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Oui, sans vouloir parodier la chanson de Charden, l’été sera chaud pour le Conseil municipal qui devra
faire face et régler les différentes problématiques qui se présentent à lui, dont certaines sont à résoudre
pour la rentrée scolaire de septembre prochain.
Depuis plusieurs mois, au vu de la création d’une 6è classe de primaire, de l’achèvement de la construction
de la nouvelle école maternelle prévu en octobre prochain et en prévision des travaux de restructuration
du bâtiment de primaire qui commenceront en début d’année 2013, nous travaillons sur l’organisation des
classes et les prévisions de travaux annexes à réaliser pour que les élèves soient accueillis temporairement
de la meilleure manière possible.
L’accueil de deux classes à Pont-en-Royans pendant les travaux sur l’école primaire nous facilite largement
la tâche, même si cette période transitoire ne sera pas la plus confortable pour tous, elle présage d’un
accueil et d’un confort remarquables pour les élèves et leurs maîtres lorsque les locaux neufs ou entièrement rénovés seront mis à leur disposition.
Pour mettre en place l’organisation des classes, nous avons eu besoin de la collaboration de tous :
Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement, Monsieur le Principal du Collège Raymond Guelen de Pont-enRoyans pour la fourniture des repas, les enseignants de Saint-Romans et de Pont-en-Royans, les parents
d’élèves concernés et bien sûr la municipalité de Pont-en-Royans.
Que tous soient remerciés pour leur compréhension et l’accueil bienveillant qu’ils nous ont réservé.
Pendant les travaux sur le bâtiment de primaire, nous souhaitons maintenir le service de la halte-garderie
et du RAM (Relais Assistance Maternelle) dans les classes maternelles actuelles laissées libres. Gageons
que les travaux demandés ne nous conduiront pas à délocaliser la halte-garderie sur Pont-en-Royans.
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Dont acte, mais il revient à la commune de maintenir le service et nous ferons le maximum pour qu’il
puisse redémarrer, certes sur un autre mode de gestion qui reste à définir, à la rentrée de septembre
2012.
Comme vous le constatez, l’été sera chaud mais sachez que malgré les vacances nous serons présents et
nous saurons faire face et répondre aux difficultés attendues ou pas.

Edmond GELLY
Maire de Saint-Romans

GRANENC, GRANENS, rappellent par leur étymologie GRANEM, un lieu riche en grains.
C’est le nom le plus ancien donné à St-Romans. Auguste FAVOT - St-Romans en Royans
Xavier Drevet / Editeur - Grenoble - 1919
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Suite à une réunion extraordinaire de la cantine scolaire le 6 juin dernier, cette association, faute d’un
nombre suffisant de bénévoles pour reprendre le service, a été dissoute.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous souhaite de bonnes vacances et vous assure de ma totale
implication dans les projets communaux.
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ccbi

voirie

C’est qui ce SCoT ????

Info ERDF, plutôt pratique !!
Bref, SCoT porte un joli prénom aux
accents british, il présente bien, mais
comme souvent, l’habit ne fait pas le moine
et on ne peut guère lui faire confiance…

ver les commerces de proximité. Sur le
long terme, il établit les limites entre les
espaces urbains et agricoles, ainsi que les
objectifs d’aménagement des infrastructures routières.

Plus sérieusement

Le SCoT de la région grenobloise a été
un des premiers, en France, à être labellisé
« SCoT Grenelle » car il s’attache tout
particulièrement à la préservation et l’amélioration de la biodiversité.

Le SCoT : schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme initié
par les élus de la région grenobloise.

Force est de constater que SCoT n’est
pas le prénom d’un lord anglais égaré en
nos contrées royannaises, flanqué de ses
domestiques, Doo, Padd et Dac.
Non, SCoT, c’est seulement un simple
sigle pour exprimer : schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise.
Beaucoup moins romantique, n’est-cepas ?
Ce SCoT là ne vous entraînera pas boire
du pure malt de 12 ans d’âge au coin du
feu de son château médiéval, car avec
Doo, son compagnon, ils dénoncent sévèrement l’usage du bois comme énergie
renouvelable.
Ce SCoT ne vous enlèvera pas pour une
longue chevauchée au travers de son
immense propriété centenaire, car avec
lui, pas plus de 800 m2 pour construire son
nid, fini les vastes étendues ! Et c’est même
lui qui va fixer les quotas de construction
de la commune où vous souhaitez vous
établir. SCoT ne plaisante pas avec le PLU.
Néanmoins, SCoT s’engage à préserver
la biodiversité, pourtant il ne stoppera
pas la horde de touristes attendue dans
les Chambarans, ni la catastrophe écologique qui s’en suivra pour de nombreuses
espèces suite à la construction de Central
Parc !
Avec ce SCoT là, vous n’êtes même plus
sûrs de trouver vos ravioles, vos noix,
et votre truite estampillées “Royans” à
l’épicerie du coin, car, à force de vouloir
règlementer les zones de commercialisation, SCoT s’emmêle les pédales ! Il veut
emmener la ville à la campagne et refuse
aux ruraux les avantages des urbains…

Des représentants des 273 communes
des 7 secteurs : agglomération grenobloise, Voironnais, Bièvre-Valloire, SudGrésivaudan, Sud-Grenoblois et Trièves,
ont œuvré de concert et participé à sa
réalisation.
Il a été approuvé en comité directeur
en Décembre 2011 et établit les grands
principes pour l’aménagement et le développement du territoire dans les 20 prochaines années à venir.
La philosophie du SCoT pourrait se résumer en ces termes : « partager une culture
commune de l’aménagement ».
Il s’agit en premier lieu de lutter contre
l’étalement urbain et donc de créer un
meilleur équilibre entre les territoires au
niveau de l’habitat, de l’emploi, des services
et commerces, des espaces agricoles…
Cette politique s’articule autour de 3
principaux objectifs : organiser, équilibrer,
préserver.

Au sein de ce vaste territoire, les enjeux
de développement pour notre région du
Sud-Grésivaudan sont importants.
Nous nous positionnons comme une force
de connexion entre Grenoble et la vallée
du Rhône, sans toutefois renoncer aux
valeurs qui sont les nôtres. Les orientations
retenues seront donc de préserver l’autonomie de fonctionnement du secteur, de
soutenir l’activité agricole et d’accroître
l’activité touristique qui disposent, ici, d’un
réel potentiel.

L’es
du projet d sentiel
e SCoT
de la Ré
gion urbaine

de Grenoble

Conseil général

• Organiser les pôles urbains et ruraux en
fonction des besoins des habitants.

Permanence d’accueil handicap

• Equilibrer et mieux répartir habitat, commerces, services, équipements...

L’association ARIA 38 en partenariat avec de Conseil général
de l’Isère assure des permanences d’accueil au service des
adultes et des enfants en situation de handicap (quel que soit
le handicap).

• Préserver et valoriser les espaces agricoles et forestiers, la biodiversité, les
espaces naturels.
Le SCoT définit des règles précises et
concrètes sur lesquelles les élus peuvent
s’appuyer pour élaborer les projets locaux.
Les documents d’urbanisme : PLU, autorisations commerciales… Doivent respecter
les orientations du SCoT.
Il détermine par exemple les objectifs
de construction de logements neufs par
territoire, il fixe les zones d’implantation
commerciales afin notamment de préser>4

Se penser
ensemble
autrement

Avril 2012
Document de synthèse
sans portée réglementaire

1

Vous y trouverez une écoute, des conseils, des informations sur
les dispositifs et les démarches à entreprendre, une aide pour
construire votre projet de vie, une aide au remplissage des dossiers.
Ces permanences (accueil gratuit et confidentiel) s’dressent aussi
aux familles et aux proches, cherchant des renseignements.

