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  Drac Nature, le bloc-notes 
Samedi 17 novembre : Randonnée Col de l’Aup / source des Gillardes avec Julia Grange, accompagnatrice. 
Une belle rando d'automne à la journée, avec 850m de dénivelé. On passe vers la résurgence des Gillardes, c’est 
l’occasion d’en parler un peu ! L'eau en Dévoluy, mystérieux domaine, mystérieux itinéraires … Il reste de la place, 
et il va faire beau !  Contacter Julia avant 20 h ce soir : 04 76 81 60 20 06 27 62 60 43

Semaine européenne de réduction des déchets : 

Mardi 20 novembre à 20 h : Eau et Assainissement, salle de l’URM à la chapelle de 
Beaumont à la Mure : Echanges autour d'un film humoristique sur l'eau en bouteille. Venez 
témoigner, vous interroger, proposer vos solutions d'économie d'eau... 

Vendredi 23 novembre, de 14h à 18h : Produits d'entretien biodégradables et pas 
chers ! Animation au magasin « La belle verte » à Susville. 

Mardi 27 novembre, à 19 h : Initiation botanique suite, étude du fruit. Attention, nouveau lieu : RDV à Drac 
Nature, 2 bis rue du jeu de quilles à la Mure. Contacter Angélique : 04 76 81 36 76 angelique.pruvost@dracnature.fr 

Jeudi 29 Novembre à 20h, au local de Drac Nature : traitement du syndrome du «Cpôcroyablejpeurienyfer», 
maladie moderne en plein développement. Ses causes : le gaspillage d'énergie, les pesticides, les ondes 
électromagnétiques et autres dégradations de l'environnement. Ses symptômes sont le pessimisme, la déprime ou 
la colère... La posologie est simple : A raison d'une soirée par mois, Drac nature propose d'échanger nos savoirs 
sur les questions qui fâchent pour apprendre, comprendre et… trouver la bonne manière d'agir efficacement ! Rire 
et sourire en buvant un coup et se sentir vraiment nombreux, concernés par le même désir de vivre pleinement sur 
une belle planète. Pour participer à ce groupe d'échange d'idées et d'alertes sur les questions environnementales 
du territoire, chaque dernier jeudi du mois.
Si vous êtes intéressés mais pas disponibles ce soir là, appelez-nous et proposez des horaires qui vous 
conviendraient mieux. Nous essaierons d'améliorer la proposition pour qu'elle convienne au plus grand nombre. Et 
puis n'hésitez pas à proposer des sujets. Cette soirée est à vous...prenez là ! Contactez Corinne & Angélique, 04 76 
81 36 76.

Dimanche 2 décembre  : Sortie oiseaux d'eau. RDV à 8h30 devant la Poste de la Mure. Chaque année des 
milliers d'oiseaux migrent vers le Sud pendant que d'autres, venus du Nord, font escale sur les lacs de Matheysine. 
Depuis 20 ans Drac Nature est au rendez-vous. 

Le comptage d'oiseaux d'eaux de la sortie du 4 novembre a été très fructueux : 9 canards siffleurs à Pierre 
Chatel, 1 grèbe à cou noir à Petichet,  2 fuligules morillons, 12 fuligules milouins, 2 sarcelles d'hiver et 10 grands 
cormorans à Laffrey sud, sans oublier  les habituels foulques macroule, grèbes huppés, canards colverts, goélands 
leucophées, hérons cendrés, et 25 tarins des aulnes. 

  Le tam-tam local
Vendredi 16 novembre à 19h15 : buffet partagé puis film « Nature contre nature » et débat au ciné-théâtre de 
La Mure. Dans le cadre du festival rencontres et cinéma solidaires auquel participe Drac Nature. 

Samedi 17 novembre à 14h30 : Découverte des usages du Canal du Beaumont. RDV en Mairie de St 
Laurent. Visite organisée par la Bise du Connest  dans le cadre du S.A.G.E., en partenariat avec Drac Nature. 
Visite suivie le vendredi 23 novembre à 20h par une rencontre-échange, à la salle d’animation de  St Laurent. 
Infos  : 06 71 05 09 41, bise-du-connest@orange.fr

Samedi 17 novembre à 16h : concert de la chorale africaine de Grenoble à l’église Notre-Dame de la Mure, au 
profit de l'association “Les Amis de N’Tjilla”. Infos : 04 76 30 63 89 / 04 76 81 34 66.

Samedi 17 novembre à 16h : Assemblée Générale du  théâtre de la Lune à la mairie de Siévoz. Bilans et 
préparation du festival 2013. Buffet partagé, échanges festifs.
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Samedi 17 novembre à 14h et 15h30 : visite de 2 chantiers de bâtiments « basse consommation » à St 
Martin d'Uriage avec l'AGEDEN. Inscription et plan d'accès en ligne ici : cliquer sur ce lien

Vendredi 23 novembre : 1ère édition des Rencontres citoyennes de la montagne à  Alpexpo Grenoble, pour 
donner une suite à l’Appel pour nos montagnes. Programme sur  www.appelpournosmontagnes.org. 

