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Edito du maire
Le patrimoine, l’affaire de tous

Notre plus beau patrimoine, le plus ancien également c’est probablement le ca-
nal des Moines. Il a traversé les siècles au fi l des saisons, il a subi les assauts de 
la nature, les chutes de pierres, les avalanches, les intrusions d’animaux et les 
méfaits des hommes ... mais il est toujours là. On reste admiratif du travail des 
anciens qui à la main ont créé cette œuvre majeure. Serait-on capable d’en faire 
autant aujourd’hui? ... On peut en douter. Sa longévité on la doit principalement à 
quelques poignées d’hommes intéressés bien sûr, mais passionnés par lui sur-
tout. Ils ont, à force de corvées, su le soigner, le réparer, l’entretenir. 
Mais après tant d’années de fonctionnement il a fallu seulement quelques lois 

scélérates, sous prétexte de bonne gestion, pour le mettre en danger. On s’est vite rendu compte 
alors qu’il suffi rait de pas grand-chose pour perdre défi nitivement ce bel ouvrage qui avait su résis-
ter jusqu’ici. Il a failli capituler devant ce monde moderne qui veut tout régenter, tout contrôler à 
grand renfort de règles et de contraintes mais qui fi nalement fait fi  de tout bon sens, de tout respect. 
Heureusement la solidarité a joué, les gens se sont mobilisés montrant de manière aussi inattendue 
que rassurante leur attachement à ce canal, à leur canal. Un jeune président entouré d’une équipe 
motivée, et de quelques anciens ravis d’en faire partie, a su lui redonner vie. Finalement le canal a 
retrouvé ses lettres de noblesse, il continue de couler, les générations se succèderont mais elles 
devront être vigilantes et en prendre grand soin. 

                                                   Denis Macé
           

bulletin municipal -été 2016bulletin municipal -été 2016
le fi l conducteur de   albonnaisde   albonnaisV
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Jeudi 28 Avril
AG ASA
C’était la première AG de l’ASA sous la nouvelle présidence de Di-
dier Joannais. 
Le Budget -Pour l’équilibrer, la commune est prête à subvention-
ner (en tant que sauvegarde de notre patrimoine mais aussi parce 
que les conduites d’assainissement l’utilisent) à la même hauteur 
que les redevances des propriétaires, ainsi fi xées :
Si l’ensemble des terrains est inférieure à 1000 m2 : 15 €, infé-
rieure à 1ha : 17 €
Si l’ensemble des terrains a une surface supérieure à 1ha : 20 €/ha

Des travaux importants sont jugés nécessaires, tels que busage de 
certaines portions en cas de fuites ou de voûtes qui s’effondrent, 
protection des habitations en aval, prise d’eau de Champ Sauzat à 
dégager et nécessité d’irriguer en aval de la gendarmerie et dans la 
plaine.
Les Statuts - Il faut introduire dans les statuts des éléments d’inté-
rêts communaux comme le patrimoine, le cheminement et la possibi-
lité de créer de futures canalisations.
Les Corvées – Elles ont été relancées avec 

succès – douze parti-
cipants le 30 avril et 
vingt le 7 mai avec mise 
en eau du canal. 

Samedi 30 Avril –Marché aux fl eurs
Le traditionnel Marché aux fl eurs et plants en godets a eu 
lieu ce samedi. La présidente du Sou des Ecoles, Fanny Sar-
razin, avait commandé une belle météo pour que l’envie de 
jardiner soit générale et, comme chaque année, ce fut un 
énorme succès. Tout le monde sait maintenant qu’il vaut 
mieux ne pas arriver trop tard, la salle était pleine dès l’ou-
verture. Rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Distribution du compost
Quelques Valbonnetins sont venus, comme chaque année,  
chercher un peu de notre excellent compost. Ils ont tous, 
comme Monsieur le Maire, pris un moment la pelle pour tami-
ser le compost d’un an, transférer le compost de 6 mois dans 
le couloir de maturation puis le compost «frais» dans le bac 
de maturation.
Jean-Maurice, notre guide composteur, était là aussi pour ré-
pondre aux questions de chacun.

Les Corvées – Elles ont été relancées avec 
succès – douze parti-

Dimanche 24 avril
Souvenir des victimes de la déportation
La commémoration de la journée des Victimes de la Déportation, 
organisée par «le souvenir français» comité de Valbonnais, présidé 
par Monsieur Bois s’est déroulée ce dimanche, devant l’école sous la 
plaque à la mémoire d’André Vuillez, instituteur à Valbonnais, mort 
en déportation le 14 janvier 1945 à Schandelah (Allemagne).
Colette Buisson a su nous le faire revivre par quelques mots : «Je le 
vois encore traverser la cour avec sa mèche et nous les fi lles, dans la 
classe de Mademoiselle Charles, nous enviions les garçons auxquels 

il faisait chanter la Yoyette, chanson du Bourbonnais.»  Denis Macé et 
l’Adjudant Chef Eric Estachy, commandant la Brigade de Gendarmerie 
de La Mure étaient présents.