Sur le territoire Sud-Grésivaudan, elles ont lieu à la :
> Maison du Conseil général, avenue Jules david,
38160 St-Marcellin
les 1er, 2è, 3è, 4è mercredi matin et les 2è et 4è mercrdi aprèsmidi de chaque mois.
> Mairie de Vinay, place de l’Hôtel de ville, 38470
Vinay
les 1er et 3è mercredi après-midi de chaque mois.

Pour prendre rendez-vous avec l’assistante sociale chargée de cette mission, téléphonez au : 06 27 82 02 58 ou au secrétariat
de l’association ARIA 38 : 04 76 38 05 85.
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travaux

Du nouveau aux écoles ?

Bref, il y a encore du travail.

EN DIRECT DE LA COMMUNE

A l’intérieur, c’est mieux.
Même si on imagine mal que dans
6 mois, il y aura des enfants dans cette
salle de classe que le couloir ci-dessous
permettra de desservir.

Pas vraiment.
C’est du moins l’impression que donne
le chantier de la future école maternelle.
On a bien vu les fondations être creusées,
les murs s’élever, la charpente être posée
ainsi que les menuiseries,… Et puis, et puis,
plus rien.

Tout se passe à l’intérieur et la Gazette
vous propose un petit tour derrière le
grillage. Et oui, les artisans se garent dans
la cour, ou du moins dans ce qui deviendra
la cour, car pour l’instant c’est le chantier.

Organisation des classes
écoles
écoles maternelles
écoles primaires

école
maternelle

école primaire

à la rentrée scolaire
de septembre 2012
Aucun changement pour les 3 classes
Aucun changement pour 5 classes
Installation de la 6è classe

Lieux et conditions
d’accueil
Salles de classes actuelles
Salles de classes actuelles
1er étage côté Sud (ex salle d’arts plastiques)

à la rentrée
de janvier 2013
Installation des trois classes dans la nouvelle
école maternelle.

La classe de CP peut aussi être installée dans la
salle de motricité de la nouvelle école maternelle.

Au mieux après les
vacances de février 2013

Lors des travaux sur
le bâtiment de primaire

Classes de CM1 et CM2

Accueillies à Pont en Royans

Classe de CP

Installée obligatoirement dans la salle de motricité de la nouvelle école maternelle.
Installée dans la salle de motricité de l’ancienne
école maternelle.
Installées dans le bâtiment préfabriqué actuellement occupé par une classe maternelle.

Une classe à déterminer par les enseignants
Deux classes à déterminer par les enseignants
>6

Et à propos de
la gendarmerie ?
Parlons-en. Un courrier reçu
en mairie au mois de mai
nous informe que le rapport
de phase préalable destiné à
obtenir un accord ministériel
définitif n’a pas reçu d’agrément pour 2012, mais que ce
dossier restait prioritaire pour
2013.
Dans le même temps la caserne
de Pont-en-Royans souvent
délaissée par les militaires en
quête de mutation, vient d’accueillir plusieurs jeunes mutés.
Donc pour le moment, statu
quo, pour les histoires de gendarmes, il faudra se contenter
des rediffusions souvent estivales d’un des chefs-d’œuvre
du 7è art…
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Au QUOTIDIEN

Un nouvel agent
du patrimoine
à la commune !
Patricia Molaro, Saint-Romanaise depuis plus de 15
ans, vient d’être recrutée à la bibliothèque « Le Préau » par un
appel à candidature à l’issue duquel elle a été retenue. Pendant 16
ans, des bénévoles passionnés ont assumé ce service très apprécié des habitants et des écoles avec beaucoup de dévouement,
mais avec l’arrivée des nouvelles techniques de gestion, la bibliothèque s’est professionnalisée et c’est avec soulagement que les
bénévoles ont ouvert la porte à Patricia pour lui confier l’essentiel
de la gestion informatique et de l’animation, même si ce n’est que
pour un petit quart de temps.
Originaire de Savoie dans une station familiale de sports d’hiver,
Patricia dont les parents étaient hôteliers, a appris très jeune le
sens du contact, du service auprès des gens.
Mais c’est de lecture et d’art qu’elle rêve… Arts graphiques,

beaux-arts, décoration, elle touche à toutes ces disciplines : ses
mains la démangent et sa tête fourmille d’idées. A Paris, où bien
sûr, elle est « montée », elle fréquente tous les musées mais
aussi les librairies ! Car les livres recèlent pour elle une passion
d’enfance, elle aime les récits d’aventures, de voyages, les auteurs
classiques que l’on étudie aux écoles aussi bien que les auteurs
contemporains. Quand elle passera le BAFA, ce sera sur le thème
du livre. Arrivée dans la région et faute d’ouvrir son échoppe, elle
s’incrit comme bénévole dans les bibliothèques et anime dans les
écoles les moments de « lire et faire lire ». Aussi à l’aise en informatique que dans l’animation. Elle est recrutée pour un temps
partiel à la bibliothèque de Saint-Just-de-Claix pour un poste laissé
vacant et fait de nombreuses formations à la bibliothèque départementale de l’Isère. Avec son emploi à la bibliothèque de SaintRomans, Patricia a de quoi désormais assouvir sa passion pour
les livres qu’elle catalogue, cote, répertorie, classe, met en scène.
Maman de 3 enfants et en charge d’une grande maison, lui reste
t-il du temps pour lire ?
- « oui bien sûr : la nuit ! »

> ZOOM SUR nos COMMERÇANTs

Le Relais des 4 Routes
Chez Jacqueline et Ali
« Le temps passe vite et il faut du temps pour se faire accepter… », voilà en deux
généralités ce qui pourrait résumer la reprise du Relais des 4 Routes par
Jacqueline et Ali.
Endroit historiquement incontournable de la vie festive de Saint-Romans, « chez
Beauquis », « chez Dany » et aujourd’hui « chez Ali », ce lieu a franchi les années
fièrement dressé au croisement des chemins. C’est en mai 2001, que la SARL SESAM
(Sésame ouvre-toi…) ouvre les portes du Relais des 4 Routes avec à sa tête Jacqueline
et Ali, tout droit venus de Clamart en région parisienne. Le nom SESAM vient de l’abréviation du prénom de leurs enfants Sélim (22 ans), carrossier/peintre à Grenoble et Samir (20 ans) en BTS commerce.
Jacqueline et ses deux enfants s’étaient installés sur Monteux en 1995 suite à une promotion interne au CEA de
Grenoble, poste qu’elle continue d’occuper aujourd’hui. Ali souhaitait rejoindre sa famille, mais pas sans travail donc
cherchera une affaire sur le secteur, alors qu’il est chauffeur de maître et chef de rang à Paris. Après diverses négociations sur Pont-en-Royans, c’est le Relais des 4 Routes qu’ils reprennent murs et fond. Prendre la suite de Beauquis et
Dany pour un parisien haut en couleur dans la campagne iséroise ne s’est pas fait sans quelques difficultés.
Le respect des repas traditionnels (cuisses de grenouilles, petite friture), l’organisation des banquets d’anniversaire
ou familiaux a été conservée par le chef Ali, mais il propose aussi sa spécialité : le couscous. Avec un menu du jour à
11 euros, café compris et une carte de pizzas, l’établissement, accueillant essentiellement ouvriers et touristes, a le
souci de proposer des prix abordables (café à 1 euro !).
Ils ont aussi développé tout un éventail de vente à emporter (hamburgers, kebab, boissons au distributeur…) afin de
séduire une clientèle jeune et de plus en plus pressée. Le bar, orienté depuis peu en direction du carrefour, donne une
nouvelle luminosité au lieu et le grand parking situé en face facilite l’arrêt des clients.
Grâce à leur fort caractère, ils ont su perdurer et tisser des liens commerciaux et amicaux avec leurs collègues restaurateurs (Gilles Benoît à Saint-Just-de-Claix ainsi que Le Roman du Vercors à Saint-Romans) et les associations saintromanaises (Comité des Fêtes).
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ouvrir ses portes