Samedi 24 novembre de 9h30 à 17h30 : L'écologie politique aujourd'hui, journée de formation d'EELV à Voiron 
(Maison des Associations, 2 place Stalingrad.) Avec Erwan Lecoeur, sociologue et politologue, et  Alain Lipietz, 
ancien député européen, directeur de recherche au CNRS en économie. Programme sur isere.eelv.fr 

Du mercredi 28 novembre au dimanche 2 décembre : Salon Naturissima 2012 à  Alpexpo avec la Maison de la 
Nature et de l’Environnement de l’Isère. Films en exclusivité, remises de prix, animations, stands associatifs... à 
découvrir sur http://www.mnei.fr/index.php/nos-activites/naturissima/

Vendredi 30 novembre dès 19h15 :  « Et si on repensait les solidarités au niveau local ? », à la MPT de 
Susville. Apéro partagé, courts-métrages et débat avec Alain Duez, président-fondateur de l’Age de Faire. Dans le 
cadre du festival rencontres et cinéma solidaires auquel participe Drac Nature. 

Samedi 1er décembre :  troc solidaire et repas partagé, à  la MPT de Susville,  pour clore le festival cinéma 
solidaire. 

Jeudi 6 décembre de 9h30 à 16h : « Créer au féminin, anticiper les changements », à la salle de la Chapelle 
de Beaumont à la Mure. Journée d'échanges entre femmes pour faciliter la mise en route d'une idée, d' une envie  
de création d'activité agricole, artisanale, commerciale... Inscription avant le 30 novembre auprès de l'ARDEAR, 
04.76.78.87.39 – 06.66.75.18.76. ardear.asi@orange.fr

  Sites à visiter, car c'est pas Noël tous les jours
Enfin, le site d'Alexis sort de terre ! Pourtant nous ne sommes pas au printemps... mais on va dire qu'il a mûri cet 
été!! Vous en avez la primeur avec sans doute encore des fautes, des oublis, des erreurs... Vos remarques sont les 
bienvenues ! http://alexis-nouailhat.com/  Pour vos cadeaux de Noël, c'est une idée...

Les calendriers de photo nature de Nathan Daumergue sont prêts ! Deux modèles cette année : « D'ici et 
d'ailleurs »,  sur ses voyages en Europe, ou « Terre alpine ». 20 €, tirages limités. A découvrir sur 
http://ndaumergue.wix.com/terre-alpine

Le Tichodrome vous invite à découvrir une nouvelle galerie photos sur son site internet ; elle est consacrée aux 
collaborations avec les vétérinaires et présente différents actes.Voir ICI cette rubrique.

RMA en Matheysine (96.8 et 104.4 FM), c'est aussi une lettre hebdo qu'on peut demander à recevoir en écrivant à 
auditeurs.rma@gmail.com . Toutes les émissions peuvent être réécoutées sur http://rma.asso-web.com/

  Projet de microcentrale sur la Bonne
« Une enquête d’utilité publique est en cours jusqu’au 14 décembre à Valjouffrey, pour la construction d’une 
micro-centrale hydroélectrique sur la Bonne.  

Vous fréquentez cette commune incluse à 90% dans le Parc National des écrins et vous préférez voir l’eau des  
sources de la Bonne bondir dans la nature plutôt que s’engouffrer dans des tuyaux en acier pour le profit de  
certains ? Allez-vous exprimer sur le registre prévu à cet effet à la mairie de Valjouffrey tous les matins de 9h30 à  
12h, et le vendredi de 14h à 16h. »  René Lanthelme, habitant de Valjouffrey 

 Le Parc national de la Vanoise en discussion
Le Parc national de la Vanoise a une nouvelle charte. Élus, représentants de l'administration et acteurs de la 
société civile y ont travaillé pendant plus de cinq ans. Les organisations environnementales soutiennent le 
document, mais critiquent sa faible force d'impact. Malgré tout, les communes refusent - pour l'instant - d'adhérer à 
la charte. Plus d'infos sur http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4725, et pétition sur 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_pour_la_Vanoise/?cIReAdb

  Terre de liens a besoin de vous !
Aujourd’hui, les agriculteurs ayant un projet d’installation sont confrontés à un obstacle majeur : trouver des terres. 
Cet accès aux terres, devenu extrêmement difficile face à la spéculation, à l’urbanisation et à la disparition 
galopante des fermes, est pourtant un préalable indispensable à la survie de l’agriculture. Comment peut-on se 
préoccuper d’agriculture ou de qualité des productions et constamment ignorer la question de la terre qui se pose 
en amont ? En 2012, il est encore possible, si on y met l’énergie nécessaire, de sauver des fermes et leur vocation 
nourricière. 
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Terre de Liens rassemble des citoyens pour stopper la disparition des fermes dans le pays. Aujourd’hui dépassé par 
les sollicitations de porteurs de projet et de collectivités, il lance un appel pour élargir son assise citoyenne et aider 
des paysans à s'installer :  c'est sa « petite annonce pour grands projets », pour inciter des sympathisants à 
rejoindre le mouvement. Pour la diffuser et adhérer, voir http://www.terredeliens.org

