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La proximité des élections municipales de 2020 impose de par la loi une stricte neutralité dans toutes les
communications quelles qu'elles soient. Cette loi (article L52-1 du code électoral) a été fortement durcie. Nous avons
donc décidé de ne pas faire d’édito et d'épurer au juste nécessaire ce dernier Fil Conducteur du mandat.

Dans le Rétroviseur
Fin juin : L'école de Valbonnais-Entraigues à Courchevel
Les 2 institutrices d'Entraigues, Véronique Selme et Virginia
Meira, ont préparé durant l'année un beau projet de fin de
scolarité sous forme d'un séjour linguistique, en anglais, à
Courchevel. C'est ainsi que du 17 au 21 juin, nos enfants ont
quitté nos deux belles vallées pour découvrir la non moins
belle Savoie. Le séjour s'est très bien passé avec peut-être un
peu de nostalgie au retour puisque les 2 maîtresses ont dit au
revoir à leurs élèves pour aller sous d'autres cieux en
septembre. Véronique Selme est maintenant institutrice à
Pierre-Châtel.

Dimanche 30 juin : Triathlon Nature de Valbonnais
"Chaud devant sur la Valbo !" avait titré le DL le lendemain. En effet, cette édition s'est déroulée en pleine
canicule, les organisateurs ont dû réduire les distances. "C'est 1 heure de moins en plein cagnard", pour les
participants mais aussi pour les 150 bénévoles, a expliqué l'organisateur Eric Le Pallemec. Les enfants ont
aussi été privés de vélo, c'était dommage pour l'ambiance mais nécessaire pour la sécurité de tous. Photos
sur www.mairiedevalbonnais.fr

Dimanche 30 juin : La Vaujany
Deux épreuves cyclistes ce dimanche, car en plus du
Triathlon, avait lieu l'épreuve cyclotouriste "La Vaujany". La
traversée de la RD 526 aurait pu être un casse-tête pour les
bénévoles à la sortie du chemin de Leygat … heureusement
les triathloniens étaient déjà passés quand sont arrivés les
premiers concurrents de la Vaujany ! Là aussi la canicule a
pesé sur les 900 concurrents qui ont apprécié le ravitaillement
installé, comme chaque année, sur le parking de l'école.
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Dans le Rétroviseur
Mercredi 10 juillet : Conférence sur Champollion
PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais) a co-organisé
avec ses amis de "Champollion à Vif" une conférence sur
Champollion et l'égyptologie, animée par l'égyptologue
Christine Cardin. Les présidents des deux associations,
Benoit Bodin et Alain Faure ont, en outre, programmé un
pique-nique le long de la voie Romaine, une découverte des
inscriptions sur le rocher de la Rochette et une petite halte sur
le belvédère qui domine Entraigues. Une belle journée, très
appréciée par les nombreux participants. Photos sur
www.patrimoinedevalbonnais.fr

Dimanche 21 juillet : Inauguration de l'expo d'été
Guy Baret, le président de VALB, étant au Galibier dans le
cadre du BRA (Brevet de Randonneur des Alpes), c'est
Roselyne Goulamaly qui l'a remplacé avec Nicole Vallé lors
de l'inauguration. Roselyne s'est particulièrement réjouie de
l'entente des 2 associations organisatrices VALB et le Comité
des Fêtes d'Entraigues, "j'ai deux amours, Entraigues où je
suis née et Valbonnais où j'habite !". Denis Macé a souhaité
une bonne expo aux organisateurs, en souhaitant qu'il ne
fasse pas trop beau pour que sa réussite soit complète...

Mardi 23 juillet : Balade guidée à la Motte Castrale
La balade du mois de juillet de PPV (Patrimoine et Paysages
de Valbonnais) a eu vraiment un caractère patrimonial. En
effet, Christian Beaume et Gilbert Jacquet ont animé une
visite guidée de la Motte Castrale qui s'est terminée par
l'inauguration du panneau informatif créé et financé par
l'association. Charles Gavin, propriétaire du site, était aussi
présent. Photos sur www.patrimoinedevalbonnais.fr

Jeudi 25 juillet : Triathlon de l'Alpe d'Huez
Valbonnais est un passage obligé de la partie cycle du
triathlon d'Alpe d'Huez, avant le col d'Ornon et la montée sur
l'Alpe d'Huez. C'est un point de ravitaillement bien installé
près de l'eau fraîche du bassin de l'école. Cette année, les
femmes sont parties 15' avant les hommes pour leur éviter les
heurts et bosses avec les hommes lors du départ de la nage,
dans le lac du Verney au-dessus d'Allemond. Ainsi, c'est une
femme qui est passée la première à Valbonnais, la Suissesse
Daniela Ryf, octuple championne du monde. Elle est
d'ailleurs arrivée en tête à l'Alpe d'Huez, avant les hommes !

Samedi 10 aout : Célébrations au Pont du Prêtre
Le Souvenir Français présidé par Eric Bois, a commémoré
comme chaque année les combats au Pont du Prêtre du 9
août 1944. Un hommage a été rendu aux jeunes tombés sous
les balles ennemies alors qu'ils défendaient la liberté de la
France et les Valeurs de la République. De nombreux élus
étaient présents autour de Denis Macé, parmi eux Fabien Mulyk (Conseiller départemental) et Martine
Simonet (Maire d'Entraigues). Le Chœur des Ecrins, dirigé par Alain Paolucci, a brillamment accompagné la
cérémonie.
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Dans le Rétroviseur
Samedi 10 aout : 8ème Touch'Rugby des Engelas
La 8eme journée familiale, festive et solidaire des Engelas a
débuté dès le matin avec du Rugby à Toucher pour les petits puis
ce ne sont pas moins de 35 joueurs(euses) adultes qui ont
participé au tournoi de l'après-midi. Ce jeu de Rugby à Toucher a
atteint son objectif : réunir toutes les générations pour une
activité ludique, sans risque, seulement prendre du plaisir et pour
certains, découvrir les passes en avant, le cadrage débordement,
la feinte de passe et tout simplement les sensations de ce jeu.
La soirée s’est poursuivie par un concert de musique Latino et
pour rester dans l’esprit un repas paëlla a été réalisé et servi sur
place. Les bénéfices de cette journée sont entièrement reversées
à l’association APEDYS Isère (Association de parents d'enfants
dyslexiques).

