étaient programmées : samedi, le matin fut
consacré à la verticale du Grand Serre, une randonnée
sportive intensive et éprouvante avec 1 200 mètres de dénivelé. Le ton du week-end était donné et avec le cross-fit sous la
pluie l’après-midi, la cohésion d’équipe a joué au maximum,
ce qui est aussi l’un des buts recherchés de ces stages.
Dimanche, la neige s’est invitée de manière impromptue à 7 h
du matin pendant la course à pied. Puis le reste de la journée
fut surtout axé sur un entraînement spécifique de 5 h non-stop
sous l’eau dans le bassin de La Mure (25 mètres de long, six
lignes d’eau et un carrelage avec une glisse optimale pour le
palet).

INFOS SERVICES
LA MURE
AMBULANCES MOTTOISES 38

LA MURE AMBULANCES & TAXIS

04 76 30 63 35

04 76 30 96 74

Transports assis et couchés
Toutes distances

LA MURE

Transports assis et couchés
Toutes distances 24 h/24, 7 j/7

SAINT-HONORÉ

LE TAXI MUROIS

Tous transports, 7j/7 - 24h/24
Transport médical assis

06 07 56 46 55

TAXI MATHEYSIN

Tous transports
Conventionné Sécurité Sociale

06 30 28 96 22

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30
729281500

Laurent Poncelet
et la compagnie
Ophelia théâtre
joueront
“Présences
pures” demain
soir à 20 h 30.

L

e cinémathéâtre propose,
tout au long de la semaine,
différents événements sur le
thème de la vieillesse et la ma
ladie d’Alzheimer. Grâce à la
collaboration entre le départe
ment de l’Isère et des caisses
de retraite, et soutenus par la
communauté de communes,
différents artistes originaires
du territoire ont travaillé pen
dant plusieurs semaines sur
un projet de rencontres en
Matheysine et Trièves avec
des familles qui accompa
gnent dans leur quotidien un
parent âgé ou dépendant.
Ces témoignages recueillis
par Laurent Poncelet et Ca

therine Veth, et photographiés
par Emmanuel Breteau pla
cent la personne au centre des
mots, parfois oubliés mais tou
jours si émouvants, et du re
gard du photographe. L’expo
sition proposée, fruit de ces
rencontres, notamment à l’Eh
pad de Mens, est aussi un écho
de proximité.
À travers les mots et la photo,
les artistes ont su capter le té
moignage de cette étincelle de
vie bien présente malgré la
maladie ou la dépendance.
Loin des clichés sur l’égare
ment provoqué par la mala
die, ils ont saisi l’émotion du
contact entre celui qui s’éloi

gne vers les portes de la vie et
ses aidants. La maladie est
toujours là, mais c’est surtout
la force de la vie qui résonne
dans cette exposition ; le souri
re de celle ou celui dont les
souvenirs s’éveillent encore
un peu chaque jour, grâce à
cet aidant patient, au regard
bienveillant du soignant, à la
main réconfortante de l’enfant
devenu adulte.
J.M.P.

L’exposition est visible dans le
hall du cinéma-théâtre jusqu’à
aujourd’hui puis continuera à
tourner dans différents lieux du
territoire.

“Présences pures”, une pièce de théâtre
au-delà de la maladie

E

n symbiose avec l’exposi
tion, le théâtre de La Mure
accueille également en rési
dence depuis trois semaines
la compagnie Ophelia théâ
tre. Sous la direction de Lau
rent Poncelet, celleci propo
sera sa nouvelle pièce “Pré
sences pures”, produite à
partir de textes de Christian
Baubin.
Le thème central est la re
cherche de l’individu audelà
de la maladie, de la vieillesse,
de la grande dépendance.

Laurent Poncelet a aussi vou
lu créer une œuvre artistique
qui entre en résonance avec
les habitants du territoire, en
s’inspirant des témoignages
récoltés auprès des malades
et de leurs aidants.
Mais par son interprétation
des textes de Baubin, il per
met de poser un autre regard
sur la personne et la fragilité
de la vie. C’est une pièce
pour tous, car c’est avant tout
un hymne à la vie dont il est
question, de la beauté de la

La maison du tourisme et la mairie de Corps organisaient leur toute
première soirée dansante à la salle de fêtes, samedi.

S

relation humaine pardelà la
sénescence de celui qui part
peu à peu. La compagnie
proposera une représenta
tion demain à 20 h 30. Le pu
blic est également invité à
une répétition ouverte jeudi
28 avril de 14 h à 16 h.
À l’issue du spectacle, les
artistes et Chrystel Le
Quang, psychologue à l’Eh
pad du Bourgd’Oisans, pro
poseront au public de conti
nuer les échanges.
J.M.P.

amedi soir, la maison
du tourisme et la mairie
de Corps organisaient leur
toute première soirée dan
sante à la salle des fêtes
du village.
Le public était invité à
une soirée années 80,
pour les amoureux du
disco.
Le trio de choc, Fabiola,
MarieNoëlle et Valérie, a
entièrement décoré la sal
le des fêtes. Boule à facet
tes, projecteurs de cou
leurs, lumières douces et
tamisées… Le DJ, Ber
nard, avait installé une
imposante table de mixa
ge. Dès 22 heures, la salle

s’est vite remplie d’un pu
blic costumé. Madonna a
même fait une apparition.
Une ambiance de festive,
grâce à une sélection de
centaines de tubes, tous
plus entraînant les uns
que les autres. Des heures
de musique, avec les me
dleys de Bernard et tous se
sont déhanchés sur la pis
te.
Malgré les années, ces
morceaux sont encore
d’actualités et intempo
rels, les jeunes n’ont pas
été surpris et ont partagé
la scène avec les généra
tions plus âgées.
Eric COUHIN