il faisait chanter la Yoyette, chanson du Bourbonnais.»  Denis Macé et 

Rétroviseur … tout (ou presque) ce qui s’est passé dans votre village
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Vendredi, samedi et 
dimanche, 13, 14 et 15 mai 
Le festival des Montagn’Arts 
en images
La météo aurait pu faire 
craindre le pire. Et bien non, 

cette seizième édition  fut encore une réussite, avec plus de 950 
élèves (en bottes et Kway) le vendredi (le défilé des cars jaunes Tran-
sisère dans Valbonnais était toujours aussi impressionnant) et un 
gros succès populaire le samedi et le dimanche. Mille bravos aux bé-
névoles et aux artistes ! Merci aux Montagn’Arts de faire venir toute 
cette jeunesse dans notre village,  peut-être que certains auront la 
bonne idée de s’y installer …

Jeudi 5 mai 2015
La Valbonnette
La balade traditionnelle du 8 mai 
a été avancée au jeudi de l’ascen-
sion. Le parcours a permis de dé-
couvrir une partie de la vallée de 
la Roizonne et de passer sous son 
extraordinaire pont. Plus de vingt 
randonneurs, autour de Guy Ba-
ret, président du VALB ont ainsi pu 
profi ter de magnifi ques paysages 
entre eau et forêt. La journée 
s’est poursuivie avec piquenique 
au plan d’eau et soirée pâtes à la 
salle polyvalente. La Valbonnette 
fut encore une réussite.

Jeudi 5 mai 2015
Vendredi 13 Mai
Inauguration du festival des Montagn’Arts
Les acteurs politiques étaient nombreux sous la tente inaugurale des 
Montagn’Arts : Denis Macé, Marie-Noëlle Battistel, Frédérique Puissat, 
Fabien Mulik, Joël Pontier, et plusieurs maires des communes environ-
nantes. Ils ont, une nouvelle fois exprimé, toutes leurs félicitations aux 
responsables bénévoles de cette seizième édition  et se sont réjouis que 
950 élèves aient pu accéder à la culture dans ce lieu magique.  Marianne 
Gilliot, une des quatre «dames» des Montagn’Arts, a fait le lien entre le 
thème de cette année  (Habiter, Habitats et Habitants)  et la passion qui 
habitait tous les bénévoles, simplement pour la beauté du geste c’est à 
dire avec bonheur et désintéressement

Vendredi 13 Mai

Rétroviseur
suite...

cette seizième édition  fut encore une réussite, avec plus de 950 

Mercredi 25 Mai
Formation en Informatique
Le mercredi 25 mai, l’association CAFES (Convivialité Accueil Formation 
Expression Solidarité) a réuni tous les volontaires intéressés par une 
formation en informatique. Ils étaient nombreux, certains étaient débu-
tants, d’autres utilisateurs quotidiens voulaient se perfectionner.
Ils se sont réunis ensuite tous les mercredis de juin dans la salle infor-
matique de l’école, mise à disposition par Laetitia Fontaine. Les plus 
motivés pourront poursuivre dans les locaux de CAFES à La Mure.
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Rétroviseur
suite et fi n

Samedi 4 juin 
Tournoi du Tennis 
Club
Le premier Tournoi Mul-
tisports (Tennis, bad-
minton et pétanque) 
organisé par le Tennis 
Club de Valbonnais a 
eu lieu samedi 4 juin . 
Une trentaine d’enthou-
siastes ont eu le plaisir 
de jouer avec un parte-
naire tiré au sort, de se rencontrer dans une ambiance décontractée,  
malgré la menace des orages qui tournaient pendant l’après-midi dans 
les montagnes autour de Valbonnais. Un sympathique barbecue en soi-
rée, avec 40 participants, n’a même pas été gâché par les trombes d’eau 
qui, au contraire, ont ajouté de l’ambiance. A refaire.

Samedi 11 Juin
Boris Vian
Dans le cadre de ses spectacles 
décentralisés, La Mure Cinéma 
Théâtre  a proposé «Boris Vian»  
à Valbonnais. Notre salle polyva-
lente, en mode «cabaret», grâce 
au concours des bénévoles de la 
Bibliothèque, a été à la hauteur 
de l’événement. Un vrai succès, 
puisque près de 70 spectateurs 
ont pu ainsi apprécier le travail et 
le talent de la compagnie «Les 7 
familles» avec la chanteuse Em-
manuèle Amiel accompagnée  par 
l’accordéon d’André Giroud et les 
textes lus par Michel Ferber.

Samedi 11 Juin

Vendredi 10 Juin
Prix des lecteurs 
de la bibliothèque 
Les «lecteurs fi dèles» étaient présents et ont présenté et défen-
du leur livre préféré. Trois prix ont d’abord été décernés, le prix 
du Roman, à «Les gens dans l’enveloppe» d’Isabelle Monnin, 
celui du Roman du Terroir à «Nos si beaux rêves de jeunesse» 
de Christian Signol et celui du Polar à «Le fi ls» de Jo Nesbø. Un 
deuxième tour a permis ensuite de décerner le prix des lecteurs 
de Valbonnais qui a été attribué à «Les gens dans l’enveloppe» 
d’Isabelle Monnin.
Rendez-vous l’an prochain pour la deuxième édition.