Lundi 2 septembre : rentrée des classes
C'est la 3ème rentrée en mode Convention d'Organisation Scolaire
Intercommunale (COSI) : 2 écoles Entraigues et Valbonnais pour
6 communes.
A Valbonnais il y a 23 élèves en Maternelle petite et moyenne
section (Institutrice et ATSEM : Laetitia Dussolliet et Fanny
Sarrazin) et 18 élèves en Maternelle grande section et CP
(Institutrice et directrice : Laetitia Fontaine).
A Entraigues il y a 20 élèves en CE1 et CE2 (Institutrice et
directrice : Fabienne Bauchon) et 21 élèves en CM1 et CM2
(Instituteur : Fabrice Moracchioli)
La COSI, c'est aussi un transport trois étoiles, pour amener tout
ce petit monde au bon endroit et au bon moment : le bus de
Valbonnais conduit
par Patricia
Fernandez, le bus de
Valjouffrey conduit
par Corinne Paccard
et le mini-bus de
Trans-Isère avec
Marie Drivon ou
Karen Faure.

Samedi 7 :
Cinquième Forum des associations
Que serait Valbonnais sans les associations ? Ce sont elles qui
assurent l'apprentissage local des activités sportives ou
culturelles, les animations et par-dessus tout la vitalité et le lien
social de notre collectivité. Le Forum des Associations est
l'occasion donnée au public de les connaître et de s'y inscrire.
C'est aussi un moment d'échanges entre elles, et c'est important,
car la vie associative ne se déroule pas sans soucis tellement il
est difficile de trouver des bénévoles et de faire face aux responsabilités en hausse et aux finances en
baisse. Grand merci à elles.
Lou couin du Patois

Méou vaou in rénard au poulaillié qu'in hommé in tsamindzo in féorier.
4

Colette Buisson

Dans le Rétroviseur
Vendredi 27 septembre : Goûter à la crèche
Le multi-accueil les Marmousets a organisé son grand goûter
de rentrée, pour remettre aux enfants partis à l'école leur
diplôme des Marmousets. C'est une journée à laquelle la
responsable Alice Charvet est très attachée. La CCM
(Communauté de Communes de Matheysine) a regroupé
toutes les crèches du territoire dans une Société Coopérative
d'Intérêt Collectif (SCIC). Sa présidente, Françoise Rocher et
sa co-directrice, Béatrice Gruber étaient présentes avec Denis
Macé et Emile Buch.

Vendredi 27 : Prix des Lecteurs de Valbonnais
La Bibliothèque a décerné son 4ème Prix des Lecteurs.
Comme chaque année, les adhérents de la Bibli ont pu
défendre un titre pour chacune des catégories : Policier,
Terroir et Roman puis leur ont donné une note. Clara était
chargée de compter les voix et Marie-Carmen Darne a donné
les résultats : "En ton âme et conscience" de Claire Norton,
pour la catégorie Policier ; "Dans le murmure des feuilles qui
dansent" d'Agnés Ledig, pour la catégorie Roman du Terroir ; "Le lambeau" de Philippe Lançon, pour la
catégorie Roman. Au final, Le Prix des Lecteurs de Valbonnais a été décerné à "Le lambeau".

Dimanche 29 : Au revoir à la famille Krajkova
Le collectif a voulu fêter le départ de la famille Krajkova à La
Mure. Korab, Vlora et Tiar ont, en effet, déménagé fin août à
La Mure après 3 ans passés à Valbonnais. Il y a eu un peu de
nostalgie de les voir partir mais il faut bien avouer que ce
n'était pas possible de leur trouver un travail à Valbonnais.
Tout le monde s'est accordé à dire que cette découverte de
l'autre a été très enrichissante humainement. Leur venue a été
importante pour notre école en retardant d'un an la fermeture
d'une classe, ce qui a permis de créer la COSI (Convention
d'Organisation Scolaire Intercommunale). Bonne continuation
à eux.

Vendredi 4 octobre : Balade mensuelle de PPV
La balade mensuelle de PPV a été l'occasion de reconnaître
le tour du Rocher Rond entre les Angelas et La Roche. Les
participants ont eu la chance de profiter d'une visite guidée de
La Roche par Gilbert Maugiron et même de rentrer dans la
belle petite Chapelle, construite en 1664. Benoit Bodin,
président de PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais),
s'est réjoui que les chemins, remis en état par son association,
soient ainsi parcourus par le plus grand nombre. Photos sur
www.patrimoinedevalbonnais.fr

Samedi 5 octobre : Repas dansant de VALB
Le traditionnel repas dansant du VALB a encore eu un franc
succès, à la grande satisfaction de son président Guy Baret.
Michel Vittone, en grande forme, a enchanté la salle. L'O à la
bouche, le restaurant de la Mure, a pris part à la réussite de la
soirée avec son succulent Osso Bucco. Et tout cela n'aurait
pas été possible sans les bénévoles qui ont installé la table,
servi les participants et tout nettoyé à 4h du matin !
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Dans le Rétroviseur
Mardi 8 octobre : La Bibli à la crèche
Les petits Marmousets reçoivent régulièrement les bénévoles de la Bibli qui sont
enchantés de leur faire découvrir le bonheur que peut apporter un livre. Cela se fait à
l'aide de Kamishibai (littéralement pièce de théâtre sur papier) où le narrateur raconte
une histoire en faisant défiler les illustrations du livre devant les enfants. Les enfants
en sont friands à la grande satisfaction de l'équipe d'Alice Charvet et, bien sûr, des
bénévoles de la Bibli toujours à la recherche de futurs nouveaux lecteurs. Valbonnais
peut être fier de ces échanges intergénérationnels.

