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L'AGGLOMÉRATION ET LE VERCORS
AGENDA
SASSENAGE
Ü DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
8e édition de l’Automne
des peintres
Quai du Furon de 10 h à 16 h.
Tél. 04 76 26 50 99.
Concert à Notre-Dame
des Vignes
À 18 h, quatuor d’instruments
anciens. Participation libre à
l’entrée dans l’église Notre-Dame
des-Vignes (les Côtes).
urirseyssins.fr

VILLARDDELANS
Ü DEMAIN
Journées du patrimoine
Concert des Tambours batteurs,
avec les jeunes percussionnistes
de l’école de musique des Quatre
montagnes, à 15 h, sur la place
de la Libération.
Conférence-débat
“Arctique, voyage au cœur de
notre climat”. Avec Pascaline
Bourgain, docteur en océanographie polaire. Entrée libre. À
20 h 30, à la Maison du patrimoine.
Ü DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
Musique
Concert de musique de chambre
par les jeunes de l’école de
musique des Quatre montagnes.
De 15 h à 15 h 45, Maison du
patrimoine.
Spectacle
“L’Arbre à contes” d’Anne Herbin
et Claude Ferradou. Entrée au
chapeau 17 h 30, à la Maison
pour tous des 4 montagnes.

AUTRANS
Ü DEMAIN
Gastronomie
De 17 à 19 h, “Manger bio et
local c’est l’idéal !” Dégustation
de produits bio et locaux suivi
d’un concert de musique de 21 h
à minuit, à la Brasserie du
Vercors.
Cinéma
À 17 h 30 : “Le Petit Prince”. À
21 h : “Human”. 5 ans après le
succès mondial de “Home”, Yann
Arthus-Bertrand présente un film
d’une envergure exceptionnelle.
Durée : 3 heures (séance et tarif
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unique 6 €).
À 17 h 30 : “Famille à louer” et à
21 h : “Dheepan” (Vost).
Journées du patrimoine
Circuit découverte sur la Via
Vercors-Autrans-Méaudre.
Exposition
Au 1er étage de l’office de tourisme, l’habitat rural du Val
Autrans-Méaudre.
Balades
Samedi de 9 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h et le dimanche de
9 h à 12 h 30.
À 8 h : Circuits découverte du Val
d’Autrans – Les crêtes de Bellecombe et de Charande. Organisé
par la MPT4M. Renseignements
au 04 76 95 11 38. Tarif : 5 €.
À 8 h : Circuit découverte du Val
d’Autrans-Méaudre et “Vercouline”. Tarif : adultes 12 €, – 16
ans 8 €. Organisé par la
MPT4M. Informations au
04 76 95 11 38.

MÉAUDRE
Ü DEMAIN
Exposition
Au 1er étage de la bibliothèque,
“usage des plantes autrefois au
pays des 4 montagnes”.
Comptoir du Méaudret, histoire
du bâtiment “l’hôtel de la poste”.
Samedi, de 9 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h, et le dimanche,
de 9 h à 12 h 30.
Ü MARDI 22
SEPTEMBRE
Cinéma
A 20h30, salle des fêtes, « Nos
étoiles contraires » proposé par
l’association ciné village (adhésion annuelle 15€/indiv. – 25€/
famille – adhésion à la séance
3€/indiv. – 7€/famille)

SAINTNIZIER
DUMOUCHEROTTE
Ü DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
Marche nordique
De Saint-Nizier à Villard-de-Lans
en passant par Lans-en-Vercors.
34 km, 4 étapes, 1 350 m de
dénivelée. De 13 h 30 à 15 h 30
passage sur Lans, arrivée sur
Villard-de-Lans entre 15 h 30 et
16 h 30. www.grenoble-villarddelans.fr

LOCALE EXPRESS
VILLARDDELANS
Réunion autour du coworking
Ü Après la phase d’étude de faisabilité menée depuis le
début de l’année par le CDDRA, le projet de tiers lieux de
travail est prêt à se concrétiser. Une réunion dont l’objectif est
de permettre d’engager l’expérimentation coworking sur le
territoire, se tiendra à la Maison de l’intercommunalité aujourd’hui à 18 h rassemblant pour la première fois les acteurs du
Royans et du Vercors. Ces tiers lieux de travail sont destinés à
tout professionnel indépendant ou salarié ayant besoin d’un
espace de travail. Sur les Quatre montagnes, deux espaces
seront prochainement ouverts à Lans-en-Vercors et à
Autrans. Plus d’information auprès d’Alain Mouchiroud au
04 76 95 62 13.