Samedi 14 Juin
Assemblée générale GYM VITALE
La Présidente Marie Drivon a présidé l’AG avec la secrétaire Mireille  Pou-
devigne et la trésorière Edith Vincent-Voilou.  Elles ont remercié les ani-
matrices : Sophie, Maryline et Céline et ont rappelé l’importance de ces 
activités de proximité dans nos vallées. Plus d’adhérents cette saison :  84 
contre 72. Pour la rentrée, tarifs inchangés 127 € ; licence 25,5 €, et tou-
jours : Gym tonic, Stretching, Musculation homme, Fitball ou LIA, Gym 
d’entretien, Marche Nordique et Step. L’AG s’est terminée par un buffet 
concocté par Sophie.

Mardi 21 Juin
Visite de la crèche à la caserne des pompiers 
La nouvelle directrice Isabelle Beauvallet, accompagnée de ses 4 
collaboratrices et de 10 enfants se sont déplacés chez leurs voisins 
les pompiers. C’était l’aboutissement de 4 semaines de prépara-
tion sur le thème. Grâce à la gentillesse de leurs hôtes, Jérôme 
Calvat (chef de centre) et Rémi Bernard-Brunet, ils ont pu partici-
per, avec enthousiasme, à plusieurs activités telles que visite du 
camion, utilisation de la lance et surtout écouter de prés la sirène !
Les enfants étaient ravis, ainsi que les pompiers qui espèrent ainsi 
de futures vocations.

Mardi 21 Juin
Visite de la crèche à la caserne des pompiers 
La nouvelle directrice Isabelle Beauvallet, accompagnée de ses 4 
collaboratrices et de 10 enfants se sont déplacés chez leurs voisins 
les pompiers. C’était l’aboutissement de 4 semaines de prépara-
tion sur le thème. Grâce à la gentillesse de leurs hôtes, Jérôme 
Calvat (chef de centre) et Rémi Bernard-Brunet, ils ont pu partici-
per, avec enthousiasme, à plusieurs activités telles que visite du 
camion, utilisation de la lance et surtout écouter de prés la sirène !
Les enfants étaient ravis, ainsi que les pompiers qui espèrent ainsi 
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Pour ce numéro, le Fil Conducteur a voulu tout savoir sur le Tennis Club de Valbonnais. Son président, 
depuis 2003,  Gilbert Jacquet et sa femme Martine nous ont très gentiment reçus dans leur maison avec vue 
imprenable … sur le nouveau terrain Multisport. 
 

Racontez-nous l’historique du club
Le club, avec alors un seul court, a été créé sous la présidence de Jean-Louis 
Escallon en 1984, année de la victoire de Yannick Noah à Rolland-Garros.
L’âge d’or du club a démarré sous la présidence de Freddy Pichand. Il a coïn-
cidé avec la fi liation du club à la FFT (Fédération Française de Tennis) en 1997 
et à la création de son école de tennis en 1998, animée successivement par 
Thierry Clavel, Didier Marlot et Aurélien Jacquet. 
A cette époque, il y avait 100 adhérents, 35 licenciés jeunes, 3 équipes Seniors, 
le club a même remporté en 2003 le challenge des écoles de Tennis de l’Isère 
et  il a fallu construire le deuxième court.

Le Club aujourd’hui en quelques mots
Le club compte aujourd’hui 31 adhérents (en nette progression puisque il était tombé à 15).
Il est géré par un bureau (Gilbert est secondé par une secrétaire Adèle Faulkner et un trésorier Didier Marlot).
Il est entraîné par un jeune professionnel que le club partage avec La Mure, Fahd Mezzour.
Nathalie et Pascal Sorel sont aussi des membres très actifs puisqu’ils sont à l’origine du site Web du club 
(http://tcvalbonnais.clubeo.com) et qu’ils ont bien œuvré dans la réalisation heureuse du terrain multisport  
par la commune de Valbonnais.

Le club est-il un nid de champions ?
Il y a en effet quelques jeunes joueurs qui ont marqué la vie du club. Ils ont poursuivi dans d’autres struc-
tures plus importantes mais resteront à jamais attachés à leur club formateur. Si Gilbert regrette, bien sûr, 
de ne pas avoir pu les retenir, il sait que c’est le quotidien des petits clubs et il continue à suivre leur carrière 
avec émotion.
Il nous en cite quelques-uns : Amélie Marlot qui a été championne d’Isère à 12 ans, son frère Benjamin Marlot, 
Thomas Didier, Paul Bernard-Brunel, Alex Romagnoli et la toute jeune prometteuse Louison Crémillieux.