Samedi 12 et Dimanche 13 : "Décos de Noël"
Le Comité des Fêtes de Valbonnais et le VALB ont organisé
deux jours d'ateliers créatifs pour réaliser de nouvelles
décorations des rues du village pour les fêtes de Noël. Les
bénévoles étaient nombreux à la grande satisfaction des deux
présidents Yvette Duclot-Macé et Guy Baret. Les nouvelles
décorations ont rejoint celles de l'an dernier dans le "Taïssou"
et seront installées dans les rues du village le samedi 30
novembre. Vous pourrez alors découvrir le bonhomme de
neige Marco 2019, mascotte de ce Noël. Photos sur
www.mairiedevalbonnais.fr

Lundi 28 octobre - Manifestation pour sauver le bus
Depuis le mois de septembre, il n'y a plus de ligne régulière
(ex ligne 4120) pour desservir le Valbonnais. Seul le
ramassage scolaire reste assuré. En conséquence plus aucun
bus les samedis, les dimanches, les jours fériés et les
vacances. La carte des lignes de bus de TransIsère est
édifiante : tout le Valbonnais est une zone blanche non
desservie. Une pétition a réuni début novembre plus de 500
signatures. Ce lundi plus de 40 personnes ont manifesté leur
mécontentement. Depuis, les choses ont un peu bougé, avec
une réunion publique organisée par le département qui a
présenté la navette Valjouffrey-La Mure du lundi et le
covoiturage. Pour en savoir plus, reportez-vous au dossier
Transports page 15.

Jeudi 31 octobre : Halloween dans les rues du village
La veille de la Toussaint, à la nuit tombante, d'étranges
créatures envahissent les rues du village, frappent aux portes
des maisons en menaçant les habitants par "Un bonbon ou un
sort !"… Le phénomène prend de l'ampleur chaque année et
les déguisements sont aussi de plus en plus sophistiqués.

Vendredi 1 novembre : Cérémonie aux Angelas.
Les Angelas et Valbonnais, ce sont deux églises, deux
cimetières, deux monuments aux morts mais une seule
commune. Depuis longtemps, les célébrations sont aux
Angelas le 1er novembre et à Valbonnais le 11 novembre. A la
fin de la messe de la Toussaint, le défilé populaire entre
l'église et le cimetière s'est élancé derrière les drapeaux de la
FNACA et du Souvenir Français, avec en tête du cortège le président de la Fnaca Louis Donati, le Maire
Denis Macé et son conseil municipal. Après l'appel aux Morts, Eric Bois, président du Souvenir Français a
planté, à l'aide de Chloé et Sarah, un rosier du souvenir, fidèle à la devise de son association "A nous le
souvenir, à eux l'immortalité". Photos sur www.mairiedevalbonnais.fr
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Dans le Rétroviseur
Lundi 11 novembre : Commémoration de l'Armistice.
A l'invitation du Maire et du Souvenir Français, une population
nombreuse a défilé de la mairie au monument aux morts pour
commémorer la fin de la première guerre mondiale. Denis Macé
a lu le texte de la secrétaire d'état chargée des Anciens
Combattants, Geneviève Darrieussecq, qui a insisté sur le devoir
de mémoire. André Blanc-Marquis et Gilbert Maugiron ont
procédé à l'appel aux morts. Le Souvenir Français, à travers son
président Eric Bois, a offert la rose du Souvenir qui aura sa place
dorénavant devant le monument. Il faut aussi saluer la sonnerie
aux morts jouée par Sarra Clark et Frederic Fragracomo et la
Madelon et la Marseillaise chantées par Chloé et Sarah. Photos
sur www.mairiedevalbonnais.fr

Samedi 23 novembre : VALB, Retour du Vietnam.
Partis du 12 au 23 novembre, les adhérents du VALB (du
Valbonnais, de la Mure et même de Grenoble), ont passé un
superbe séjour au Vietnam. La photo a été prise par leur guide
"Long", sur la terrasse d'une jonque dans la Baie d’Halong.

Jeudi 28 novembre : Film et débat sur les SCOP
La "Bibli" de Valbonnais tient à remplir sa mission d'animation
culturelle de la commune et, à ce titre, a proposé d'en savoir un
peu plus sur les SCOPs (Société COopérative et Participative).
Jean-Paul Biolluz, Valbonnetin, ancien journaliste, très impliqué
dans le comité territorial des SCOPs de l'Isère a accepté de s'en
charger. Il a d'abord présenté un film sur les ex-employés de
Fralib qui ont repris l'usine en SCOP. Il a ensuite animé un débat
avec le public sur les SCOPs, leur gouvernance démocratique et
leur nombre important en France et en Europe. Créé à l'initiative
de la CCM, la crèche de Valbonnais fait ainsi partie d'une SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif).

Vendredi 29 novembre : AG du Chœur des Ecrins
Alain Paolucci a conduit l'AG 2019 de l'Association des Vallées
du Valbonnais (nom officiel du Chœur des Ecrins) avec, comme
d'habitude, la maestria d'un chef d'orchestre. "La chorale est
toujours vivante, depuis 15 ans, et même elle s'améliore". Les
effectifs sont stables avec 25 choristes et une centaine
d'adhérents. Il a annoncé trois représentations à Valbonnais, le
22 février au profit du Souvenir Français, le 20 juin pour la Fête
de la Musique et, en décembre, le concert de Noël. Avant le pot de l'amitié et en hommage à deux de ses
disparues, dont Rose Adobati, le Chœur des Ecrins a interprété avec brio et émotion, le "Hallelujah" de
Léonard Cohen.

