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MATHEYSINE

cificité. Une isolation phoni
que totalement efficace en
traîne un surcoût de 10% des
bâtiments. Concernant une 
opération de contrôle por
tant sur 706 bâtiments neufs, 
seulement 40% (283) étaient 
conformes à la législation.

L’identification de la source
du bruit est quelquefois diffi
cile. Le conférencier rappor
te une anecdote à ce sujet. À 
la suite d’un petit bruit aigu 
permanent et insupportable, 
un couple de retraités avait 
fait fermer une boulangerie 
installée en dessous de chez 
eux. La boulangerie fermée, 
le bruit perdurait.  Il prove
nait en fait de leur appareil 
télévision en veille.

L’Université rurale monta
gnarde organise une série de
soirées d’information  (tous 
les deux mois) sur le bâti an
cien. La suivante, le lundi 12 
février aura pour thème les 
porches des Carpates au 
Dauphiné et  sera conduite 
par Alain Monrozier. 

Xavier MÉZERETTE

Les lecteurs peuvent aussi 
proposer des thèmes pour 
les prochains sujets, par mail : 
urm.matheysine@gmail.com 
par téléphone : 09 53 52 59 44.

Lundi soir, dans la chapelle
de Beaumont, l’Université

rurale montagnarde  (URM) 
organisait une soirée d’infor
mation concernant l’acousti
que dans le bâti ancien avec 
JeanMarc Abramowitch, 
ingénieur acousticien. 

Une soirée intéressante où
les décibels,  la vitesse de 
propagation du son dans les 
différents éléments, les ma
tériaux réfléchissants ou au 
contraire ceux qui  sont ab
sorbants,  les différentes 
techniques d’isolation pho
nique ont été abordés. 

Les bruits de choc sont 
ressentis dix fois plus fort

Le bruit dans  les maisons 
profite du moindre trou pour 
se  faufiler et  les bruits de 
choc  sont  les plus  redouta
bles (bruits de pas avec des 
sabots ou avec des  talons 
aiguilles ou simplement ce
lui d’un vieil interrupteur par
exemple). Ces bruits  sont 
ressentis dix  fois plus  fort. 
Une  technique  lourde  (une 
chape flottante par exemple 
pour le plancher) est néces
saire pour les neutraliser et 
même  les bâtiments neufs 
ont du mal à être conformes à
la législation pour cette spé

D imanche  a  eu  lieu  le
deuxième  tour   de

l’élection complémentai
re partielle, pour rempla
cer les quatre conseillers
démissionnaires (lire nos
éditions  précédentes).
Les quatre candidats qui
se  sont  présentés  ont
tous été élus. 

Quatre nouveaux 
conseillers ont été 
élus dimanche

Le  mauvais  temps  n’a
pas favorisé la participa
tion,  puisque  seulement
44  Mortillons  se  sont
rendus au bureau de vo
te.

Alain Collaud (38 voix),
MarieLaurence Duc (40

voix),  Stéphanie  Girar
dey  (35  voix)  et  Patricia
Veujoz  (35  voix),  sont
donc  désormais  con
seillers municipaux. 

Le   mai re   Raymond
Maslo  est  particulière
ment satisfait de voir en
fin  son  équipe  au  com
plet, pour  faire  face aux
multiples  tâches  dévo
lues aux petites commu
nes,  et  au  moment  de
l’ouverture  de  la  station
de  l’Alpe du Grand Ser
re,  qui  va  par  ailleurs
fêter ses 80 ans.

Le  prochain  conseil
municipal, qui se dérou
lera  ce  soir,  permettra
d’entériner la répartition
des  différentes  déléga
tions et fonctions.

Les quatre nouveaux conseillers élus (de gauche à droite) : Stéphanie Girardey, Marie-Laurence Duc, 
Patricia Veujoz et Alain Collaud. Ils vont compléter le conseil, composé du maire Raymond Maslo, des adjoints 
Florence Belotti, Marie-Noelle Duchamp et Pierre Barbazanges, et des conseillers Elodie Locqueneux, 
Mathis Moratel et Julien Masson.
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Le conseil municipal à nouveau complet

Samedi, l’association culture
et loisirs de l’Obiou, en par

tenariat avec la médiathèque 
de Corps avait invité le public 
pour la remise du prix Obiou 
2017. Il s’agit de la dixseptiè
me édition du prix littéraire. 