Quel avenir pour le club ?
Trente-trois ans après sa création, le club est le seul club de tennis 
des vallées du Valbonnais, il a su faire évoluer sa structure en parte-
nariat avec la mairie en le transformant en terrain multisport, seul 
équipement sportif de la commune. L’air du temps est au partage et 
ce plateau sportif en est un exemple heureux puisqu’il est utilisé par 
plusieurs associations et par les élèves de l’école.
Il a su aussi s’adapter à la saisonnalité de l’activité à Valbonnais, en 
créant un partenariat avec le camping Valbonheur et les autres hé-
bergeurs de la commune.
Mais il regrette toujours l’absence de solution de repli en cas de 
mauvais temps.
 
Pratiquement, comment faire du tennis à Valbonnais et à quel âge ?
Il faut d’abord s’inscrire auprès de Gilbert, jamais très loin du terrain, ou en quelques clics  sur le site Web 
du club (http://tcvalbonnais.clubeo.com). Les tarifs (pour la saison) sont très abordables :
Adulte : 50 € - Couple : 75 € - Enfant (5-15 ans) : 35 € - Adolescent (15-18 ans) : 40 € - Etudiant : 42 €
Pour l’apprentissage du tennis, avec l’enseignant professionnel, il peut se faire dès le plus jeune âge 
(4-5 ans) et à Valbonnais cela ne vous coûtera que 50 € pour la saison.

Le Fil Conducteur remercie encore le président Gilbert Jacquet et sa femme Martine pour leur chaleureux accueil et 
la mine d’informations qu’ils lui ont donnée et souhaite une longue vie à ce club si important pour notre commune.

Pour ce numéro, le Fil Conducteur a voulu tout savoir sur le Tennis Club de Valbonnais. Son président, 

sur une associationZoom
Le Tennis Club 
de Valbonnais
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Dossier Le budget 2015
Le budget prévisionnel 2016

En chiffres les comptes administratifs de l’année 2015 
Budget du CCAS
C’est la dernière année où ce budget apparaît car, par souci de simplification et comme la loi nous l’autorise, le 
budget du CCAS sera rattaché au budget général en 2016. En recettes 4 000 € correspondants à la subvention du 
budget général. En dépenses 1 700 € correspondant à l’achat des colis de Noël.

 
Budget de l’eau - section de fonctionnement
En recettes 142 235 € correspondant aux redevances des usagers et aux 
subventions -  En dépense 140 413 €  (Voir ci-contre)

Budget de l’eau - section d’investissement
En recettes 65 185 € principalement par transfert depuis la section Fonc-
tionnement  - En dépenses 33 065 € Nous n’avons pas fait d’opérations 
d’investissement sur le budget de l’eau en 2015. Les travaux sur le forage 
ayant été entièrement  pris en charge par le Conseil Général, les rembour-
sements de capital des emprunts et les amortissements constituent les 
seules dépenses de 2015.

Malgré l’absence de travaux en investissement en 2015, notre budget de 
l’eau est toujours largement déficitaire et donc subventionné par le bud-
get général (40 000 €). L’attribution des subventions du Conseil Général 
(octroyées  en fonction du prix de l’eau) et la perspective du transfert du 
budget de l’eau à la CCMPCVV, à l’horizon 2020  nous obligent, cette année 
encore, à augmenter le prix de l’assainissement de 0.20 € par m3.
 
Budget général – Section de fonctionnement
En recettes 730 732 € principalement par l’excédent antérieur, les dota-
tions et les revenus locatifs - En dépense 630 292 €  (Voir ci-contre)

Budget général – Section d’investissement
En recettes   260 999 € principalement par des subventions et récupération 
TVA - En dépense  236 768 € principalement pour le parking de la maison 
des associations et le terrain multisport

 
Pour la 6ème année consécutive en 2015, nos trois budgets affichent des 
résultats globaux positifs et ce sans recours à l’emprunt et sans augmen-
tation des impôts.

En prévision le Budget 2016
Peu de changement  sur les prévisions en section de fonctionnement. 

 
Côté investissement sur le budget de l’eau :
• L’achat du terrain autour du forage (périmètre de sécurité).
• Des travaux de sécurisation sur le captage de la Roche.

 
Côté investissement sur le budget général, voici les gros travaux qui seront 
conduits en 2016 :
• Fin des travaux sur le plateau sportif ( 50 000 €).
• Première tranche des travaux sur le tour du plan d’eau ( de 60 000 €).
Ces deux opérations bénéficiant d’un taux de subvention de 80 %.
• L’aménagement et la sécurisation des abords de l’école
• L’aménagement de l’espace pour le cabinet de kinésithérapie et de l’ac-
cessibilité à la maison médicale

• Le transfert de la bibliothèque dans les locaux de la gendarmerie.
 