Centre Communal Action Sociale (CCAS)
Aide aux familles pour les repas de la cantine à Pont-en-Royans des CM1 et CM2 à partir de février 2013
Elle sera étudiée au cas par cas avec l’assistante sociale du canton pour les familles qui ne mettaient pas leurs enfants à la cantine de
Saint-Romans et qui rencontreraient des difficultés financières durables ou passagères ne leur permettant pas d’assumer temporairement
ce service. Les modalités de ces aides et leurs montants seront prochainement délibérés par les membres du CCAS et ne sont pas
encore connus à ce jour.

Repas des anciens
Bien que cela soit encore à confirmer, le repas de cette année aura lieu
le dimanche 25 novembre.
En effet, il n’a pas été possible d’avoir une animation pour le samedi 24
et les autres samedis la salle des fêtes était déjà retenue pour d’autres
manifestations. Mais le dimanche est depuis toujours un joli jour pour
faire la fête et comme nos anciens à qui est offert le repas ont au moins
70 ans, ils pourront faire la grasse matinée le lundi matin sans craindre
les représailles de leur patron !

du nouveau a st-romans

> ZOOM SUR UNe employée COMMUNALe

EN DIRECT DE LA COMMUNE

La Boucherie
Charcuterie
GUILLET
a ouvert ses portes à St-Romans !

Nous vous proposons de la viande bovine,
produit du Parc du Vercors et de la charcuterie
artisanale.
Nous tenions à remercier la clientèle qui est
déjà venue découvrir nos produits.

Horaires d’ouverture :
mardi et mercredi de 7h
à 12h30 et de 14h à 19h30 ;
jeudi, vendredi et samedi
de 7h à 19h30
et le dimanche 7h à 12h30.

Une réalisation récente sur Beauregard-Barret

Séverine Corraro : architecture intérieure
Une nouvelle activité sur Saint Romans
Un cabinet d’architecture intérieure s’est ouvert sur
la commune de Saint-Romans, au carrefour des 4 routes.
Séverine CORRARO, diplômée de l’école Boulle, vous
propose les activités suivantes :
> la prise en charge de vos projets de rénovation intérieure ;
> la réalisation de plans, perspectives, descriptifs des travaux ;
> la gestion des budgets et le suivi du chantier (prestations
soumises à devis).
Et aussi :
> les conseils en décoration intérieure (tous types de
revêtements sol, mur,...) et accessoirisassion (luminaires,
mobilier, rideaux,...).
Plusieurs formules sous forme de forfait à partir
de 80 €.
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ouvrir ses portes
Bibliothèque « Le Préau »

Le tribunal des âmes de Donato Carrisi
Les crimes commencent par des aveux.
Rome, sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins,
ses hordes de touristes. Sa pluie battante, ses sombres
ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meurtriers
insaisissables.
Marcus est un homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout où
il se terre. Il y a un an, il a été grièvement blessé et a
perdu la mémoire. Aujourd’hui, il est le seul à pouvoir
élucider la disparition d’une jeune étudiante kidnappée.
Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique.
Elle aussi recueille les indices sur les lieux où la vie a
dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut d’un
immeuble désaffecté. Elle n’a jamais cru à un accident.
Leurs routes se croisent dans une église,
devant un tableau du Caravage. Elles
les mèneront à choisir entre la vengeance et le pardon, dans une ville qui
bruisse encore de mille ans de crimes
chuchotés au cœur du Vatican. À la
frontière de la lumière et des ténèbres.

Nous sommes à Tathmoye, petite ville d’Irlande, dans les années 1950. Lors
des obsèques de la vieille et riche Mrs Connulty, Ellie, seconde épouse du
fermier Dillahan, rencontre Florian Kilderry. Il photographie les endeuillés, les
femmes, le cimetière, la ville.
L’amour s’empare d’eux. Ellie croit qu’elle va rompre avec la monotonie de
sa vie, avec la tendresse sans relief et pourtant sincère de son époux. Mais
Florian, jeune homme depuis peu orphelin, ne songe qu’à quitter l’Irlande pour
l’Amérique et ses nouveaux horizons, libre de toute attache. L’amour pour lui
ne durera qu’un été, mais pour Ellie il sera celui d’une vie. Elle ne se remettra
peut-être jamais du départ de son amant. À moins que son souvenir l’aide à
continuer à vivre…
L’auteur nous livre une histoire inoubliable et une héroïne magnifique. En
décrivant l’indicible, l’impalpable, il se fait l’égal d’un Tchekhov ou d’une
Katherine Mansfield.

Le Bhoutan
Histoires en couleurs de Kunzang Choden
Treize nouvelles pour rendre hommage à la femme bhoutanaise et célébrer
son esprit d’indépendance et le rôle qui est le sien au pays du « Bonheur
National Brut ». Une découverte d’un pays lointain en pleine mutation à travers les femmes qui ne cessent d’en façonner le destin jour après jour.

Rome et l’empire romain
Les dames de Rome de Françoise Chandernagor
Second volet des “Enfants d’Alexandrie”, “Les dames de Rome”, s’ouvre sur
l’arrivée à Rome des trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés
lors du triomphe d’Octave, avant d’être confiés à Octavie, sœur aînée d’Octave
et première dame de Rome, qui vit entourée d’enfants : ceux qu’elle a eu avec
Antoine et ceux qu’il avait eus avec sa première épouse. Après la disparition
brutale de ses frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de
cette tribu impériale, faisant lentement sienne la culture romaine. Si on marie
à peine pubères les autres filles selon des jeux d’alliances complexes, Séléné
reste une paria. Octavie qui s’est attachée à la petite prisonnière, va pourtant
affairer pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l’autre côté de la
Méditerranée, bouleversant le destin de la dernière des Ptolémée.

A l’occasion de l’année
de l’Italie en Isère…
Un petit air d’Italie à
St-Romans !
Le 23 mai, à la salle
du rocher, nous
avons eu le plaisir de
partager des lectures,
des contes et des comptines d’Italie…

l’inde
Shalom India d’Esther David

Avec le programme suivant :
> Comptine « Questo e l’occhio bello »
> Album : Tiramisu
> Comptine « Uno trovo un uovo »
> Album « Bonbons et boutons »
> Comptine « Il cavallo del bambino »
> Pinocchio
> Comptine « Din don campanon »

En plein cœur de la ville d’Ahmenabad, dans le sillage des émeutes de
2002, une nouvelle résidence voit le jour. À l’entrée de chaque bâtiment, une
mezzouza, au mur de chaque foyer, le portrait du prophète Élie. En Inde, la
chose est plutôt rare. Dans ces immeubles, cohabitent trois générations d’une
minuscule communauté juive - autant de destins qui se croisent, s’ignorent,
s’aiment ou s’affrontent, tiraillés entre le poids des traditions et la tentation
de nouveaux horizons.
Merveilleuse conteuse, Esther David dresse ici le portrait d’un microcosme
complexe et coloré, surprenant et attachant, hors du temps, mais résolument
de son siècle.