Samedi 30 novembre : Installation des "décos de Noël"
Il y avait beaucoup d'effervescence sur la Rue Principale ce
samedi car c'était le jour choisi par VALB et le Comité des Fêtes
(présidés respectivement par Guy Baret et Yvette Duclot-Macé)
pour installer les décorations de Noël. Le maire de Valbonnais
était aussi présent sur la remorque du tracteur de Gilbert
Maugiron pour déposer les sapins dans le village. Noël peut
arriver, Valbonnais a mis ses habits de fête. Merci au travail des
nombreux bénévoles. Photos sur www.mairiedevalbonnais.fr
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Dans le Rétroviseur
Mercredi 4 décembre : PPV et les fours à chaux
Une demande a été engagée par la commune auprès du
département pour une cession à titre gracieux des fours à
chaux des Fayettes. L'association Patrimoine et Paysages de
Valbonnais (PPV), présidée par Benoit Bodin, s'est engagée à
l'entretenir, le mettre en valeur et peut-être créer une
animation de spectacle vivant en juillet. Le nettoyage de la
plateforme est terminé, PPV va installer un panneau
d'interdiction d'y pénétrer vu le danger de chute. Monsieur
Stranges qui avait piloté le chantier de jeunes qui l'avait
rénové en 2007 est venu apporter ses conseils.

Jeudi 5 décembre : Réunion publique Mobilité
Cette réunion publique a été organisée par le département et
conduite par Fabien Mulyk, conseiller départemental, assisté
par Jean-Noël Gachet, directeur de la maison du territoire.
Tous les maires concernés étaient présents ainsi qu'un public
nombreux et intéressé. Le but de la réunion était, suite à la
fermeture de la ligne de bus 4020, de connaître les besoins
des habitants de nos 2 vallées, afin de mettre en place des
solutions adaptées de transport en complément de la seul
ligne restante, celle du ramassage scolaire MURE16. Le
département devra aussi s'aider des résultats de l'enquête
publique "Mobilité dans le Valbonnais". Pour en savoir plus, se
reporter au dossier Transport page 15.

Samedi 7 décembre : Théâtre.
Pour la quatrième fois VALB a invité la "Troupe du balai"
d'Allemond à la grande satisfaction du nombreux public. Après
le monde médical, celui des fonctionnaires et celui du couple,
cette année nous avons eu droit à un "Best of" de leurs
meilleurs sketches, façon sympathique de fêter, avec nous,
leurs 10 ans d'existence. Comme chaque fois la soirée s'est
terminé autour d'un buffet préparé par les comédiens qui, on le
voyait bien, étaient contents de retrouver leurs amis du
Valbonnais.

Samedi 14 décembre : AG de VALB.
Guy Baret, le président de VALB est heureux de compter plus
de 70 participants à l'AG malgré le temps plus qu'incertain. Dans son rapport moral il a précisé que VALB
comporte 161 adhérents, a énuméré les nombreux évènements organisés et les voyages réalisés. Il a
ensuite passé la parole à tous les responsables d'activité. Il a ensuite remis un cadeau à son ex-trésorière
Gisèle Berthomier qui a cédé sa place à Sylvaine Dussert
après 15 ans de bons et loyaux services.

Mardi 17 et mercredi 18 : Colis de Noël.
Chaque année la municipalité a le plaisir d'offrir des colis de
Noël aux plus ancien d'entre nous. Cette année 134
bénéficiaires en ont profité soit environ le tiers de la
population. Cela se passe en deux temps, d'abord sous forme
de permanences, tenues par des élus, ensuite par du porte à
porte, chez ceux qui n'ont pas pu se déplacer.
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Dossier sur la Vigne à Valbonnais
L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec
l'histoire de l'humanité. Nul ne sait quand elle a été implantée à
Valbonnais mais le n°118 de la G@zette du Valbonnais de Gilbert
Jacquet, (www.patrimoinedevalbonnais.fr) nous rapporte des écrits du
XVIIe siècle : "Et finalement ont faict crier et proclamer vandanges scavoir
leygat mardy prochain mercredy la fayette jeudy la riviere et les cours et
vendredy tout le reste…". Cela fait, c'est certain, partie de notre
patrimoine et nous sommes tous heureux et fiers qu'il y ait encore de la
vigne et donc des vignerons à Valbonnais. Pour en savoir plus, nous
avons suivi pendant une année le travail des vignerons de Valbonnais,
dont on remercie encore la disponibilité. Nous avons apprécié la
convivialité qui existe entre eux, réunis par la passion de la vigne,
pourtant si difficile et exigeante en terme d'heures de travail.

Etape 1 – La taille en mars
Elle doit se faire avant le démarrage de la végétation, idéalement
quelques jours après la lune remontante, et dure 3 ou 4 jours. La taille la
plus courante, en forme de gobelet, permet d'obtenir un cep avec 4
branches et pour chacune d'elles un seul sarment (ou porteur) coupé au
2ème ou 3ème œil. C'est le dernier qui se transformera en pousse fruitière.

Etape 2 – L'ébourgeonnage en juin
L'ébourgeonnage c'est l'action d'enlever les contre-bourgeons et les
gourmands pour ne garder que les 4 bourgeons porteurs. On en profite
pour brosser le vieux bois.

Etape 3 – Sulfatage en juin et juillet
D'abord, la Bouillie Bordelaise sur les feuilles, en préventif du mildiou –
Ensuite la Bouillie Nantaise en curatif contre l'oïdium qui s'attaque au
raisin - Ce sont des produits utilisés par les producteurs Bio.

Etape 4 – Attachage et Ecimage en juillet
On attache les branches vers le haut, pour que les grappes ne touchent
pas le sol et soient ensoleillées au maximum. On coupe les sarments
sans grappe, pour une meilleure production.

Etape 5 – Les vendanges fin septembre
Pour les vendanges, le vigneron est entouré par les parents, les enfants,
les amis et les voisins. Les grappes coupées sont amenées dans une
cuve après être passées par un pressoir pour faire éclater les grains.
C'est un moment convivial, qui se termine autour d'un verre et d'une tarte.

Etape 6 – Fermentation, foulage du mélange et tirage du vin
Le raisin écrasé fermente dans la cuve, il est foulé chaque jour jusqu' à la fin de la fermentation (le bout).
Puis vient le tirage du vin, filtré naturellement par de la paille, dans les tonneaux.