La Picouline reprend ses activités
aujourd’hui
Ü Le groupe folklorique de la Picouline reprend ses répétitions aujourd’hui de 17 à 18 heures sous le préau de l’école
primaire de Villard (séance enfants et ados). La reprise des
répétitions adultes se fera vendredi 9 octobre à 20 h 30 à la
salle de danse du gymnase du lycée. Les répétitions sont
ouvertes à tous ceux qui souhaitent essayer de participer. Un
atelier dentelles est également ouvert deux fois par mois :
deuxième samedi du mois pour les enfants, quatrième samedi
du mois pour les adultes et confirmés. Il est possible de se
renseigner auprès de Ber nadette Ger vasoni au
04 76 94 10 60. Concernant l’agenda, un bal folk se déroulera
à la salle des fêtes de Méaudre le 26 septembre à 21 h (PAF
8 € et 6 €). L’assemblée générale de l’association est prévue
vendredi 2 octobre à 20 h 30 à la maison des associations.

Challenge Sport2job : un nouveau moyen
de trouver un emploi pour les handicapés
C

réée en 2011, la société gre
nobloise Talentéo a fait de
l’emploi des personnes attein
tes de handicap sa marque de
fabrique.
« Pour faire avancer cette
problématique, il ne suffit pas
d’agir et de parler de cette cau
se une journée dans l’année, à
l’occasion de la Journée d’ac
cessibilité pour tous ou de la
Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées. On
doit aller plus loin. C’est ce que
nous proposons à Talentéo
avec le challenge Sport2job,
qui réunit des employeurs et
des candidats porteurs de
handicap dans des contextes
originaux. Nous favorisons
ainsi toute l’année le lien et la
rencontre », insiste Stéphane
Rivière, le gérant de la société.
Le quadrathlon de mardi, sur
le stade JeanJulien, était la
troisième manche interentre
prises de l’opération Sport2job
à laquelle participaient des
équipes d’Air Liquide, du
CEA, de Schneider Electric,
de ST Microelectronics, de Go
sport et de Rossignol, autant
d’employeurs potentiels. Au
menu, du tir à l’arc, du tennis
de table, de la course à pied et
du hockey fauteuil.

Trois personnes handicapées
ont trouvé un travail
Les concurrents s’étaient déjà
rencontrés en mars dernier à
Chamrousse, pour une jour
née ski, et en juin à Crolles
pour un grand prix de kart. Les
retrouvailles ont donc été festi
ves en plus d’être sportives.
« Ce genre de manifestations
casse les codes, tombe les ta
bous. Au bout de quelques mi
nutes on est plus des valides et

des handicapés, mais bien
une équipe partageant une
expérience sans précédent »,
témoigne un participant.
Et les résultats ne se font pas
attendre, puisqu’en six mois à
peine, trois personnes porteu
ses de handicap ont déjà trou
vé un emploi dans l’une des
entreprises partenaires.
« C’est encore peu, mais c’est
un résultat encourageant »,
souligne Stéphane Rivière.
La société Talentéo se classe
aussi au premier rang des
blogs de recrutement online,
destinés aux chercheurs
d’emploi handicapés. Elle dé
veloppe des concepts inno
vants tels que des “jobs da
ting” dans le noir, dont le pro
chain aura lieu le 6 octobre.
Nathalie BELLON

Sur le terrain de hockey, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans un match équilibré.

Un accès toujours
compliqué au travail

«S
La course à pied reliait les deux coéquipiers par un foulard.

Le tir à l’arc handisport était orchestré par l’AS CEA/ST.

idées toutes faites, règlent
souvent le sort des per
sonnes dites handicapées
dans le milieu des entre
prises. « Alors qu’elles
sont souvent handicapa
bles », s’amuse encore
Alain Thomas. Et à les re
garder concourir sur le
terrain de hockey fauteuil,
on dirait bien qu’ils sont
même bien plus doués
que les valides qui jouent
avec eux ! « Une occasion
pour eux de se montrer à
leur juste valeur et de dé
crocher peutêtre un
job », témoigne Pascal
Bonnefoi employé de Sch
neider.
N.B.
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Les travaux ont démarré sur la zone artisanale
L

undi matin avait lieu le
lancement des travaux
de la zone artisanale située
le long de la route départe
mentale 531 entre le super
marché Netto et la mielle
rie Hudry.