Devant un public de mamans et d’enfants réjouis, nous avons même eu le privilège
d’entendre une maman d’origine italienne, chanter
une berceuse « al suo bambino ».
Pour finir tout ce petit monde s’est régalé d’un
goûter italien…
Colombe et petits gâteaux, venus tout droit d’Italie,
ont été fort appréciés de tous !

L’écosse
L’été de l’ours de Pelva Pollen
Après le décès de son époux, Letty Fleming emmène ses trois enfants sur
une île d’Écosse. Là, chacun tente de combler le vide laissé par cet homme
plein de secrets, de reconstruire sa vie et de glisser un peu de magie dans
ce morne quotidien. Dissimulé aux yeux de tous, un ours veille sur eux… Un
roman aux allures de conte, délicat et poétique, doté d’une richesse littéraire
rare. Sur fond de guerre froide, une réflexion pleine de finesse sur l’enfance,
le deuil et l’amour familial.
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Découvrir l’Italie avec
de joyeux albums :
« Bonbons et boutons » de Donatella
Guibert, des bonbons
transformés en boutons
pour le grand plaisir des
enfants. Mais jusqu’à quand ?
« Tiramisu » où l’on nous conte
comment est né le tiramisu !
Des Comptines d’Italie :
« Les plus belles comptines italiennes » de L. Brunello

Miam !
La recette
du tiramisu
en page xx

Et pour ceux qui n’ont pas pu venir,
voici un jeu de doigt à faire avec les
enfants :
En Italien
hio
Questo è l’occ
œil)
un
er
tr
on
bello, (m
atello,
Questo é suo fr
œil
(montrer l’autre
iesina,
Questo é la ch
uche)
(montrer la bo
panello.
Questo é il cam
z)
(montrer le ne
in ! (bis)
dr
in
dr
in
dr
Drin drin
n en français
La traductio
Voici le bel œil
Voici son frère
lise
Voici la petite ég
e
tt
Voici la cloche
ing, dring
Dring, dring, dr

Et, Buona ti !
t
giornata a tu

> ZOOM SUR UN AGRICULTEUR

l’irlande
Cet été là de Trevor William

Et pour les plus jeunes

> ZOOM SUR UN AGRICULTEUR		

Pour les fans de policiers…

> ZOOM SUR UN AGRICULTEUR		

Un été de voyages avec la bibliothèque de St-Romans…

FERME LYONNE,
agriculteurs de père,
en père, en père…
« Dans la jungle, terrible jungle, le lion
est mort ce soir… », voilà ce que chantait le groupe Pow Wo… Si la jungle
est terrible pour le lion, la campagne
saint romanaise réussit plutôt bien à la
famille Lyonne. Cela fait plus de 4 générations que ça dure et ce n’est pas fini.
C’est dans la longue ligne droite du bois
de Claix que Jean-Maurice, Françoise et
leurs enfants Tony, Régis et Clémentine
perpétuent le métier de leurs grandpères et arrières grand-pères respectifs. Au début des années 1900, Albert
Lyonne exploitait une petite ferme sur
la commune et effectuait le transport
de sapins du Vercors jusqu’à la plaine.
Frédéric, son fils, reprend la ferme en
privilégiant le travail en commun avec
ses frères Maurice et André. Ils sont
pionniers dans l’arrosage des cultures
qu’ils exploitent sur une quarantaine
d’hectares en noix, tabac et céréales.
Pendant ce temps la relève se prépare,
Jean-Maurice réussit son BEP agricole à
la MFR de Chatte et, à 22 ans, s’installe
comme agriculteur pour se spécialiser
dans l’élevage porcin en pratiquant
l’engraissement. Il reçoit 550 porcs de
25 kg venant de naisseurs et les
engraisse jusqu’à 120 kg en 5 mois.
Cette activité l’occupe 1h30 par jour
dans un emploi du temps déjà bien
chargé. La seule nuisance de cette
activité étant les déjections de ces
animaux, ou plutôt l’odeur qu’elles
génèrent. Jean-Maurice a toujours eu
le souci de les enfouir dans ses terrains
au plus vite afin de créer le minimum
de nuisance.
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Depuis 1993, Françoise l’a rejoint
comme co-exploitante pendant 10 ans,
et à la retraite de Frédéric, elle s’installe avec Jean-Maurice en EARL.
Tony, le fils aîné, blond comme les
blés, a pu s’installer en 2005 suite à
la transmission des terrains de Pierre
et Josette Romey sur 15 hectares de
noyers. Lui, seuls les noyers l’intéressent et il s’agrandit dans un premier
temps sur Saint-Appolinard et depuis
peu sur Chatte avec quelques hectares
supplémentaires dans un joli corps de
ferme situé en face de la maison parentale, il n’y a que l’Isère à traverser. Pas
besoin d’émission de télé pour trouver
sa moitié, Virginie a quitté la capitale du
nougat pour l’accompagner.
Régis a lui aussi décidé de marcher
dans les pas de ses aïeux. En 2009,
il se lance à 22 ans en production
ovine avec 350 mères. Le manque de
pâturages, des bâtiments mal adaptés,
l’obligent à cesser l’élevage l’année dernière. Il cherche aujourd’hui à rebondir
en s’agrandissant car ni sa détermination, ni sa volonté n’ont été affectées.
A la mi-août, Marion, sa compagne, lui
offrira son plus beau cadeau, et devinez
quoi… ce sera un garçon !
Clémentine, 22 ans, n’a pas la fibre
agricole, mais sait se rendre indispensable aux yeux de ses frères lors des
pointes de travail.
Le travail intergénérationnel est leur
culture, la transmission du savoir, un
devoir, le sablier se vide pour mieux
se remplir… « Pourvu que ça dure ! »
conclut papi Jean-Mo…

Au QUOTIDIEN

Au QUOTIDIEN

ouvrir ses portes
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L’assemblée générale des 4 services
ADMR s’est tenue le 5 Juin 2012 à la
salle des fêtes de Saint-Romans, en présence de : Mr Edmond GELLY, maire
de la commune de Saint-Romans, Mr
Bernard PERAZIO, conseiller général,
Mme Mérédith LIETARD, chef du service
autonomie, Mr Pierre-François DUMAS,
directeur adjoint de la Fédération
Départementale ADMR, Mr Gérard
QUIQUINET, vice-président fédéral vie
quotidienne, d’élus, de représentants
familles, de bénévoles et de salariés.

Service Aides à domicile
Présidente : Mme CHARBONNEL
Tél : 04 76 36 16 15
Vice Président : Mr BOURNE
Secrétaire : Mme CARATIS
Sur l’année 2011, 203 clients-adhérents
ont bénéficié des services de l’ADMR du
Royans pour un total de 34 469 heures
effectuées sur l’année par 51 salariées.