Etape 7 – Fabrication de l'alcool
Ce qui reste dans la cuve, la pulpe et la grappe (la drache) est amené à l'alambic des Verneys pour être
distillé et ainsi obtenir la "gnole".
Encore un grand merci à André Blanc pour l'organisation des rendez-vous de toutes ces étapes au cours de
l'année. Toutes les photos de ce reportage sont sur www.mairiedevalbonnais.fr
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A pied à Valbonnais : Le Tour du Rocher Rond
Au départ du parking des Angelas, c'est une balade qui permet de découvrir La Roche, de monter au Rocher
Rond et de profiter d'un beau point de vue sur la vallée.
1. Départ du parking des Angelas, route du Parquetout, prendre la route qui longe la montagne et qui mène
à La Roche, traverser un des quartiers de La Roche, le Pra.
Vous pouvez alors décider de visiter La Roche en suivant les repères 2 et 3, ou monter directement au
rocher Rond à partir du repère 4
2. A l'entrée du village prendre à
gauche la rue du Porche, à la place
de la Fontaine, remonter à gauche
la rue du Rocher Rond.
3. Avant le croisement avec le
chemin de la Rochette, observer la
belle porte de la Chapelle du
XVIIème et en face la maison des
grands-parents de Jean-François
Champollion. Faire demi-tour et
remonter la rue Rocher Rond,
passer devant le four banal et le
lavoir et sortir du village.

4. Prendre à gauche le chemin dit du réservoir, au sommet d'une petite
bosse repérer les vestiges d'un vieux captage en pierre, traverser le
ruisseau "Le Gourgeat".
5. Poursuivre tout droit sur le chemin qui serpente dans la forêt.
6. Au poteau indicateur, prendre tout droit le petit sentier qui descend
au Rocher Rond en laissant sur votre gauche celui qui monte à
Chabrand.
7. Arriver au Rocher Rond. Une petite pause s'impose afin de profiter
tranquillement du belvédère sur notre vallée. Prendre le petit sentier
qui descend, à flanc de montagne, vers les Angelas.
8. Traverser le canal de la Roche et retrouver la route du Rocher Rond
au niveau de l'Oratoire.
Regagner sur la gauche le point de départ de la balade.
Photos et topos-guide sur www.patrimoinedevalbonnais.fr

10

Zoom sur la Fête du Plan d'eau et le Comité des
La Fête du Plan d'Eau
La Fête du Plan d'Eau a eu lieu pratiquement le seul jour où il a plu au mois de juillet. Même si la pluie était
attendue pendant cet été caniculaire, le Comité des Fêtes, présidé par Yvette Duclot-Macé, aurait bien aimé
qu'elle arrive … le lendemain. Cela n'a pas empêché un nombreux public, malgré tout, de profiter de toutes
les animations proposées. Le Feu d'Artifice était, comme d'habitude, magnifique mais, à cause d'une forte
pluie, le parking était loin d'être plein...

Zoom sur le Comité des Fêtes de Valbonnais
Le Fil Conducteur a voulu en savoir plus sur la plus jeune
association de Valbonnais et a rencontré les membres de son
bureau .

Quelques mots sur l'association
Le Comité des Fêtes a été créé en 2018 et c'est la deuxième Fête
du Plan d'eau qu'il vient d'organiser. Depuis sa création, sa
présidente est Yvette Duclot-Macé, son trésorier Gérard Paya et son
secrétaire Gilbert Maugiron.

Quel est son rôle ?
La Fête du Plan d'eau est bien sûr sa principale activité car sa mission est de la faire perdurer. Il est aussi
sollicité par d'autres associations pour être partenaire sur diverses animations : les décorations de Noël, le
goûter de Noël (avec VALB) et l'an prochain une expo Lego (avec PPV).

Comment s'est passée l'édition 2019 de la Fête du Plan d'eau ?
Malgré le mauvais temps, il y a eu du monde et le bilan financier est positif avec 47 inscrits au Vide-Grenier,
14 Exposants et 10 animations malgré la défection de la plongée.

Et en 2020 ?
On en saura plus lors de l'AG mais si le Comité maîtrise les bases, il souffre encore du manque de
bénévoles et souhaiterait innover avec d'autres animations pour la fête, par exemple du maquillage, un
manège et même un baptême d'hélicoptères. Un appel est donc lancé pour de nouveaux bénévoles.
Le Fil souhaite une bonne Fête du Plan d'eau 2020 avec… du beau temps. C'est un évènement majeur de
notre commune qui fait découvrir un site magnifique et donne envie aux visiteurs de revenir.
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Les gens d'ici : Françoise Pichand
Françoise
Françoise est née à Tours en 1937. Sa mère est cuisinière chez
des particuliers (les patrons des Nouvelles Galeries à Tours) et
elle vit séparée de son père. Elles recueillent un militaire
allemand, déserteur, qui s'était caché dans la cave de
l'appartement. Ils sont poursuivis par la Gestapo et doivent se
résoudre à partir et à laisser Françoise en nourrice à Tours. En
1944 ils reviennent chercher Françoise et partent en Lorraine,
dans la Drôme puis en Lorraine de nouveau. Elle travaille comme secrétaire.

Freddy, son mari
Freddy naît en 1932. Il est cousin germain de Paul Pichand, père de
Jean-Marc. C'est d'ailleurs dans sa maison qu'il est né … dans un
pétrin. Ironie du sort ou facteur déclencheur de la rencontre de leurs
enfants, la maman de Freddy est, elle aussi allemande. Il est agent
technico-commercial pour le BTP.