Côté étude et ce pour le plus long terme trois dossiers particulièrement lourds sont aussi au programme :
• L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et la sécurisation de l’école.
• La réhabilitation, l’isolation et la mise aux normes des 5 appartements de la gendarmerie.
• La poursuite des travaux sur le tour du plan d’eau avec l’aménagement et la sécurisation des accès.
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Le budget 2015
Le budget prévisionnel 2016

Dossier Trier vos déchets recyclables 
devient plus simple

 Pour le reste rien de changé :

Tous les emballages, sans exception, sont maintenant recyclables et peuvent être déposés dans le conte-
neur jaune ! Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de les déposer en vrac (pas dans un sac)
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A pied à Valbonnais
Tour des hameaux (2)
Longueur : 6 km  -  Temps : 2 h - Difficulté : aucune
                                                           mais on suit la RD 526 avant l’entrée sur Valbonnais    

Le Fil Conducteur vous propose dans ce numéro la deuxième par-
tie du Tour des hameaux de la commune.  

1. Départ parking des Angelas, à l’intérieur du virage en épingle à 
cheveux sur la route de Parquetout
2. N  Le Hameau des Angelas (ou Engelas), en particulier la rue 

Saint Roch et la  rue du Four, entre l’église et le haut du village, il y a pas moins de quatre bassins ou 
lavoirs et un four banal
3. Prendre tout  droit la route des Verneys. Vous passez devant l’ancienne école des Angelas.
4. N  vous arrivez aux Verneys par la route des Saulniers. Ne pas rater sa belle petite chapelle, ses trois 
bassins et son four banal
5. Continuer sur la route des Saulniers qui descend par la droite aux Pont des Verneys où elle traverse la Bonne. 
6. Après le pont,  prendre à gauche le chemin de la digue de la Bonne. Il longe le plan d’Eau de Valbonnais. 
7. Prendre sur la gauche le chemin du Royer.
8. VAUT LE DETOUR : Prendre sur la droite le chemin d’accès à la Motte Castrale (Lire l’encart)
9. Reprendre le chemin du Royer jusqu’à la RD 526 
10. Traverser la route pour prendre le chemin des vignes du Royer
11. N  Variante par le chemin du Canal des Moines
12. Au croisement des chemins, prendre à droite le chemin des Oches, des Rattiers, du Roussillon et du Chat Sourd
13. Prendre sur la gauche le chemin des Jardins de Siguret qui suit le canal des moines (busé dans ce secteur)
14. Prendre à droite le chemin de Siguret
15. Le descendre jusqu’à la RD 526, la prendre à gauche
16. Vous atteignez l’arrivée sur le parking de la supérette

La Motte Castrale
C’était un ouvrage fortifié en bois, construit au Moyen-Âge. 
Il ne reste aujourd’hui que sa vaste plate-forme aménagée, 
aux pentes vives, nettement repérable dans le paysage.
Cf. La g@zette de Valbonnais n°100. 



L’enfance et l’école
Rose Eyraud, née en 1925, était l’aînée de quatre. Ses parents étaient agriculteurs. 
Élise Royer, née en 1927, avait une sœur, Lydie, ses parents étaient agriculteurs. 
Hélène Selme, née en 1931, a aussi une sœur, son papa travaillait à EDF et sa 
maman était agricultrice.
Toutes les trois sont allées à l’école des Angelas (2 classes et 53 élèves). 
Il y avait de grandes familles et beaucoup d’enfants étaient des enfants de l’assistance, de l’hospice disait-on alors. 
En arrivant les enfants mettaient leurs blouses et déposaient leur bois pour le poêle. A l’école, il fallait être propre, la 
maîtresse regardait les mains sales ! A midi, tout le monde rentrait manger à la maison, il n’y avait pas de cantine. Après 
l’école, on quittait la blouse pour aller garder les bêtes, la journée n’était pas fi nie ! 
Hélène nous dit : On n’avait pas l’impression de travailler, nos parents n’étaient pas sévères et nous, on était bien sage ! 
Rose reprend : Moi, j’aimais bien m’échapper ! Il fallait toujours que je garde ma petite sœur Cécile. Quand je rentrais, je pre-
nais la dégelée…  Elle se souvient du petit Gaston qui descendait tous les jours de Chabrand avec son chien qui l’accom-
pagnait jusqu’au canal. Le soir il remontait et son chien l’attendait au canal. Quand il neigeait, la maîtresse le faisait partir 
plus tôt en lui disant : File vite !
On restait à l’école des Angelas jusqu’au certifi cat d’études. Ensuite Hélène est allée à La Mure, au «Château» pour les 
fi lles. Rose et Elise ont aidé leurs parents à la ferme, en prenant des cours de couture avec Mme Béchire. L’école a fermé 
en 1978, Véronique, la fi lle d’Hélène a fait la fermeture !

Les Angelas au temps de leur enfance
Il y avait un café en haut du village, en face du bassin, tenu par le père Francou. Il faisait aussi épicerie, pour dépanner. Il 
fallait tout peser. C’était le seul commerce.
Il y avait aussi un curé, le Père Mouton. Chaque jeudi, c’était le catéchisme et la messe tous les dimanches. Les adultes 
se parlaient patois entre eux, mais français à la maison.

