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 Drac Nature, le bloc-notes 

Ce n’est pas parce qu’on a eu de la neige que c’est déjà l’hiver… ! Le programme d’AUTOMNE de Drac 
Nature continue… Toutes les animations sont à participation libre et ouvertes à tous. Prévoir l'adhésion à 
l'association pour les randonnées (14€ pour les individuels et 19€ pour les familles).

A partir du 5 novembre et chaque semaine : Drac Nature cause dans le poste ! C’est Les Chroniques de l'eau, 
une émission quotidienne de 10 mn à suivre sur RMA. Jours et horaires de diffusion : lundi à 7h50 dans la 
matinale, mercredi 11h00, jeudi 6h40, vendredi 19h40 et dimanche 8h30. Trièves : 104.4 - Matheysine : 96.8 

Dimanche 4 novembre : Sortie oiseaux d'eau   RDV à 8h30 devant la Poste de la Mure. Avec Gilbert Billard ou 
Bernard Bonafé. 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.

Initiation botanique avec Angélique : RDV à la salle de l’URM au château du Beaumont à la Mure. Un moment 
d'échanges conviviaux où on partage un repas, dans la suite du cycle commencé en 2011-2012. Contact : 04 76 81 
36 76 angelique.pruvost@dracnature.fr 

Samedi 17 novembre : Randonnée avec accompagnateur : Col de l’Aup / source des Gillardes. Une belle 
rando d'automne à la journée, pour des marcheurs ayant une bonne condition physique (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 … Avec Julia Grange. Sur inscription : Drac Nature : 04 76 81 36 76

Du 17 au 25 novembre : C’est aussi la semaine européenne de réduction des déchets. 

Je me teste en cliquant sur comment j'agis? 
Résultat ? Si vous êtes "Zorro déchet", la campagne de réduction des déchets n'est pas 
pour vous !! Merci de nous envoyer votre conseil pour être encore plus efficace.

Le programme :
 Mardi 20 novembre : Eau et Assainissement, à 20 h 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.

Jeudi 29 Novembre et chaque dernier jeudi du mois  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.

Et si vous en voulez encore ++, Drac Nature est aussi partenaire de deux manifestations ce mois-ci : la 
prévention des pollutions de l’eau, et les rencontres solidaires. Voir ci-dessous, c’est dans le tam-
tam local !

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/icone.html
mailto:angelique.pruvost@dracnature.fr


  Le tam-tam local

Samedi 3 novembre à Mens à 11h : Eau et risques de pollutions : quels gestes des citoyens pour préserver 
la ressource ? RDV au centre culturel. 14 h : visite de la station d’épuration, expo, conférence.
Une série de rencontres et de visites techniques organisée par la Bise du Connest en novembre. Autres dates : voir 
plus bas. 

Les vendredis 9, 16 et 30 novembre, et le samedi 1er décembre : « Quand les patates osent… », rencontres 
et cinéma solidaires. Et si les solidarités se repensaient au niveau local ? Ré-employer, recycler, échanger, 
partager… Un Festival du cinéma solidaire pour mêler films et rencontres, avec en invitée spéciale, la pomme de 
terre ! Le 9  (« les glaneurs et la glaneuse ») et le 16 : (« nature contre nature ») : ciné-théâtre de La Mure. Le 30 : 
(courts-métrages) : MPT de Susville. Le 1er décembre (troc solidaire) : MPT de Susville. Tout le programme ici : 
http://rencontres-solidaires.org/evenement/cinma-solidaire-matheysin/

Vendredis 9 et 16 novembre à La Mure : Diagnostiquer l'état d'une maison ancienne. Organisée par Pour Bâtir 
Autrement. Avoir une approche complète et globale de l'état d’un bâtiment avant tout projet de rénovation, pour 
concevoir un projet adapté et sans mauvaise surprise ! 2 jours d'exercices pratiques et d'observation avec Alain 
Monrozier. 372 € les 2 jours (230 € si pas de prise en charge). Détails : 
http://www.pourbatirautrement.com/pdf/PBA-Diag-I-11aut-02.0.pdf. Inscriptions : 
http://www.lesavoirfaire.fr/formationprofessionnelle-1250-stage-diagnostiquer-l-etat-d-une-maison-ancienne--
prealable-essentiel-a-toute-renovation.html

Samedi 10 novembre : danse sensitive et des 5 rythmes, de 14h30 à 18h30 à Préfaucon (Mens). Il est encore 
possible de rejoindre le groupe si vous n'avez pas pu venir en octobre. Inscription au trimestre (ou 3 ateliers) ou à 
l'année. Infos : Véronique Cornuaille, 04 76 34 87 84 / 06 95 60 70 05, http://danse-sensitive.blogspot.com/

Samedi 10 novembre : Eau et risques de pollutions : Cascade de la Jonche. RDV à 10h au Théâtre de La 
Mure

Mardi 13 novembre : Eau et risques de pollutions : Visite de Station d’épuration de La Mure. RDV à 17h à la 
STEP

Vendredi 16 novembre : Eau et risques de pollutions : Entraigues, 17h30.

Samedi 17 novembre : Eau et risques de pollutions  canal du Beaumont,, 14h30

Samedi 17 novembre à Grenoble : L'électromagnétique dans l'habitat. Organisée par Pour Bâtir Autrement. 
Appareils électroménagers, câbles électriques, téléphones sans fil, wifi... émettent tous des champs 
électromagnétiques. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce vraiment dangereux ? Comment s'en protéger dans 
l'habitat ? Formateur : François Mérinis . 186 € (115 € si pas de prise en charge). Détails : 
http://www.pourbatirautrement.com/pdf/PBA-Electro-I-10aut-01.0.pdf. Inscriptions : 
http://www.lesavoirfaire.fr/formationprofessionnelle-1255-stage-l-electromagnetique-dans-l-habitat.html

Habitat groupé en Matheysine ? 

Quatre personnes sur La Mure souhaitent créer un habitat groupé. Elles étudient les possibilités tant en 
location qu'en propriété. Ce petit groupe ne demande qu'à s'étoffer ! !
Si vous êtes tentés par ce type de projet, rejoignez nous. Un simple mail à Drac Nature avec vos coordonnées 
téléphoniques et nous vous contacterons.
En attendant, pour mieux se connaître, le groupe vous propose de nourrir la réflexion en allant ensemble aux 
Rencontres Nationales de l'Habitat Participatif, qui se déroulent du 16 au 18 novembre à Grenoble (infos et 
inscription sur www.habitatparticipatif.net/. Merci de nous contacter au 06 66 12 01 35.

La Revue « Espèces »

Une association amie nous invite à découvrir la revue d'histoire naturelle trimestrielle "Espèces", qui fête sa 
première année d'existence et qui semble très méconnue... Cette revue associative possède un conseil scientifique 
de qualité et des auteurs de renoms (du Muséum, de l'EPHE et de diverses universités). www.especes.org
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