Après plusieurs mois de lec
ture, de réunions, de doute, la 
décision  est  tombée.  Le  prix 
Obiou a été décerné à Jacques
Vialat  pour  son  roman  “À 
bientôt para la vida” paru aux 
éditions  Thot.  Il  s’agit  d’une 
histoire d’amour sur  fond de 
guerre,  une  réflexion  sur  la 
vie, l’amour, la mort et la guer
re.  Jacques Vialat a été inspiré
par une rencontre d’un hom
me et son récit sur la guerre 
d’Espagne. Les invités ont été 
curieux,  l’auteur  a  répondu 
avec plaisir aux diverses ques
tions.  Jacques  Vialat  est 
amoureux des mots, de cette 
passion sont nés cinq romans 

et  une  maison  d’édition,  les 
éditions  Thot,  (en  hommage 
au dieu des scribes égyptien). 

Le prix littéraire s’arrête 
après 17 ans d’existence

«  Mon  livre  est  une  histoire 
d’amour de Paco et Anna, un 
jeune couple amoureux pen
dant la guerre d’Espagne.  J’ai
voulu  souligner,  la  passion, 
l’émotion et la tristesse. J’écris 
toujours mes œuvres à la main
sur un cahier et dès  les pre
mières  lignes,  je  trouve  tou
jours la fin. Mais là,  je ne sou
haitais  pas  une  fin  brutale. 
J’étais seul face à la page et 
mon imagination est devenue 
pour moi une réalité. Je suis 
devenu la victime de mes hé
ros, qui m’ont fait perdre pied 
dans la vie réelle et qui allaient
transformer ma vie. À Guerni
ca, j’ai rencontré une femme, 
libraire, et j’ai poursuivi ma vie

avec elle et là, mes héros sont 
revenus me hanter. J’ignorais 
que cette rencontre allait com
plètement  bouleverser  ma 
vie. »

En  fin de  soirée,  le groupe
Zingo du Trièves a donné un 
concert  de  musique  swing, 
avec  beaucoup  d’inspiration 
jazzy et funk. La participation 
au  chapeau  a  été  versée  en 
totalité au Téléthon. 

Le  prix  littéraire  s’arrête
après 17 ans d’existence, il n’y 
aura plus le prix Obiou. Virgi
nie  Baumy,  la  présidente  de 
l’association culture et loisirs, 
souhaite orienter le comité de 
lecture vers un café littéraire, 
toujours à la médiathèque.  

Pour ce groupe passionné de
lecture, il pourrait être envisa
gé  des  rencontres  avec  des 
auteurs  et  une  découverte 
plus importante d’œuvres. 

Eric COUHIN

Jacques Vialat, primé lors de cette édition 2017 du prix Obiou pour son 
roman “À bientôt  para la vida”, a été récompensé par Fabien Mulyk, 
conseiller départemental et maire de Corps. Le lauréat a reçu un 
chèque de 1 500 € offert par le Département.
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Jacques Vialat a reçu le prix Obiou 2017 

Le samedi 9 décembre, le ju
do  club  a  organisé  dans

l’espace  sportif  Jean  Morel 
son  tournoi  judo Noël dirigé 
par Claire Lecat, haut gradé 
de la fédération française de 
judo  et  ancien  membre  de 
l’équipe de France de judo. 

Plus de 150 judokas ont bra

vé la neige, venant des clubs 
de  La  Mure,  Monestierde
Clermont, Varces, Domène et 
Vizille. Le tournoi s’est dérou
lé  dans  une  très  bonne  am
biance  avec  la  présence  du 
père Noël pour les plus petits. 
Tous les enfants sont repartis 
avec une médaille et surtout 

un père Noël en chocolat. 
Les plus grands ont pu s’en

traîner à la tenue des tables et
à l’arbitrage, un exercice diffi
cile mais bien réussi. 

Plus de 50 bénévoles étaient
présents pour assurer le bon 
déroulement  de  la  compéti
tion.

Le judo club de La Mure a organisé son tournoi de Noël samedi dernier.

150 judokas au tournoi de Noël

Lundi soir, dans la chapelle de Beaumont, l’Université rurale 
montagnarde (URM) organisait une soirée d’information concernant 
l’acoustique dans le bâti ancien, avec Jean-Marc Abramowitch, 
ingénieur acousticien.

Quelle acoustique 
dans le bâti ancien ?

MONTEYNARD 
Un bal folk a clôturé l’année 
du club de loisirs pour tous

Ü Dernière manifestation de l’année organisée par le club de
loisirs pour tous, un bal folk, ce dimanche après-midi, pour les
enfants et leurs familles. Animé par Tradiroulotte et compa-
gnie, il a permis une initiation aux danses traditionnelles en 
provenance de toutes les régions de France et même 
d’ailleurs. Tous ont dansé joyeusement au son des instru-
ments populaires, en ronde, face à face, en couple ou en ligne.