Les loisirs
Il y avait la Vogue, le premier dimanche de mai et on l’attendait ! A partir de 17 ans on pouvait aller aux bals dans les 
granges au son de l’accordéon. Rose se souvient d’être allée au bal en vélo à Bourg d’Oisans…La remontée du col d’Or-
non était diffi cile ! Élise a perdu sa maman à 14 ans et n’avait pas le droit de sortir. Elle nous confi e : On passait de bonnes 
soirées, on triait les noix, on jouait aux cartes, on blaguait.

Leur vie de femme
Rose a travaillé comme employée de maison à la laiterie de Valbonnais, elle faisait tous les trajets à vélo. Puis elle a ren-
contré son mari  André à Susville, il était mineur. Elle a ensuite continué l’exploitation familiale avec sa sœur Charlotte. 
Elle a eu deux fi ls : Jojo et Yvon et a maintenant cinq petits-enfants.
Elise a rencontré son mari Augustin en faisant des guirlandes pour le mariage de sa cousine. Il travaillait à la fi lature du 
Pont Battant. Ensuite il a travaillé aux Ponts et Chaussées et à la centrale du Pont du Prêtre avec Mr Trevisan. Elle a eu 
deux fi ls : Jean et Christian et bientôt elle aura un dixième arrière-petit-enfant !
Hélène, après le collège, a repris l’exploitation familiale. Son mari Gilbert travaillait aussi à l’équipement. Elle a eu deux 
fi lles, Françoise et Véronique, et a maintenant cinq petits-enfants.
Ce qui était diffi cile, jusqu’en 1953, c’était de ne pas avoir l’eau sur l’évier. Il fallait laver au lavoir et c’était dur, surtout les 
vêtements de travail. Mais on lavait moins que maintenant.
Une fois par semaine, elles utilisaient le four banal. La clé du four circulait entre les habitants du village.

Leur vie maintenant
Elles lisent le journal, de A à Z ! Elles le préfèrent à la télé. Toutes les trois sont heureuses de leur enfance, de leur vie. 
Elles disent : On demandait tellement peu, on était toujours contente, on n’était pas jalouse…Pour Noël, une orange, trois 
papillotes…

Et pour fi nir une énigme !!
Rose, Élise et Hélène habitent-elles aux Engelas ou aux Angelas ? Avant on écrivait avec un E, mais maintenant on met 
de plus en plus un A…Une histoire d’anges ?  Avis à nos lecteurs !

, née en 1925, était l’aînée de quatre. Ses parents étaient agriculteurs. 
, née en 1927, avait une sœur, Lydie, ses parents étaient agriculteurs. 

, née en 1931, a aussi une sœur, son papa travaillait à EDF et sa 

Il y avait de grandes familles et beaucoup d’enfants étaient des enfants de l’assistance, de l’hospice disait-on alors. 

C’est dans la maison natale d’Élise que nous avons rencontré 
Rose, Élise et Hélène, toutes trois nées aux Angelas.
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La Motte Castrale
C’était un ouvrage fortifi é en bois, construit au Moyen-Âge. 
Il ne reste aujourd’hui que sa vaste plate-forme aménagée, 
aux pentes vives, nettement repérable dans le paysage.
Cf. La g@zette de Valbonnais n°100. 

Témoignages de trois dames des Angelas



Vielocale

Mercredi 1er juin, a eu lieu dans la salle polyvalente une assemblée géné-
rale extraordinaire de dissolution de l’association Office du Tourisme du 
Valbonnais (OT). Devant une centaine de personnes présentes, le président 
Jean-Claude Jaussant a d’abord présenté le bilan financier malheureu-
sement négatif puis annoncé, avec regrets, que l’OT était en cessation de 
paiement. Le constat a été approuvé à l’unanimité. Il s’en est suivi une dis-
cussion parfois vive entre les membres du bureau (Jean-Claude Jaussant 
entouré des deux vice-présidentes Véronique Pichand et Christèle Meheut 
et de la secrétaire Adèle Faulkner), les élus de Valbonnais (Denis Macé et 
son Conseil Municipal),  les élus de la communauté de Communes de la 
Matheysine, des Pays de Corps et des Vallées de Valbonnais (CCMPCVV) 
(Joël Pontier son président et les chargés du tourisme Nadine Bari et Ri-
chard Passelande) et le public. Il y a deux raisons principales à cette triste 
fin, tout d’abord le regroupement des trois anciennes communautés de 
communes, entraînant la disparition de celle des Vallées du Valbonnais 
(2C2V) à l’origine de l’OT et ensuite la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) qui impose dés le 1er janvier 2017 un office de 
Tourisme Inter-Communal. Au final la dissolution a été actée ainsi que le 
licenciement économique du salarié. Le syndicat d’initiative de Valbonnais 
n’aura pas la possibilité de fêter ses 90 ans mais, une promesse des élus 
de la CCMPCVV a été faite, Valbonnais ne sera pas oubliée.
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Eglise de 
Valbonnais
Samedi 24/09 
Ambre Juanico 

Les places 
seront limitées 
et numérotées

Réservation 
obligatoire

Du nouveau sur la commune
Un chantier terminé, celui du terrain mul-
tisport avec la réception de son nouveau 
chalet.
Trois chantiers en cours, la rampe d’accès 
à la maison médicale, première étape de 
notre Agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP), l’aménagement de la future biblio-
thèque dans les locaux de l’ex-nouvelle 
gendarmerie et la première étape du pro-
jet de Tour du plan d’eau. Financé en partie 
par la Communauté de Communes il sera 
terminé l’an prochain. Les piétons pourront 
alors faire le tour du plan d’eau en toute sé-
curité le long d’un chemin aménagé pour 
les familles avec poussettes ou vélos.