Déjà deux acquéreurs
potentiels sur six lots
Sur cette zone artisanale,
six lots sont prévus et deux
ont déjà des acquéreurs po
tentiels. L’implantation de
repères sur le chantier a été
effectuée la semaine der
nière. Maintenant il s’agit
de commencer les terrasse
ments pour installer la voi
rie. Il faut d’abord dévoyer
les conduites d’eau pour
créer un bassin de réten
tion afin de réaliser, confor
mément à la loi, une zone
tampon entre la zone viabi

lisée et la zone humide pro
tégée, située en aval.
Pas moins de onze per
sonnes, dont quatre élus
municipaux des commis
sions finances et infrastruc
tures, se sont retrouvées
autour des plans.
Les maîtres d’œuvre man
dataires de ce chantier sont
le bureau d’études Traces
et la SCP BoninFavier
géomètres. Les travaux se
ront effectués par l’entre
prise Colas. Ces entrepri
ses privées doivent colla
borer avec Électricité
réseau distribution France
(ERDF) et France Télécom,
qui leur indiquent l’empla
cement des fourreaux né
cessaires à leurs propres
réseaux et doivent donner
leur aval.
J.T.

Les sept professionnels et les quatre élus municipaux devant la pelle louée à l’entreprise Blanc de SaintJulien-en-Vercors, qui entrera bientôt en action.
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Le loup en bois ne va pas disparaître
S

on feuillage dépérissait,
ses vieilles branches me
naçaient de choir, mais
c’était un élément du patri
moine local. Le vieux frêne
à l’entrée du village ne mé
ritait pas de finir en bois de
chauffage et en 2007, sous
les mains expertes de Syl
vain Dautremay, sculpteur
à la tronçonneuse, il s’est
en quelques jours réincar
né en un loup qui ac
cueillait les amoureux de la
nature et gardait le par
king.

Réseau de chauffage : réunion publique
Ü Une réunion concernant les travaux du réseau de chauffage en cours d’implantation dans le village, aura lieu aujourd’hui à 20 h 30 en salle des mariages.

MÉAUDRE
Une course VTT demain samedi

Un obstacle
à la circulation

Ü Vercors VTT organise une épreuve du Trophée départemental du jeune vététiste samedi 19 septembre à Méaudre.
Épreuve ouverte à tous les enfants de 7 à 14 ans, garçons et
filles. Cross-country le matin et descente l’après-midi. Inscription par mail et licence FFC à prendre sur place. D’autres
renseignements sur le site vercorsvtt.fr ou par mail : vercors.vtt@orange.fr

i la loi (n° 2005102)
pour l’égalité des
droits et des chances des
personnes handicapées,
leur donne, sur le papier,
une chance de décrocher
un job au même titre que
les autres, la réalité du ter
rain est tout autre ! », lâ
che Alain Thomas de la
société LMDES (Le match
d’Étienne Services).
Ce partenaire de la ma
nifestation se trouve être
aussi l’employeur de Vin
cent Boury, pongiste mé
daillé d’or aux Jeux Para
lympiques de Pékin, et
parrain du challenge.
Il est vrai que les préju
gés, les a priori, ou les

Le loup veillait à l’entrée du village. Pour des raisons d’urbanisme, il va être déplacé.

En vedette incontestée, il a
fait pendant les années qui
ont suivi l’objet des premiè
res photos du village prises
par des centaines de visi
teurs de passage. Protégé

par son perchoir naturel, il
est resté à l’abri des dété
riorations.
Las, ce perchoir a été, à
l’usage, considéré comme
un obstacle à la circulation
aisée des voitures et des
engins de déneigement, et
le conseil municipal ayant
décidé de son déplace
ment, il a momentanément
disparu du paysage.
Mais il ne va pas disparaî
tre longtemps. Entreposé à
l’ombre du garage des
pompiers, il sera prochai
nement réimplanté au dé
part du GR 91 sur ou à
proximité du parking des
Hauts plateaux, visible par
tous ses fans, avec un œil
sur le village et l’autre sur
les grands espaces sauva
ges.
Y.M.