Françoise et Freddy
Françoise rencontre Freddy en Lorraine, à l'arrêt d'un car pour
l'Allemagne qui ne viendra jamais… Lui allait chez sa mère et elle
chez des amis. On ne peut vraiment pas parler d'une rencontre
arrangée ! Ils se marient en 1956. Ils ont trois enfants dont Martine, nés en 1957, 58 et 61. Les 2 frères
disparaissent hélas trop tôt. Françoise et Freddy viennent à Péchal en 1961, chez la tante Emma (ancienne
coiffeuse), pour y passer des vacances. La première impression de Françoise n'est pas terrible avec les
montagnes qui semblent l'étouffer. En 1964, ils habitent Voiron et pour les vacances et certains WE ils
montent à Péchal, toujours chez la tante Emma. En 1968, ils emménagent à Saint Martin d'Hères. En 1979
ils décident de construire leur maison à Péchal sur l'emplacement d'un verger familial. Freddy fait les trajets,
ce n'est pas un problème pour lui qui parcourt facilement 300 kms par jour pour son métier. Il prend sa
retraite en 1990, plus tôt que prévu à cause d'un licenciement économique dont il a souffert. C'est à ce
moment qu'il s'est beaucoup occupé du tennis à Valbonnais. Il décède en 2003 des suites d'un cancer.

La vie de Françoise à Péchal
En dehors de sa fille, de ses petits-enfants et même de ses arrières petits-enfants, Françoise a trois
passions, que l'on devine dès que l'on va chez elle : la peinture (avec talent), la promenade en forêt (surtout
dans les Barmes ou la forêt de Malissol), et la lecture. Elle ne va plus à la bibliothèque (Freddy y était
bénévole avec Monsieur Charles) depuis qu'une amie lui prête des livres. Elle reste très liée avec la famille
de Freddy (les Pichand sont nombreux à Péchal…). Elle se souvient bien du boulanger Davin, le beau-frère
de Martial Pichand, oncle de Freddy. "Le bon pain de Davin" disait-on à Valbonnais, il était installé dans la
maison d'Edith Mélioli. Contrairement aux hameaux "d'en face" qui ont chacun un four banal, il n'y en a pas
"en rive droite", les gens ont donc l'habitude d'amener leur pain ou leur tarte chez Davin.

Freddy et le tennis, par Gilbert Jacquet, président du TCV.
Freddy devient président du TCV en 1992. Rapidement, il décide de
lancer une équipe masculine et une équipe féminine afin de participer aux
championnats (avec des succès éclatants à la coupe du challenge de
l'Isère). En 1998, Freddy crée l'école de tennis, animée successivement
par Thierry Clavel, Didier Marlot et Aurélien Jacquet. Il est à l'initiative d'un
second court et du club house (100 adhérents dont 35 licenciés jeunes !).
Laissons Gilbert en dire quelques mots : "Freddy avait un sacré revers
coupé, pas très classique mais efficace, surtout en double. Pour mes débuts, Je me souviens de doubles en
compagnie de Freddy, Gérard Léorat et Gérard Barbier. A cette époque, il fallait se lever très tôt pour avoir
un court de libre, les premiers échanges dès 6 h du matin. Freddy passait souvent à domicile pour récupérer
la cotisation annuelle auprès d'un grand-père, d'une grand-mère, une collecte très conviviale, il lui fallait
parfois faire des tarifs adaptés pour toute la famille."
Encore merci à Françoise (et aussi sa fille Martine) de nous avoir si bien accueillis et d'avoir accepté de
nous parler de sa vie, avec beaucoup de sincérité et de douceur.
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Vie locale
Une ébéniste et un menuisier aux Verneys.
Un jeune couple s'est installé aux Verneys et va y ouvrir un
atelier d'ébénisterie et de menuiserie. Léonie Berte-Langereau
est ébéniste. Elle a fait l'Ecole Boulle à Paris. Elle crée et
restaure les meubles, elle est aussi Luthière, fabrique et
restaure tous les instruments du quatuor. Hugues Brass est
menuisier, élève de l'école d'ameublement "La Bonne
Graine". Lui aussi crée et restaure des meubles. Ce n'est
pourtant pas à Paris qu'ils se sont connus mais à Ornon, dont
Hugues est originaire. Ces deux jeunes sont sympathiques, dynamiques et ne manquent pas de travail
depuis leur début dans le métier (2012 pour Léonie et 2014 pour Hugues). Notez qu'ils ont remporté cette
année le premier prix de la construction d'un "banc en bois, bien de chez moi" dans le cadre de la fête de la
Forêt de l'Alpe du Grand Serre. Nous leur souhaitons la bienvenue à Valbonnais. Leurs coordonnées sont
en page pratique.

Plats à emporter à la Roche.
Sébastien Jacquet et Myriam Agostinho sont des producteursartisans depuis 10 ans installés dans l'ancienne "colonie" de
La Roche. Leur production de safran leur permet d'élaborer
des recettes: miel, confitures, moutardes, infusions Bio,
gourmandises, …. Le nom des produits font toujours référence
aux Alpes (Safran des Alpes, Grêlons des Alpes, Infusion des
Alpes, etc). Vous pouvez les acheter dans une cinquantaine
de point de vente en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis cette
année, ils proposent, d'octobre à avril, des plats à emporter,
poulet rôti, paëlla et couscous, les 3 premiers vendredis de
chaque mois. Il suffit de réserver avant le mercredi soir au 06 25 01 73 53. Les produits sont de qualité et
comme la vente directe et locale est dans l'air du temps, profitez-en.

Pizza du Moulin de la Roche
Toujours à La Roche, mais côté Moulin ! Véronique Selme et
Jerôme Sauze proposent leurs excellentes pizzas au feu de
bois, depuis 8 ans, tous les vendredis et samedis à partir de
18h, d'octobre à avril. Quinze pizzas sont au catalogue et une
pizza "du mois" à découvrir. La pizza est une affaire de famille.
A 12h Jerôme fait la pâte. A 15h il allume le four et Véronique
prépare les ingrédients. A 17h Margot étale la pâte pendant
que son frère Léo fait le montage des cartons d'emballage.
De 18h à 22h c'est la vente, Jerôme s'occupe de la cuisson et
de la caisse, Véronique de la préparation et de la réservation
(au 06 38 96 71 45).

