
  La feuille de colchique 
 

 Drac Nature, le bloc-notes  
  

Les 15 et 16 septembre, Drac Nature sera présente à la foire de la Transition (cf plus bas) à Mens, avec un atelier jeu 
adultes sur la prise de décision collective et le développement durable le samedi, et un stand le dimanche. Auto Stop 
Solidaire, zones humides…Passez nous voir ! 

  

Vendredi 21 septembre, de 8h30 à 12h : Formation sur les milieux humides de Matheysine, avec Gilbert Billard, pour 
mieux comprendre les enjeux liés aux zones humides et les problématiques APPB (arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope) du territoire. Cette sortie terrain (prévoir des bottes !) se terminera par un moment d'échange autour d'une collation. 
Formation gratuite destinée aux élus, aux entreprises locales et aux acteurs du tourisme de Matheysine. Il reste quelques 
places pour cette troisième journée : parlez en autour de vous ! RDV  Salle de la Chapelle de Beaumont, rue du Château à 
la Mure. 

  

Vendredi 28 septembre à 19 heures : retenez votre date, on inaugure nos nouveaux locaux ! Le C.A. vous invite au 2 
bis rue du Jeu de Quilles à La Mure, puis à un pot à la salle de l'URM à la Chapelle de Beaumont. Le tout sera suivi d'une 
réunion du C.A., ouverte à tous, où l'on présentera notamment le programme des animations d'automne, et où l'on pourra 
discuter de vos propositions pour 2012 - 2013.  

  

  Le tam-tam local 

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre à Mens : la nouvelle foire du Trièves - Transition, Bio, 
Écotourisme, qui succède à la foire bio et met plus en valeur les acteurs locaux parmi les exposants, mais aussi au sein des 
ateliers et conférences. Un programme chargé, pour tous les goûts !! A découvrir sur place, ou à télécharger sur 
http://trieves.transitionfrance.com/ 
 
Dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h : visite commentée du site de Rif Bruyant et des cave à fromages avec 
l'Université Rurale Montagnarde, dans le cadre des journées du Patrimoine. Témoignage unique de la vie montagnarde, 
venez découvrir les caves à fromage aménagées et creusées au cœur d'un pierrier naturel. Rencontrez et échangez avec les 
producteurs de fromages, fabrication de fromages, savoir-faire. Expo sur les chantiers de l’URM pour réhabiliter et 
reconstruire ces ouvrages. Ce hameau isolé est non accessible en voiture. Balade contée,  départ à 9h30 au parking du 
Mollard (à 2 kms avant Lavaldens). Casse-croute partagé. Marche de 40 minutes pour accéder au site. Chaussures de 
marche conseillées. www.universiteruralemontagnarde.blogspot.fr 
 
Ateliers mensuels de Danse de Vie à Mens (Préfaucon) un samedi par mois, de 14h30 à 18h30, avec Véronique 
Cornuaille, formée à la danse d'expression sensitive et à la danse des 5 rythmes. Cette danse ne demande aucune pratique 
technique, et est ouverte à qui à envie de mettre son corps en mouvement. Inscriptions soit à l'année (210€), soit au trimestre 
(70€). Début le 6 octobre (atelier d’essai à 25€ pour ceux qui ne souhaiteraient pas poursuivre). Renseignements au 04 76 
34 87 84 ou à vero.cornuaille@hotmail.fr 
 
Parution du livre de poésie de Salvatore Viola. La poésie? Quelque part entre l'espoir et la création, le réel et l'imaginaire, 
une fenêtre sur l'ailleurs, une porte entre les rêves, qu'ouvre grand Salvatore Viola. Au fil des mots, il nous invite à emprunter 
le chemin du marcheur poète, celui d'une harmonie bienveillante où se rencontrent au présent le stable et l'éphémère: "un 
voyage à la fois physique et spirituel". 
162 pages - 20,00 €. Ce livre est disponible à la vente au format papier et au format numérique (PDF). Pour vous le 
procurer :  -  au format papier, sur le site Internet des éditions Publibook en cliquant ici, ou en librairies, sur commande ; 

-  au format numérique, sur le site Internet des éditions Publibook en cliquant ici. 
Pour plus d'informations: commande@publibook.com. 
"La poésie, fleur de nos rêves, Permet à ceux-ci de prendre place Dans la vie dont la grisaille s'efface En imposant au 
malheur de faire la trêve. Cette trêve appelée: “moment de bonheur” Va en nous, faire joliment briller la fleur Dont apparaîtra 
dans nos yeux, la belle couleur S'harmonisant avec le reflet du coeur." 



Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE 

La FRAPNA obtient un droit de réponse. Dans le numéro d’Isère Magazine de mai 2012, l’opposition départementale a 
mis en cause, dans sa tribune d’expression politique, la Frapna Isère à propos des passerelles du Drac. Conformément à la 
loi, Isère Magazine a publié cet été le droit de réponse que lui a fait parvenir la Frapna : 
« Des élus départementaux ont usé de propos mêlant mauvaise foi et outrance assumée, au prétexte d’une action en justice 
gagnée par la LPO au sujet des passerelles du DRAC. D’où ce droit de réponse. La Loi Montagne protège avec rigueur les 
rives des lacs alpins. Du fait de son irrespect, le tribunal administratif a jugé illégale leur construction. En demandant au 
Président du SIVOM du Lac de Monteynard la conformité à ce jugement du projet facilitant leur accès aux handicapés, nous 
aurions dépassé les bornes ? Où est le vrai scandale ? 
Association agréée et indépendante de tout parti politique, forte de 40 ans d’expérience et de combats, la FRAPNA privilégie 
inlassablement le dialogue environnemental. Pour asseoir notre crédibilité, nous ne saisissons jamais la justice par pure 
forme ou idéologie, mais toujours parce qu’un projet est illégal ou ne respecte pas des obligations essentielles. La justice en 
nous donnant souvent raison, démontre que nos arguments sont pesés, justifiés, étayés et sérieux. Ce n’est pas un hasard si 
tant d’élus font confiance en notre analyse. Ils trouvent auprès de nous idées, conseils et assistance. » 
www.frapna-38.org 
 
 
 Famine au Sud, malbouffe au Nord : quelle agriculture pour nourrir l’humanité ? 

C’est un peu loin, mais ça vaut le coup… à Bourgoin Jallieu le mercredi 19 septembre à 19h00 (Salle des conférences - 
Maison du Conseil Général de la porte des Alpes),  l'ADABIO organise une conférence avec Marc Dufumier, enseignant 
chercheur à AgroPariTech. Il prône" l'agriculture écologiquement intensive" pour faire face aux défis démographiques. 

 Les pays du Sud peinent toujours à nourrir leurs populations et ceux du Nord déplorent de plus en plus de pathologies liées 
à la malbouffe. Quel modèle agricole et quelle agriculture sont désormais  capables de relever ces défis majeurs pour le plus 
grand nombre ? A travers des exemples concrets, Marc Dufumier nous montrera qu’un modèle agricole crédible existe et est 
déjà à l’oeuvre :    

Contact : Dorothée Meyer, ADABIO 38 / 04 76 20 68 64 / 06 26 54 37 85, dorothee.meyer@adabio.com  

 

Pétitions à signer, vite ! 

Contre l'utilisation massive de pesticides et la disparition des abeilles  une nouvelle vidéo-pétition : 
http://www.pollinis.org/petitions/video_pesticides.html. Pour ceux qui voudraient directement signer : 
http://www.pollinis.org/petitions/petition_neonicotinoides.php  

 

Pour que la France accueille Paul WATSON  

http://www.avaaz.org/fr/petition/Pour_que_la_France_acceuille_Paul_WATSON//?tta 

Paul WATSON, Fondateur et Président de l’ONG internationale de défense des océans SEA SHEPHERD (Berger de la mer) 
est actuellement en passe de perdre sa liberté, peut être sa vie.   Citoyen d’honneur de la ville française de Saint Jean Cap 
Ferrat et désigné par Times Magazine comme l’un des vingt plus grands héros écologistes du XXème siècle, Paul Watson 
est un activiste investi dans la défense des océans depuis plus de 40 ans. Dans son combat pour les océans, il s’est attiré de 
puissants ennemis, au plus haut niveau des Etats.   Paul Watson a été arrêté à Francfort, en Allemagne le 13 mai dernier, 
suite à un mandat d’arrêt émis par le Costa Rica pour des faits remontant à 2002. Watson avait alors interrompu une 
opération de pêche illégale aux ailerons de requins dans les eaux du Guatemala. Lors de cette opération, Paul Watson n’a 
blessé personne et n’a endommagé aucun matériel. 

Alors que 700 militants écologistes ont été assassinés au cours de la dernière décennie1, réduire le Capitaine Paul Watson 
au silence, c’est envoyer un message de menace très clair à tous les mouvements de résistance écologiste qui luttent 
péniblement pour sauver ce qu’il nous reste de biodiversité. Car par delà la lutte pour la survie des animaux marins, le 
combat de Paul Watson est à n’en point douter l’une des plus grandes causes humanitaires au monde. Si les océans 
meurent, nous mourrons tous, s’il est une évidence à laquelle nous ne pourrons échapper, c’est celle là.  

Demandons à ce que la France, terre d’accueil historique tournée vers l’Océan et pays des Droits de l’Homme, s’engage à 
donner l’asile politique au Capitaine Paul Watson, l’un des plus grands héros écologistes de notre époque. 

  

 