  Pétitions
Justice pour les victimes de Shell. Dans quelques jours, le Parlement nigérian pourrait condamner Shell, le géant 
de l’industrie pétrolière, à une amende de 5 milliards de dollars pour une fuite pétrolière qui avait touché des 
millions de Nigérians et adopter une loi qui responsabiliserait les Géants du pétrole en matière de pollution et de 
dommages environnementaux. Cette loi serait un tournant historique, mais sans notre mobilisation, les firmes du 
pétrole la bloqueront. Signez la pétition d'Avaaz : http://www.avaaz.org/fr/faire_payer_shell/?bHuSkbb&v=19053

Pour une PAC soucieuse de la nature et des hommes. Le prochain Sommet européen des 21 et 22 novembre 
sera déterminant pour la Politique Agricole Commune (PAC). Les chefs d'État et de gouvernement vont en effet 
adopter le budget européen. La PAC utilise plus de 40% de ce budget, et si nous reconnaissons volontiers que 
cette politique a permis à l'Europe d'être auto-suffisante pour son alimentation, nous constatons aussi que ceci s'est 
fait au détriment de la nature, de la biodiversité, de l'eau et des sols. En 40 ans, la biodiversité a régressé partout 
dans le monde, et singulièrement dans les espaces agricoles. Il est temps que cela change ! L'argent public doit 
soutenir une politique agricole durable, et respectueuse de la nature et des ressources naturelles.
http://www.avaaz.org/fr/petition/Pour_une_Politique_Agricole_Commune_PAC_soucieuse_de_la_nature_et_des_H
ommes

Le réseau Environnement Santé demande aux députés de ne pas retarder l'interdiction du Bisphénol A 
dans les conditionnements alimentaires. Chaque jour, nous ingérons du Bisphénol A à travers les boîtes de 
conserves, les cannettes et les ustensiles de cuisine. Parce qu'il dérègle nos hormones, le Bisphénol A participe au 
développement de maladies du cœur, de l'infertilité, du diabète ou de cancers. Chaque jour, nourrissons et fœtus, 
plus vulnérables, jouent leur santé future à la roulette russe. ll y a quelques semaines, une pétition sur Change.org 
demandant l'interdiction de ce produit a été entendue : les sénateurs ont voté une loi interdisant les usages 
alimentaires du Bisphénol A. Mais sous la pression des lobbies industriels, ils ont reporté la date d'interdiction à 
juillet 2015 au lieu de janvier 2014. Rien ne justifie ce report de l'échéance : les solutions de remplacement sont 
nombreuses (verre, inox, brique cartonnée, autres plastiques) et disponibles commercialement ; plusieurs grandes 
marques les ont déjà adoptées !  Pendant ces 18 mois, ce sont près de 1 245 000 enfants qui vont naître en France 
et qui seront exposés inutilement au Bisphénol dans le ventre de leur mère. l est urgent d'agir : les députés se 
réunissent dans quelques jours pour voter définitivement la loi. Cliquez ici pour signer l'appel. 
 Energie
L'énergie, le climat et l'économie : quels liens , quelles proportions ? Comment se forger une opinion pas trop 
instinctive, mais mûrement réfléchie ? Certes, c'est du Jancovici dont on ne partage pas forcément toutes les 
opinions (sur le nucléaire, par exemple !) mais c'est instructif (ardu, aussi !) Bon courage et restons forts et actifs.
Cliquez ici : Conférence en vidéo de Jean-Marc Jancovici. Vous pouvez aussi lire des articles sur le sujet sur son 
site www.manicore.com.  

  Aéroport Notre Dame des Landes
Patrick Warin, énarque et ancien directeur à la Caisse des Dépôts et Consignations s'indigne du projet d'aéroport. 
Dans une lettre ouverte à François Hollande, il démontre l'absurdité du projet, que seule une «mégalomanie 
ridicule » semble justifier à ses yeux. « Ceux de Notre Dame des Landes et ceux du Larzac sont de la même 
trempe de Français, nous serons des millions à les soutenir pour qu'on les écoute », lance-t-il à son ancien collègue 
de promo à l'ENA. La suite : http://www.bastamag.net/article2751.html

A lire ou écouter sur le même sujet, en pensant à la grande manifestation de ce samedi sur place : 

Terre-à-terre - France Culture - 27 octobre 2012     : NDDL : un grand projet inhumain (GPI)   

collectif de lutte contre l'aéroport de Notre Dame des Landes 

collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport 
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