Mercredi 1 juin – Assemblée générale extraordinaire de l’Office du Tourisme

Depuis l’annonce de la fermeture d’une classe, la municipalité 
s’est mobilisée : prise de contact avec les services de la DDSEN, 
rencontre avec M. FAURE, inspecteur de Grenoble Montagne, 
rencontre avec les élus (députés, sénateurs) et les services de 
l’Etat. Cependant, suite aux inscriptions, il manque encore 3 ou 4 élèves, ce qui ne permettra pas de maintenir 
la classe du cycle 2.
La commune a soumis à la SDH, propriétaire des logements sociaux sur notre territoire, son désir d’accueillir 
de nouvelles familles avec des enfants en âge d’être scolarisés à Valbonnais (1 enfant pour un T3, 2 pour un T4 
et 3 pour un T5). Nous avons consulté les différents services sociaux (CCAS de La Mure, assistantes sociales…) 
les services de l’Etat (y compris immigration) pour essayer de trouver les familles correspondantes sans succès 
jusqu’à ce jour. Il appartient à chacun des habitants de Valbonnais de poursuivre la recherche des familles dans 
le cercle de ses connaissances et auprès des divers organismes, associations, institutions pour la municipalité.
Les élus sont motivés pour trouver une solution et relancer tous les contacts pris jusqu’à ce jour mais ils 
comptent également sur chacun d’entre vous.

Ecole - Fermeture de classe
Message de la municipalité

Hommage à Piaf
Concert exceptionnel
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Eglise de 
Valbonnais
Samedi 24/09 
Ambre Juanico 

Les places 
seront limitées 
et numérotées

Réservation 
obligatoire

Forum des associations
Notez sur votre agenda la date du Samedi 10 septembre car ce jour se tiendra le Forum des Associations de 
Valbonnais, dans la cour de l’école, dès 14h00. En un seul lieu et en un seul jour, tous les habitants pourront 
se renseigner, voire s’inscrire auprès de toutes les associations présentes. 
Pour s’inscrire : fi lconducteurvalbonnais@orange.fr 

VALB
Les couturières du Beaumont et l’atelier Peinture sur soie du VALB organisent les Premières PUCES DES 
COUTURIERES le dimanche 16 Octobre 2016 de 9H à 17H - Salle polyvalente de Valbonnais
Pour tout renseignement et réservation, Sandrine au 06 09 98 22 63 ou loulouladyblue@wanadoo.fr

Assemblée générale ADMR
Vendredi 3 juin a eu lieu l’assemblée générale de 
l’ADMR de Valbonnais
Elle  compte 87 patients (22 à Valbonnais), cela cor-
respond à 75 240 kms parcourus ! Elle fonctionne 
avec 11 salariés (et 2 remplaçants) et 7 responsables 
bénévoles.
Elle est manifestement bien gérée et les enquêtes de 
satisfaction sont élogieuses.
Le service à domicile c’est principalement de l’aide à 
la personne (le lever, le coucher, l’aide à la toilette et 
parfois le repas), de l’accompagnement (promenade 
par exemple) et un peu de ménage.  
Joël Puissant est le président, Gisèle Cros la vice-
présidente, Jean-Paul Morel le trésorier et Paulette 
Jourdan la secrétaire. 
Pour contacter le service ADMR SAD (Service Aide 
à Domicile ) : 04 76 30 06 74   ou  admrvalb@fede38.
admr.org
Pour contacter le service ADMR SSIAD (Service 
Soins Infi rmiers Aide à Domicile ) : 04 76 30 27 42. 

Ils sont logés 
dans les locaux 
de la mairie.

                 Communiqué
Faites-nous parvenir vos communications avant le 10 septembre pour qu’elles soient publiées 
dans le prochain Fil Conducteur «automne», à notre adresse : fi lconducteurvalbonnais@orange.fr 

Nouvelle saison l’Air Muse
De nouvelles activités : Ukulélé, basse, fl ûte à bec, cours d’anglais… et toujours saxophone, fl ûte traversière, 
clarinette, accordéon, violon, trompette, piano, basson, guitares et arts plastiques…
L’association sera présente au Forum des associations le 10 septembre pour les inscriptions
Pour tout renseignement, Delphine au 07 87 65 91 77 ou lairmuse@orange.fr
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Oà p� t�  de 10 h au plan d’eauOà p� t�  de 10 h au plan d’eau
Au programme : 
- Vide grenier
- P� ade de vie�  tracte� s
- � position d�  � t� ans
- Défi lé de voit� �  ancienn� 
- Batea�  radiocommandés
- Initiation à la m� che nordique
- Initiation k� ak
- Waterba� 
- Toboggan géant
- Ba� ade avec l�  ân� 
- Pêche à la truite 
- Mad� on s� le
- L� e en short
- M� ché d�  producte� s loca� 
- Buve� e , gr� lad�  
   et stands de bonbons
- Feu d’� tifi ce en soirée…
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Concert exceptionnel