Un Institut de Beauté s'installe à Valbonnais.
Anaïs Rousset ouvre son nouvel institut "Un Instant pour Soi"
au centre de Valbonnais le 17 décembre, à la place de celui du
Périer et de Corps et elle est fière que la plupart de ses
clientes vont la suivre. Elle a réussi son BTS Esthétique en
2010 et est restée 5 ans comme salariée dans des instituts à
Grenoble et la Mure. En 2015 elle ouvre son propre salon à
Corps avec une annexe à Entraigues. En 2017 elle en ouvre
un deuxième au Périer. A Valbonnais son institut sera plus
grand avec 2 cabines et un Spa. Outre les soins esthétiques et
les produits Bio à vendre, ce qui l'anime le plus est d'offrir "Un
Instant pour soi" à ses clientes grâce aux soins du corps et aux modelages relaxants. Nous lui souhaitons la
bienvenue à Valbonnais et une belle réussite. Pour en savoir plus : www.uninstantpoursoivalbonnais.fr - Ses
coordonnées sont en page pratique.
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Vie locale
Curage de la Bonne
Vous avez dû remarquer, à la fin de l'été, le manège des
camions dans la rivière. Son lit remonte dangereusement, à
cause des sédiments apportés par le courant, et cela accroît
les risques de débordement. Le curage de la Bonne s'est donc
imposé afin de protéger le camping et le plan d'eau. La
commune ne pouvant plus le faire, c'est le SYMBHI (SYndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) qui s'en charge à
travers la mission GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) de la CCM.

Travaux de protection dans la déchèterie.
La Communauté de Communes de la Matheysine a pris la
décision de sécuriser toutes ses déchèteries par des murets
antichute pour se conformer à la loi. La déchèterie de
Valbonnais a été la première équipée. La majorité des usagers
s'en accommode même si les personnes âgées ont du mal à
porter leurs sacs par-dessus la protection et même si c'est
moins pratique pour ceux qui ont des remorques. Mais la loi et
la sécurité priment avant tout.

Recensement de la population
Du 16 janvier au 15 février, la mairie de Valbonnais va procéder au recensement de sa
population. Les agents recenseurs Fanny Sarrazin ou Angélique se présenteront chez
vous. Le maire vous remercie de leurs réserver un bon accueil. Se faire recenser est un
geste civique utile à tous et obligatoire.

Elections municipales 2020
Les Elections Municipales 2020 auront lieu le 15 et 22 mars 2020. La date limite des inscriptions
sur les listes électorales est le vendredi 7 février 2020. Des dérogations existent, se renseigner en
mairie.

Extraits de l'arrêté Bruit de juin 2007
• Les travaux bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers doivent être

effectués les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 15h à 19h , les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
• Toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles,
des outils bruyants doit interrompre ses travaux de 20h à 7h , ne pas les faire ni les dimanches ni les jours
fériés sauf en cas d'intervention urgente.

Stop aux produits Phytosanitaires
Les produits phytosanitaires, tels que les herbicides ou insecticides, sauf ceux utilisables en
Agriculture Biologique ou dits " à faibles risques" sont dangereux pour la santé et
l'environnement, même si certains le contestent. Le législateur, depuis le 1er janvier 2017, les a
interdit aux personnes publiques dont les collectivités territoriales. Ainsi, notre commune a demandé à ses
employés de ne plus les utiliser, sauf pour nos deux cimetières, ce qui est toléré. Bien sûr le désherbage
mécanique n'est pas aussi efficace que le désherbage chimique, il faut que nos concitoyens l'acceptent,
c'est le prix à payer pour la santé des promeneurs et riverains. Les particuliers sont aussi concernés car la
vente de pesticides chimiques de synthèse est interdite depuis le 1 janvier 2019.

Nouvelle cuisine dans la salle polyvalente.
La cuisine de la salle polyvalente a été complètement refaite, hormis le
congélateur et frigo qui restent inchangés. Au moment de la photo, il ne
manquait plus alors que le lave-vaisselle que Quentin Cœur, chargé des
travaux, n'avait pas encore reçu.
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Dossier Transport
Depuis la fermeture de la ligne régulière 4020, il va falloir s'habituer à d'autres façons de se déplacer à La
Mure si on ne veut pas ou si on ne peut pas prendre sa voiture.

La ligne régulière MURE16. Uniquement pendant les périodes scolaires.
•
•
•
•

C'est le car de ramassage scolaire. Ci-dessous les horaires à l'arrêt "La place", place du Chardon bleu :
Pour aller à La Mure : tous les jours d'école à 7h17
De retour de La Mure tous les jours d'école sauf le mercredi à 17h02 et le mercredi à 12h02
Tarifs - La grille tarifaire va de la gratuité pour les scolaires (Pack Transport) à 4,90 € (Pass 1 jour).

La navette Valjouffrey - La Mure. Tous les lundis de l'année
•
•
•
•

C'est la navette pour aller au marché de La Mure. Ci-dessous les horaires à l'arrêt "La place" :
Pour aller à La Mure : 10h10 - Retour : 12h35
Inscription obligatoire le jeudi avant au 06 45 60 19 49.
Tarif : 2€ l'aller ou 4€ l'aller et retour.

Le Fil Conducteur a testé pour vous la navette de Valjouffrey
du Conseil Départemental, pour aller au marché de La Mure.
Corinne Paccard assure (très bien) ce service, après celui des
scolaires. Le minibus ne dispose que de 8 places assises, il
faut donc au préalable s'inscrire au 06 45 60 19 49. Il part du
Désert en Valjouffrey et peut s'arrêter à tous les arrêts de la
ligne régulière (Les Angelas-Eglise compris). D'ailleurs
Corinne, à chaque arrêt, a affiché ses horaires de passage. Nous sommes montés dans le minibus à 10h10,
nous avons voyagé avec 1 couple d'Entraigues. Le voyage s'est déroulé de la meilleure façon possible dans
une ambiance conviviale et … intercommunale. Nous sommes descendus à l'arrêt "La Poste", nous avons
fait nos courses à La Mure et à 12h15 nous sommes repartis pour arriver à 12h35 à Valbonnais. Pour que ce
service soit pérennisé il faut le faire vivre et nous vous conseillons, dès lundi prochain, de l'essayer et …
sans nul doute de l'adopter !