LOCALE EXPRESS

SOUSVILLE 
Les enfants ont rencontré le père Noël 

Ü Ce dimanche, malgré la neige, les enfants de Sousville 
étaient nombreux à la mairie pour fêter Noël, dans une salle 
très bien décorée mais presque trop petite ! Plus d’une 
cinquantaine de personnes étaient présentes, dont  dix-neuf 
enfants de 6 mois à 14 ans. L’après-midi a commencé par un 
spectacle, “Riri l’explorateur et la lueur magique du père Noël”
sélectionné par l’association Sport culture des enfants du 
Valmontheys (SCEV), des marionnettes mises en scène par 
la compagnie du Théâtre Coccinelle. Une histoire insolite qui a
ravi les petits comme les grands. Un invité surprise est arrivé à
l’issue de la représentation. Appelé par tous les enfants, le 
père Noël est venu en luge, son âne ayant refusé de se 
mouiller les sabots. Il a distribué à chacun un sachet de 
papillotes, préparé par Émotions sucrées. La fête s’est pour-
suivie avec un goûter offert par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Sousville. 

Ce samedi 9 décembre avait
lieu l’Open des Alpes mas

ters au Campus universitaire. 
Une sélection de 17 nageurs 
des Dauphins matheysins s’y 
est rendue pour affronter plus 
de 140 nageurs présents. 

Une vingtaine d’épreuves
étaient au programme, du 50 
m nage libre au 1 500 m nage 
libre, puis du 50 au 200 m dans
les spécialités.

Les masters étaient en excel
lente forme en ce début de sai

son avec plus de 36 podiums 
en une seule journée et plus 42
performances  individuelles. 
Le club des Dauphins mathey
sins finit à la deuxième place 
du classement général devant 
plus de 18 clubs.

Les Dauphins matheysins ont décroché 36 podiums à l’Open des Alpes masters, samedi dernier. 
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Les Dauphins se sont distingués 

LA MOTTE
D’AVEILLANS
Ü Matheysine, 
une histoire minière
En clôture de l’année dédiée au 
thème porté par la communauté 
de communes de La Matheysine, 
projection de “Debout dans un 
siècle d’anthracite” de Louis 
Mauberret suivie à 18 h, 
de la projection du film réalisé 
par “Mésanges Production” 
qui reprend les moments forts 
des différentes manifestation 
vendredi 15 décembre à 16 h 30. 
À La Mine Image : 
&04 76 30 68 74. 

LA MURE
Ü Exposition de Noël
Entrée libre. Tous les jours de 10 
h à 12 h et de 15 h à 18 h 30. 
Jusqu’au samedi 16 décembre. 
À la salle de l’Esquisse, place 
Pérouzat. Arts et Créations : 
&06 29 69 85 38. 
Ü Artisanat : exposition
Isabelle Denis, Brigitte Metzger 
et Jean-Yves Peruzzo : trois 
artisans exposent. Entrée libre. 
Jusqu’au  samedi 23 décembre 
de 9 h à 19 h. À la salle 
de La Voûte (à l'angle de la rue 
Croix-Blanche/rue Magdeleine). 
Jean-Yves Peruzzo : 
&06 07 47 64 25. 
Ü Distribution 
des colis aux personnes 

de 70 ans et plus
Rapporter le coupon n°1 
tamponné. Demain de 13 h 30 
à 16 h 15. Vendredi 15 décembre 
de 8 h 30 à 11 h 45. CCAS, 
17 avenue Docteur Tagnard. 
Ü Pot de Noël 
des amis du musée
Roger Gaio présentera 
des photos. Chacun est invité 
à apporter un salé, ou un sucré, 
ou une boisson. vendredi 15 
décembre à 18 h. À l’espace 
de La Fayolle (ancienne 
bibliothèque), rue colonel 
Escallon. Les amis du Musée 
Matheysin : 
&04 76 30 98 15. 
Ü Kermesse 
de fin d’année
Visite du père Noël. Distribution 
de cadeaux. Spectacle des 
enfants. Vin chaud,chocolat, 
gaufres, bonbons et marrons 
chauds. À partir de 16 h 30, 
vendredi 15 décembre à 16 h 30. 
Cour de l’école Perouzat. 
Place Pérouzat. Sou des écoles 
Capucins et Perouzat : 
&06 30 86 32 44. 

MONTEYNARD
Ü Permanence 
de la ludothèque
“Jeux Rigole” viendra 
avec ses jeux de société. 
Pour tous. Aujourd’hui 
de 15 h 30 à 18 h. À la salle 
polyvalente. Gratuit. 

INFOS PRATIQUES

855840500

LA MURE AMBULANCES & TAXIS
Transports assis et couchés
Toutes distances 24h/24, 7 j/7

04 76 30 96 74

LE TAXI MUROIS
Tous transports, 7j/7 - 24h/24

Transport médical assis conventionné
06 07 56 46 55

INFOS SERVICES
LA MURE

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30