Juillet 2016
>>>Vendredi 1 
Salle polyvalente - 19h00
Représentation de l’association 
L’AIR MUSE 
>>>Samedi 2 
Eglise de Valbonnais - 15h00
Musique indienne - festival Messiaen   
>>>Dimanche 3
Plan d’eau – à partir de 10h00
Triathlon Nature de Valbonnais  
>>>Samedi 30
Plan d’eau – à partir de 10h00
Fête du plan d’eau - feu d’artifi ce

Août 2016
>>>Mardi 16
Chapelle des Verneys - à 18h00
Messe Chapelle St Barthélémy  
>>>Mercredi 17
Chapelle de Péchal - à 18h00 
Messe Chapelle St J.Baptiste & St Antoine 

Septembre 2016
>>>Samedi 10
Cour de l’école – de 14h à 18h
Forum des associations 
>>>Dimanche 11
Salle polyvalente – 20h00
CinéVadrouille  
>>>Samedi 24 – Eglise de Valbonnais
Hommage à Piaf 
(réservation obligatoire)

Octobre 2016
>>>Samedi 1
Salle polyvalente – 20h00
Repas dansant organisé par VALB 
>>>Dimanche 9
Salle polyvalente – 20h00
CinéVadrouille  

Chez nos voisins
>>>Samedi 9 juillet
Valjouffrey (Les Faures)
Fête d’été de Valjouffrey   
>>>Samedi 16/dimanche 17 juillet
Le Périer
La vogue du Périer 
>>>Samedi 17/dimanche 18 septembre
Valjouffrey
Fêtes du Patrimoine

AgendaViepratique
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Le fi l conducteur en version numérique

Pour l’obtenir, envoyez-nous un message à :

fi lconducteurvalbonnais@orange.fr

Horaires de vos services

Coups de cœur de la bibliothèque, pour cet été !
Pour cet été, c’est Lolie, 10 ans, qui vient vous parler de son coup 
de cœur, ou plutôt de ses coups de cœurs, car il s’agit d’une BD 
en trois volumes : « Les carnets de Cerise ».

« C’est l’histoire d’une fi lle, 
Cerise 10 ans et demi,  à qui il 
arrive plein d’aventures. Elle 
résout des énigmes, avec ses 
amies Erica et Line. Elle ra-
conte ses aventures dans son 
journal et ça me plaît ! Elle 
vit avec sa maman dans une 
maison à la campagne, elle 

s’entend plutôt bien avec elle, même si elle ne lui dit pas 
tout ! Enfi n Cerise a pour modèle sa voisine, Madame Desjardins, une 
romancière qui lui donne encore plus l’envie d’écrire.
Les aventures de Cerise ne font pas peur, mais il y a du suspense. 
C’est mieux de lire les trois livres à la suite, même si les histoires 
sont différentes. Celui que j’ai préféré, c’est le tome trois, où Cerise 
aide une fi lle à retrouver sa mémoire. En fait, Cerise me ressemble 
un peu ! Les dessins sont magnifi ques, il y a plein de détails partout. 
J’aimerais bien qu’il y ait une suite ! »

Ces albums, « Les carnets de Cerise », vous attendent à la biblio-
thèque ! Tome 1 « Le zoo pétrifi é », Tome 2 « Le livre d’Hector » 
et Tome 3 « Le dernier des cinq trésors »

Partagez vos « coups de cœur » 
en nous écrivant à : bibliothequedevalbonnais@orange.fr

AgendaAgenda

Coups de cœur de la bibliothèque, pour cet été !
Des nouvelles de la bibliothèque

Mariage
Ludovic Champollion
et Céline André
le 7 mai

Décès
Jean-Claude Visseyrias
le 14 juin

Etat civil

La Mairie
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 
de 9h00 à 12h00
Jeudi : de 14h00 à 17h00

La Poste
Tous les jours sauf le mercredi
9h00 à 11h45

La bibliothèque
en juillet :
Mercredi et vendredi de 16h à 18h

La déchèterie (été) 
Mercredi  : de 14h00 à 16h30
Vendredi  et samedi : 
de 9h00 à 12h00

La supérette 
juillet/août : 
Du lundi au dimanche de 8h à 12h30
Du mardi au samedi de 16h30 à 19h

Sylvie Coiffure
Jeudi de 9h à 18h, 
Rendez-vous au 06 71 53 81 74

Le Jardin de Prosper
Mardi : 10h-12h, Sur place 
(au Moulina,  parking des 
Camping-Cars) - 06 71 89 92 95