ADMR

Tour à tour, chaque service a présenté
son rapport d’activité et financier :
Service de Soins (SSIAD)
Présidente :
Mme TERRIE Tél : 04 76 38 37 64
Infirmières Coordinatrices :
Mme CHEVROL et Mme REVOL
Le service va fêter ses 25 ans d’activité.
En 1987, il a ouvert avec 12 places financées, 2 Aides Soignantes et une Infirmière
Coordinatrice. Le service compte
aujourd’hui 47 places dont 2 places au
Foyer Rose Achard (soit 17 155 journées
à réaliser).
Effectif de 16 salariées, toutes en CDI :
2 infirmières, 1 secrétaire et 13 aides
soignantes qui interviennent 7j/7 sur 24
communes (12 communes du canton et
Pont-en-Royans et 12 communes du canton de St-Marcellin).
En 2011, 66 personnes ont bénéficié de
ce service pour un total de 16 892 jours
d’intervention. Soit 263 journées en moins
que prévues mais il faut noter que le service a eu 506 journées d’hospitalisation.
Sur les 66 bénéficiaires, 9 % ont entre 75
et 79 ans, 15 % ont entre 80 et 84 ans,
21 % ont entre 85 et 89 ans et 35 % ont
plus de 90 ans.
Vie Associative :
Le service a organisé un voyage à Laguiole
en septembre 2011. Ce voyage a été
organisé avec le SSIAD de Villard de Lans.
Tous les participants ont apprécié le dépaysement, la convivialité et les échanges. Les
familles étaient rassurées de confier leur
parent à du personnel connu, qualifié et
à l’écoute. Un film sur ce voyage a été

réalisé et visionné par les participants et
leurs familles mais aussi les salariées, les
bénévoles du SSIAD et certains élus.
Nous remercions les généreux donateurs
sans qui ce voyage n’aurait pas été possible.

Portage de Repas :
Présidente : Mme CHARBONNEL
Tél : 04 76 36 16 15
Responsable : Mr BARDON
Secrétaire : Mme CARATIS
2 salariés à temps partiel ont livré 8 324
repas sur 8 communes auprès de 51
bénéficiaires (moyenne de 27 repas par
jour), soit une augmentation de 8,9 % par
rapport à l’an dernier.
Réduction du déficit par rapport à 2010
dû à l’augmentation du nombre de repas
et à l’augmentation du tarif en 2012. Il faudrait maintenir ce nombre de repas pour
équilibrer le résultat. Prix du repas : 8,70 €
pour plus de 4 repas servis par semaine et
9,20 € pour moins de 4 repas par semaine.

Service Familles
(TISF = Technicien
d’Intervention social et familial)
Présidente : Mme CHARBONNEL
Tél : 04 76 64 04 49
Responsable : Mme TERRIE
Comme mentionné l’an dernier, le service
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TISF est en perte de vitesse aussi bien
sur notre territoire que sur l’ensemble du
département.
En ce qui concerne l’Association du Royans
: 18 familles au lieu de 33 en 2010 ont été
aidées dans les communes du canton ce
qui représente 632 heures réparties pour
372 h en TISF et 260 h en AVS (auxiliaire
de vie sociale).
La majorité des interventions est demandée par le Conseil général pour soutenir
des familles en difficultés. Très peu d’intervention CAF.
Ces interventions sont concentrées sur
les mercredis et le soir à partir de 16h30
(sortie de l’école) jusqu’à des 19h et plus,
ce qui entraîne des difficultés pour l’élaboration des plannings.
Notre TISF du Royans participe avec 2 de
ses collègues TISF à des CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement Scolaire) dans
deux écoles primaires : à St-Just-de-Claix
et à La Sône. Ces interventions consistent
à de l’aide aux devoirs par une approche
ludique et personnalisée.
Pendant l’année, il a été organisé plusieurs
sorties : une journée au parc animalier de
Peaugres, un après midi de visite et dégustation à la chocolaterie de Chatte, une
visite guidée de l’aéroport de St-Etiennede-St-Geoirs. Le service prévoit en 2012
un atelier créatif réservé aux mamans.
Malgré tous les efforts qui sont faits pour
diversifier les activités des TISF, nous
sommes inquiets pour l’avenir de ce service.

A la création de l’association en 1976,
2 800 heures étaient réalisées par an alors
que c’est le chiffre réalisé actuellement par
mois. Avec l’arrivée de l’APA en 2002,
le travail consiste à plus d’aide humaine
sur des temps d’interventions de plus en
plus courts (30 min). Les heures APA
représentent 22 000 heures sur les 34 469
heures réalisées.
Depuis plusieurs mois, des caisses de
retraites (CARSAT) réduisent, voire même
suppriment les heures accordées. Plus de
financement pour les GIR6 et seulement
2h par mois pour les GIR5.

Obligation de revoir chaque dossier afin
de trouver une solution adaptée à chaque
situation. L’association ne souhaite pas
suivre les directives des instances consistant à revenir au service mandataire c’està-dire des emplois précaires.
Dans le cadre de la Démarche Qualité
une enquête de satisfaction a été réalisée
auprès des clients par les bénévoles. Le
résultat fait ressortir une nette satisfaction
du travail accompli par un personnel compétent.
Pour assurer les prestations, l’association
travaille conjointement avec le Service
de Soins de l’ADMR, le Territoire, les
Assistantes Sociales.
Sans les aides de la CCBI, l’association ne
pourrait pas équilibrer son budget annuel.
La grosse dépense reste toujours le problème des frais kilométriques avec un
territoire très étendu.

Mr PERAZIO tient à souligner que l’ADMR sur notre canton est une vraie entreprise de professionnels. Au total 70 salariés
aident plus de 5 % de la population du
canton. L’aide de l’APA augmente car
la pyramide des âges vieillit. Sur les prochaines années, il faudrait que le montant
de l’APA double pour pouvoir suivre l’évolution de la pyramide des âges.
Il faut trouver des solutions de financement !!! De plus, avec la désertification
médicale dans les 2 ans, 5 ans, à venir, il
faudra développer les soins infirmiers pour
pallier aux manques de médecins.
Mr GELLY est attentif et intéressé par
le travail des associations de l’ADMR.
Les bureaux situés dans sa commune
permettent aux habitants d’être bien servis par l’ADMR. Avec la diminution des
aides des caisses, les bénéficiaires doivent
prendre conscience que le tout gratuit
n’est pas une solution durable.

Les demandes de dérogations scolaires
des enfants de Saint-Romans
Dès le mois de novembre, les enfants de l’école
maternelle intègreront leur nouvelle école et un an
plus tard ce sera le tour des enfants de l’école primaire dans un bâtiment entièrement réhabilité.
Ce seront donc plus de 200 enfants qui bénéficieront d’installations
modernes, confortables, sécurisées, totalement accessibles à tous, pour
y recevoir dans les meilleures conditions l’éducation et l’instruction de
leurs jeunes années avant de s’en aller au collège.
En priorisant dans ses investissements, la construction des écoles,
la commune entend assumer son devoir envers les enfants SaintRomanais qui représentent l’avenir dans toute société et envers les
générations suivantes.
Le coût de cet investissement (3,6 millions €) mérite qu’en retour,
chaque enfant résidant à Saint-Romans soit inscrit dans l’école de
son village et non pas, quelqu’en soient les raisons (travail, nourrice,
transport) dans une école extérieure pour laquelle la commune se
devrait d’acquitter envers la commune d’accueil, des frais de scolarité inhérents à l’enfant, l’obligeant ainsi à payer à la fois, une école
parfaitement adaptée pour le recevoir mais qui serait sous occupée
(donc menacée de fermeture de classe) et en même temps une
contribution pour l’école d’une autre commune.

