
BREVES de JULLET 2006

Expo  2006 «  Les Arbres »
La commune n’a  pas de salles à mettre à notre disposition pour cet été sur Albanne la première quinzaine d’Août. 
Nous avions demandé d’avoir une salle soit à la mairie, soit à l’école ou comme la dernière fois au presbytère. En 
conséquence, nous envisageons de faire uniquement un nouveau calendrier avec vos photos. Vous pouvez encore 
donner des photos  à Roland ou à moi-même.

La photo du mois du site
Un  petit coup d’œil sur le site où vous pourrez admirer les  renouées du Col d’Albanne, un site paraît il 
remarquable. 

Sortie fleurs du vallon de la Chible
Le créneau météo a été très court, juste le temps de permettre à une dizaine d’entre nous d'aller jusqu’au grand 
vallon et de revenir sous la pluie. Quelques photos sont sur le site. Vous découvrirez le chantier de la nouvelle 
retenue collinaire de la Grande Chible. 

Ecomusée 
L’ association « Montricher autrefois » a invité en avant première toute la population à l’inauguration de l’écomusée 
de Montricher le Samedi 1er Juillet.
L’Inauguration officielle se fera le Samedi 8 Juillet de 17 h à 17 h 45, suivie du baptême de la salle polyvalente des 
Karellis au nom de Pierre Lainé., en présence de Mme la Sous-Préfet, Michel Bouvard, Pierre-Marie Charvoz, 
Madame Gippa.

UTN
Pour pouvez lire sur le site l’Article de Gilbert Edmond « L’UTN d’Albanne rejetée », publié dans le Dauphiné 
Libéré du 21 Juin 2006. Vous connaissez Gilbert Edmond, il est auteur de la photo la plus citée à l’expo 2004,  la 
populage des marais du Lac de Pramol. C’est une version journaliste.

Site
Vous pouvez retrouver sur le site, ces infos qui vous sont envoyées régulièrement à la rubrique « brèves » dans le 
coin Presse.

Bonnes vacances  à toutes et à tous
Jean-Luc Kieken

Cordialement à toutes et à tous
Jean-Luc Kieken

http://laharde.free.fr/nature/juillet06.html
http://laharde.free.fr/association/Documents/DauphineUTNrejetee.pdf
http://laharde.free.fr/sorties/presentation.html