Transport à la demande, covoiturage, autopartage, …..
Ce sont des alternatives que le département devrait proposer suite aux besoins exprimés par les habitants
dans l'enquête Mobilité, ou à la réunion du 5 décembre. Les Maires du « canton » ce sont proposés de
travailler avec le département pour en établir une synthèse qui servira de base aux discussions.
Pour tout savoir, reportez-vous à : www.mairiedevalbonnais.fr/transports
(La rubrique "Les autres mobilités" inclut l'analyse de l'offre de covoiturage, réalisée par Bernard Gonon)
Janvier 2020
Dimanche 5 - 20h - Salle polyvalente
Ciné Vadrouille : "Hors normes"
Vendredi 17 - 18h - Salle polyvalente
Bibli : Nuit de la lecture
Samedi 18 - 18h - Salle polyvalente
Vœux du Maire
Février 2020
Dimanche 2 - 20h - Salle polyvalente
Ciné Vadrouille : "Marche avec les loups"
Dimanche 8 - - Salle polyvalente
PPV : Exposition de cartes anciennes
Et à 18h00 AG PPV
Dimanche 16 - 9h - Salle polyvalente
ACCA : Vente de cochonnailles
Samedi 29 - - Salle polyvalente
Sainte Agathe

Agenda
Mars 2020
Dimanche 1 - 20h - Salle polyvalente
Ciné Vadrouille :
Dimanche 15 - - Mairie
Elections Municipales 1er tour
Dimanche 22 - - Mairie
Elections Municipales 2ème tour
Avril 2020
Samedi 4 - - Salle polyvalente
Repas du Sou des Ecoles
Dimanche 5 - 20h - Salle polyvalente
Ciné Vadrouille :
Samedi 18 et dimanche 19 - - Salle polyvalente
Comité des Fêtes et PPV : Expo Playmobile
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Les services publics
La Mairie - 04 76 30 21 19
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h
La Poste - 04 76 30 88 73
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30
La bibliothèque - 04 76 30 71 02
Mercredi et Vendredi : de 16h à 18h
La déchèterie
Mercredi : de 14h à 16h
Vendredi et Samedi : de 9h à 12h
L'enfance
L'école primaire - 04 76 30 20 86
Multi-Acceuil "Les Marmousets" - 04 76 83 08 43
Office du Tourisme
Matheysine-Tourisme - 04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com
La santé
Médecin - En attente du nouveau médecin Maison médicale - Faire le 15 en cas d'urgence
Kinésithérapeute - Florence Belotti
Maison médicale - 06 42 48 65 06
Kinésithérapeute - Clémence Bauchon
Maison médicale - 06 38 36 08 40
Orthophoniste - Elise Bernard-Brunet
Maison médicale - 04 76 30 14 39
Infirmière - Valérie Riondet
558 Rue Principale - 06 37 68 47 84
Soins infirmiers - ADMR-SSIAD
Mairie : 04 76 30 27 42
Aide à la personne - ADMR-SAD
Mairie : 04 76 30 06 74
Le bien être
Institut de beauté "Un Instant Pour Soi"
935 rue Principale – 06 89 58 99 84
Mar. Jeu. Ven. de 9h à 19h – Sam de 9h à 12h30
Mer. rdv en domicile.

Les commerces
La superette ValboMarché - 04 76 30 49 91
Tous les matins (sauf le lundi) : de 8h30 à 12h00
Hôtel - Restaurant Le Chardon Bleu –
04 76 30 83 44 - 904 rue Principale
Bar-Restaurant du Plan d'Eau - 04 76 30 64 58
373 Impasse du Lac – Fermé en hiver.
La Pizza du Moulin - 06 38 96 71 45
Ven. et sam. : de 18h à 22h – 88 Le Moulin de la Roche
Sonia Rôtisserie - 06 07 13 43 68
433 rue Principale - Fermé en hiver
Plats à emporter à La Roche - 06 25 01 73 53
Ven. soir (à réserver avant le mer.)264 chemin du Rocher Rond, La Roche
Jardin Prosper - 06 71 89 92 95
Maraîchage Bio - Fermé en hiver
Les jardins des Engelas - 07 52 40 63 83
Maraîchage Bio - Fermés en hiver
Vente viande et pommes de terre en direct Didier Joannais - Les Angelas - 06 88 18 54 61
Pisciculture – Alain Joannais - 04 76 30 62 88
Chemin des Barmes - Samedi de 9h à 12h
Les autres services
Camping Val'Bonheur - 04 76 30 21 28
129 Impasse du Lac - Fermé en hiver
ASBEL - 06 33 37 01 78 - Kayaks, paddles.
Au plan d'eau - Fermé en hiver
Garage du plan d'eau - 07 62 64 09 77
143 Impasse de la plaine
Menuisier – Hugues Brass – 06 32 82 96 07
159 route des Saulniers, Les Verneys
Ebéniste – Léonie Berte-Langereau - 06 47 86 42 92
159 route des Saulniers, Les Verneys
Maçon - Au Cœur du bâtiment
06 86 42 67 01 - 68 rue du Rocher Rond, La Roche
Maçon - José Nunes-Lopes 04 76 30 20 92
Le Moulin de la Roche
Peintre - DCO – Arnaud Martin - 06 84 16 98 36
107 route du col de Parquetout, Les Angelas
Charpentier- Jérémie Chastagnier - 06 09 99 17 24
6 rue de La Vie Close

Comité de rédaction : Equipe municipale - © Photos : Patrick Darne - Mise en page : Patrick Darne - Impression : Imprimerie Coquand 04 76 26 68 64

Horaires de vos services à Valbonnais

Le Fil Conducteur, son directeur de publication, Denis Macé, ses rédacteurs, photographes, maquettistes et distributeurs :
André Blanc-Marquis, Claude Clavel, Patrick Darne, Gaëtan Del Vitto, Adèle Faulkner, Josette Grand-Veyre, Gilbert
Maugiron, Marie-Pierre Mounier et Sandra Pillotti , et l’ensemble du conseil municipal,

Vous souhaitent une très belle et heureuse année 2020.
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