D’autant que la commune dispose de services périscolaires aux
horaires parfaitement adaptés pour les recevoir en dehors des heures
de cours :
• Une garderie périscolaire qui fonctionne le matin, le midi et le soir,
• Une cantine scolaire
• Des assistantes maternelles
• Un centre de loisirs pour les mercredis et toutes les vacances scolaires.
De ce fait, les dérogations dites « de droit » accordées
par l’Inspection Académique et qui sont très restrictives, ne concernent pas notre commune.
De même que pour ne pas pénaliser
les autres communes nous n’acceptons aucun enfant d’une commune
extérieure, nous ne donnons
aucune dérogation pour que
nos enfants aillent accomplir
leur scolarité ailleurs qu’à
Saint-Romans.
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un portrait, un métier
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Amicale des donneurs de sang
Une dynamique sang pour sang
gagnante
L’amicale des donneurs de sang de
St-Romans/St-Pierre-de-Chérennes et
celle de Pont-en-Royans/St-Just-de-Claix
en agissant ensemble ont permis de relancer la dynamique des dons du sang auprès
de la population de nos communes, en
mettant en place diverses opérations dont
notamment :
> la distribution de suppléments de repas
servis en plus de la collation : repas chaud
viande-légumes en février (très apprécié en cette période de grand froid),
pizzas-quiches-salade en mai à St-Pierrede-Chérennes (où nous avons été cependant indignés de devoir refuser près de
20 personnes, l’établissement Français du
Sang manquant de signalétiques codes à
barres) ;
> la distribution de flyers dans les boîtes
aux lettres, sur les voitures des parkings,
chez les commerçants ;
> la publicité dans les journaux, sites internet officiels des communes et affichages
publics.
Enfin, nous nous efforçons d’accueillir les
donneurs à chaque prélèvement pour
les remercier de leur geste et pour les
informer des animations mises en place
par l’Amicale afin de sensibiliser un plus
grand nombre de donneurs. Nous aidons
également la personne de l’EFS chargée
de la collation. Le nombre de dons a ainsi,
sur ces deux collectes, augmenté de 83 %.
Et surtout, le 7 juillet, nous avons
organisé notre première randonnée
pédestre, la journée fut radieuse…
Grâce au soleil bien sûr, mais surtout grâce
à l’excellente ambiance dans laquelle elle
s’est déroulée.
3 parcours, rigoureusement flèchés :
7 km (dragonnières, forêt de claix), 13 km

(St-Romans et St-Pierre-de-Chérennes)

(St-André, Monteux, Pas de la Chouette,
Trémini, Beauvoir) et 20 km (même parcours avec une boucle par Serre Cocu,
la guadeloupe), 2 points de ravitaillement
généreusement pouvus d’eau fraîche, de
fruits, de goûters énergétiques et d’ombre
avec des bancs pour se reprendre avant
les grandes descentes, ont permis à environ 140 randonneurs de trouver chacun
son plaisir et revenir enchanté. 99 % de
gens satisfaits : il y a toujours un ou
deux grincheux pour qui rien ne va (mais
nous les avons vite oubliés !).
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des personnes membres
du comité des fêtes de St-Romans pour
l’aide importante qu’elle nous a apportée
dans la préparation de cette journée,
et notamment en offrant à l’arrivée de
chaque randonneur un repas (salade de
riz-saucisse-fromage et glace). Sans oublier
le Cyclo-Club de Saint-Romans qui nous
a prêté son matériel de flèchage et ses jerricanes, l’USSR qui nous a prêté ses grands
bacs pleins de glace appréciée par le chocolat. Bravo l’entraide entre associations !…
Un grand merci également à notre nouveau boucher, Damien GUILLET, qui, au
lendemain de l’inauguration de sa boucherie, a eu la gentillesse de nous faire profiter
des restes de son buffet (kir, pizzas et
quiches).
Tous les efforts déployés dans l’organisation de cette manifestation ont été
largement récompensés et nous sommes
particulièrement ravis de pouvoir, grâce

is du Sang) :
EFS (Etablissement França
n° vert 0800 109 900
g.net
www.rhonealpes.dondusan
> AGENDA des dons
L’été, par un nombre accru d’accidents, voit les besoins en sang augmenter : la prochaine
collecte à St-Romans aura lieu le 13 août de 17 h à 20 h : y seront offert par l’amicale un taboulé (ou plat frais équivalent) et un dessert d’été (fruit ou glace)
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KIT GRIMPE
Une petite entreprise qui grimpe,
qui grimpe…

à ce petit bénéfice financier, continuer à
promouvoir les futures collectes de sang.
Cette première sera renouvelée l’an prochain, tous les randonneurs ayant promis
de revenir…
En donnant votre sang, votre plasma ou
vos plaquettes, vous réalisez un geste
concret qui peut sauver des vies.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, et êtes
en bonne santé, vous pouvez donner
votre sang : 4 fois par an pour les femmes
et 6 fois par an pour les hommes (avec
un intervalle minimum de 2 mois entre
chaque don).

Lille 2011

La société Kit-Grimpe, Saint-Romanaise
depuis 1994, est spécialisée dans les structures artificielles d’escalade.
La passion de la montagne de son fondateur
et actuel dirigeant, Bruno Boissier, est à
l’origine de l’entreprise.
Né dans la région parisienne, il s’installe
à Presles en 87, où il tient l’auberge tout
en passant son temps libre à escalader les
falaises environnantes.
Lui vient alors l’idée d’équiper l’une des
façades de l’auberge de prises d’escalades
qu’il réalise lui même dans son atelier.
Il ne tarde pas à les commercialiser, puis
passe à l’étape supérieure en réalisant des
murs complets. Ces murs sont constitués
d’une structure métallique, recouverte de
panneaux de bois créant des reliefs, puis de
résine teintée. Sur ces volumes viennent se
fixer les prises d’escalade.
Les murs sont de plus en plus volumineux
et un an après sa création en 90, l’entreprise
réalise la fameuse tour de Vaux en Velin,
qui est alors la plus haute structure arti-

:
ise Kit Grimpe, c’est
Aujourd’hui, l’entrepr
lisés : Tour
nds projets déjà réa
gra
de
et
es
nn
rso
22 pe
ampionnat du
mnase de Chatte, ch
de Vaux en Velin, gy
Paris/Bercy…
monde d’escalade à
• www.kit-grimpe.fr
Bruno@kit-grimpe.fr

ficielle d’escalade au monde (46 m).

Paris/Bercy en septembre prochain.

Rapidement le petit atelier installé sous la
mairie de Presles devient trop exigu, sans
parler des transporteurs qui apprécient
modérément les virages de la route de
Presles l’hiver !

Au début de cette aventure le marché était
naissant et la concurrence entre constructeurs existants se faisait alors sur l’innovation
technique. Kit-Grimpe a ainsi mis au point
des murs sur vérins hydrauliques, des murs
sur remorques pour des animations ponctuelles ou bien des murs accessibles aux
personnes handicapées en partenariat avec
des associations.

L’heure est venue de déménager dans la vallée et le choix se porte tout naturellement
sur Saint-Romans, facilement accessible et
dynamique.
La société s’est développée et compte maintenant 22 salariés, compétents et efficaces.
Elle fabrique des murs d’escalades pour la
France entière et les pays limitrophes.
Ses réalisations sont diverses, ainsi tout près
de chez nous le mur du collège de Chatte,
mais aussi de grandes salles d’escalade privées telles que Mur Mur à Lyon ou Paris,
ou bien encore, tout récemment, sont sortis
de l’atelier les murs d’escalade de vitesse et
de difficulté du championnat du monde de
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A l’heure actuelle le marché s’est considérablement développé et tout gymnase
souhaite avoir son mur d’escalade. Les fabricants se sont multipliés et viennent pour la
plupart des pays de l’est. Rares sont ceux qui
produisent encore entièrement en France.
Dans un marché devenu difficile, Kit-Grimpe
est fière de continuer à promouvoir la
qualité française et de contribuer, avec tant
d’autres, au dynamisme industriel du SudGrésivaudan.

gros plan sur l’atelier des arts

gros plan sur l’atelier des arts

zoom sur une association
Qui ne connaît pas l’atelier des arts ?

C’est déjà une longue
histoire !…
L’association est créée en mars 1988 par
Marie-Thérèse ROSIAK, une passionnée
de peinture, qui n’avait qu’une idée en
tête : faire venir les Beaux-arts à la campagne !!! Josette MARREL, non moins
passionnée la rejoint très vite. C’est
le départ d’une très belle aventure…
Marie-Thérèse assure la présidence et
Josette la vice-présidence.
Les premiers cours de dessin commencent
sous la houlette d’Anne SARRASIN, dans
une salle mise à disposition par la mairie.
D’autres cours sont créés : peinture à
l’huile animé par Françoise MELCHION
et peinture sur soie, animé par Josette.
Afin de transmettre aux adhérents des
connaissances et du savoir-faire, MarieThérèse et Josette se forment aux Beauxarts de Grenoble.
à chaque rentrée, le nombre d’adhérents
augmentaient et la salle devenait trop
petite… En1990, Jean-Claude MATRAS,
octroie à l’association, des locaux dans un
vieux bâtiment proche de celui occupé
actuellement. Que de souvenirs pour

> INFOS PRATIQUES & AGENDA

Marie-Thérèse Rosiak

toutes les deux : le froid, les conditions
de travail rocambolesques, les fous rires
les sorties en plein air…
Au bout de 7 ans, après avoir donné
toute son impulsion et toute son énergie
pour l’atelier Marie-Thérèse a décidé de
passer le relais. Mais avant tout, heureuse
d’avoir réussi à faire venir les Beaux-arts
à la campagne !!…
Et c’est Josette qui accepte d’assumer la
présidence. L’atelier se développe. Plus
de cours, de formateurs, le nombre d’adhérents s’accroît. Le succès de l’exposition annuelle devient tel, que de plus en
plus d’artistes souhaitent exposer.
En 1996, l’atelier est installé dans le local
que nous connaissons. Le nombre d’adhérents croît toujours avec une moyenne
de 100 inscrits et même plus (moyenne
de 130 à 104 inscrits…).
La gestion d’une telle association et
des expos deviennent lourdes. Malgré
une population essentiellement féminine,
ces dames arrivent toujours à trouver
des hommes pour les aider. C’est aussi
l’époque mémorable où le plaisir de
peindre se conjuguait avec celui de passer de bons moments ensemble : les
Vamps (inoubliable !!!), les soirées déguisées, les « 3è mi-temps », les voyages…!!!
Les gardes, la nuit dans la salle des fêtes,
au milieu des tableaux…… Aaaah, ce
qu’on s’amusait !
Puis en 2002, Josette de plus en plus sollicitée passe le flambeau à Michel NAUD.

Michel s’entoure d’une
équipe solide
et dévouée. Il
modernise les
équipements, la
gestion s’informatise, un site internet est créé.
Les cours sont dédoublés et d’autres
voient le jour, de nouveaux animateurs
apportent un regard neuf. De nombreux
stages sont proposés : huile, aquarelle,
trompe-l’œil, modèle-vivant, pastel…
Les expositions s’embellissent, les invités d’honneur sont remarquables. La
renommée atteinte par l’Atelier des Arts
dépasse largement le cadre du canton,
voir, les limites du département.
A partir de 2006, les expositions se
font tout les 2 ans. En 2009, se crée le
Chemin des Couleurs. En 2011, Michel
fait part de son intention de démissionner et confie l’atelier des Arts à une
nouvelle équipe, dont la présidente est
Anita AGERON.
Et tout ceci, grâce à Marie-Thérèse
et toutes les personnes précédemment
évoquées bien sûr et ceux et celles qui
n’ont pas été cités, mais qui ont participé
et donné leur temps sans compter pour
continuer cette belle aventure !!
N’oublions pas non plus que l’Atelier des
Arts ne pourrait exister, sans l’aide et le
soutien de la municipalité.

> Les dossiers d’inscription seront envoyés en juillet.
Date limite des inscriptions le 6 septembre 2012.
Les cours débuteront le 1er octobre 2012, dans un atelier repeint à neuf,
grâce à l’aimable participation de la municipalité.
> Forum des associations le 8 septembre 2012 à AUBERIVES.
> Assemblée Générale le 28 septembre à 18h30.
Vous souhaitez vous inscrire ?
Tél. : 04 76 64 09 85
E-mail : contact@atelier-des-arts.fr
Web : www.atelier-des-arts.fr
Adresse : 171, rue du 19 mars 1962 - 38160 Saint-Romans
> 16

Qui ne connaît pas l’atelier des arts : les cours
Les cours sont animés par des
artistes professionnels ou amateurs expérimentés.
Josette MARREL : aquarelle non
débutant.
Yan VITA : dessin, Acrylique, huile,
sculpture.
Né en 1972, ancien élève de l’école
des Beaux-arts et de l’école de dessin
académique de Saint-Etienne, Yan VITA
a toujours fait le choix d’un art figuratif.
A la fois dessinateur, sculpteur et peintre,
il essaie d’exprimer la beauté et la profondeur de l’âme ; ses sujets de prédilection sont le portrait et le nu. Formes,
lignes et courbes, matières, couleurs
deviennent dans son travail signes de
l’insaisissable de l’être.
Formateur et animateur en arts plastiques
depuis plus de 15 ans, il se consacre aussi
à l’art sacré : une de ses réalisations les
plus importantes étant le mémorial de
Tibhirine à l’Abbaye d’Aiguebelle dans la
Drôme, où l’on peut admirer une installation d’une vingtaine de sculptures.
Yan travaille à l’atelier depuis 2007.

Berthe
LAMBERT :
peinture sur soie.

opère ! Quelques astuces techniques, un
brin de fantaisie, le plaisir de peindre est
là et l’expression devient possible.

Valérie ROUX :
techniques mixtes débutant.
Autodidacte, Valérie a toujours aimé
dessiner. Pendant quelques années, elle
a vagabondé entre diverses techniques
pour mettre en couleurs ce que les mots
ne disaient pas. Déjà son regard se portait sur des portraits et scènes de vie, ses
sujets de prédilection. Elle aime parler
des gens. Un regard, un sourire, une posture sont autant d’invitation à la création.
Valérie s’est cependant arrêtée de
peindre durant une très longue période.
C’est en entrant dans l’association de
l’Atelier des Arts de St-Romans que
l’envie de créer lui est revenue. Elle a
vécu cinq années riches d’enseignements,
de belles rencontres et d’une formidable
énergie.
A son tour, Valérie essaie de transmettre
ce qu’elle a appris en animant un groupe
de peinture en techniques mixtes à l’Atelier des Arts. C’est avec beaucoup de
plaisir qu’elle a accepté d’ouvrir ce cours
de « découverte de la peinture et du
dessin », cours proposé aux personnes
qui se sentent une âme d’artiste mais qui
ne savent pas comment l’exprimer…
Un petit coup de pouce et la magie

Anita AGERON : aquarelle débutant.
Toute petite déjà, Anita adorait le dessin. Les années passant, la passion était
toujours là.
Adulte, elle décide de mettre des couleurs et suit une formation à l’atelier des
3 soleils à Lyon. Ensuite, elle prend des
cours d’aquarelle avec Janika à Bron.
Puis Anita s’installe à St-Romans. Elle
s’inscrit alors à l’Atelier des Arts pour
suivre des cours d’aquarelle avec Etienne
Verchère, Léon Filc, Josette… Arrive une
période où elle ne peut plus suivre les
cours ; elle travaille seule, mais continue à
participer aux expositions et à quelques
stages… Quelques années passent et
Anita choisit de reprendre des cours
de dessin tout en continuant à faire de
l’aquarelle… Ses sujets préférés, la danse,
la nature et la lumière
Comme pour une photo, elle aime surprendre un rayon de soleil sur une fleur,
sur un insecte, une goutte d’eau… Des
vieilles pierres ou une lumière sur un(e)
danseur(se). Sa particularité : le brou de
noix !!…
C’est alors que Michel NAUD en 2010,
lui demande d’animer un cours d’aquarelle pour débutants.
Avec les conseils de Josette, elle essaie
de faire découvrir et transmettre les
bases de l’aquarelle et fait partager à son
groupe “les joies de peindre à l’eau”…

Les œuvres de Shahab Tolooïe lors de la dernière
expo de l’Ateliers des Arts.

Qui ne connaît pas l’atelier des arts : les expo
L’exposition, c’est aussi la préparation une semaine avant :
Tout dans les bras : transport et installation des grilles.
Tout dans la tête : systèmes d’éclairage
des tableaux et alarme.
Tout dans le doigté : lavage, repassage,
épinglage de 150 m de tissus coupés
en morceaux pour laisser passer les fils

électriques…
Réception des tableaux, choix d’harmonies, accrochage des tableaux, décoration
florale de la salle.
Cette année, la 23è exposition de peinture a été inaugurée le 25 mai et s’est
clôturée le 3 juin.
L’invité d’honneur, Shahab TOLOOÏE,
qui nous a fait découvrir ses magnifiques
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toiles et aquarelles colorées. Ses œuvres
sont fortes, force des traits, puissance du
mouvement et des couleurs.
Shahab a animé un stage « peindre un
portrait en couleur » les 2 et 3 juin à
l’atelier. Les participants sont repartis
satisfaits avec l’envie de recommencer !!
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Club Notre Rocher

La traditionnelle Assemblée Générale
a eu lieu le 20 janvier, après la présentation d’un bilan positif le bureau a été
reconduit à l’unanimité. Nous comptons cette année 98 adhérents, le club
continue à attirer de nouveaux adhérents, ce qui pérennise l’association si
importante pour les aînés. La galette
des rois a conclu cette sympathique
après-midi.

> Pour ne pas faillir à la formule
consacrée, « A l’heure où nous
mettons sous presse », la randonnée pédestre organisée en partenariat avec le Don du Sang a eu lieu
le 7 juillet. Nous ne manquerons
pas d’en reparler plus longuement.
> Le traditionnel vide-grenier se
tiendra le 19 août au centre
du village et en accord avec la
municipalité que nous remercions,
s’étendra cette année du parking
de la pharmacie jusqu’au carrefour
des écoles, (route de St-André). Le
CDF vous proposera un stand de
restauration voisin de la buvette,
devant les kinésithérapeutes.
Renseignements et résas :
06 79 40 45 08

Le temps clément fut de la partie, le
11 mai, pour notre concours annuel de
coinche et de pétanque. Seulement 10
doublettes pétanque et 80 aux cartes
autant dire que ce ne fut pas la grosse
affluence.

> Le 20 octobre et pour la première fois au sein du village, la fête
de la bière s’installera avec repas
choucroute et chansons bavaroises.

> Enfin, le 16 décembre une
journée diots-tripes est prévue à la
salle des fêtes.
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Déplacement du Club Notre Rocher
à Serre-Ponçon, afin d’y découvrir en
bateau la plus grande retenue d’eau de
France ainsi que son barrage impressionnant. La visite du musée du miel fut
très instructive, guidée par des apiculteurs passionnés.
Un savoureux repas dans ce cadre
enchanteur entre eau et montagne vint
couronner cette savoureuse journée
ensoleillée.
> le club Notre Rocher en deuil
Nous avons la tristesse
d’apprendre le décès de
Marguerite Bourg, notre
doyenne du village et de
notre Club, à l’âge de 103
ans. fidèle au Club pendant
34 ans, elle laissera un
souvenir lumineux. Elle est
partie fleurir le paradis.

La présidente vient
d’atteindre ses 80
printemps et reste
toute surprise de
découvrir son
gâteau d’anniversaire !

> Le 7 septembre, thé dansant
à la salle des fêtes.

> Après le succès remporté, une
nouvelle date est fixée au
20 novembre pour le Salon des
Artisans et Commerçants. Le CDF
a pensé intégrer à cette manifestation la zone intercommunale St-Justde-Claix/St-Romans ainsi que les
Associations de la Commune. Nos
exposants seront présents dans la
salle des fêtes et sous chapiteau, un
circuit vous sera proposé.
Un animateur sera présent toute la
journée pour vous guider.

Le cabri fut cette année dégusté à
St-Antoine-l’Abbaye, le 12 avril, 60 participants ont pu profiter de ce met
saisonnier qui nous ravit au fil du temps,
dans une ambiance très conviviale.

Paroisse Saint Luc du Sud Grésivaudan
s vous
Le Comité des Fête
souhaite un bon été ver
ou
et espère vous retr
nombreux lors de
ces manifestations.

Bernard : 06 84 81 09 96
Fred : 06 73 00 33 89
Jacqueline : 06 99 52 44 16
Pierre-Yves : 06 79 40 45 08

Vous avez des enfants de 3 à 6 ans, c’est
avec joie que nous vous invitons à partager un moment pour découvrir Jésus.
L’éveil à la foi permet à un enfant de
découvrir combien il est aimé de Dieu.
Qui mieux que ses parents peuvent amener l’enfant à cette découverte ?
L’éveil à la foi n’est en aucun cas une
catéchèse ou une pré-catéchèse. C’est
un temps d’imprégnation plus encore
que d’initiation pour les enfants de 3 à
6 ans. Ils peuvent être accompagnés de
leurs parents ou d’un autre membre
de la famille, rassemblés autour d’une
animatrice.
Que votre enfant soit baptisé ou non,
que vous soyez pratiquant ou non, l’éveil
à la foi accueille tous les parents qui sont
en recherche.

Chaque famille arrive avec sa propre
histoire.
Qu’y fait-on ?
On y découvre par le jeu, qui nous
sommes, qu’il fait bon d’avoir une famille,
des amis, des gens qui nous aiment. On
parle de la vie, mais aussi de la bible
et de l’histoire de Jésus. On apprend à
connaître l’amour de Dieu, et Jésus Christ
en écoutant des histoires, en chantant
et en réalisant des petits bricolages. On
y rencontre d’autres enfants et d’autres
parents avec qui l’on partage un moment
de convivialité.
Où et quand ?
Les rencontres ont lieu à la cure de
St-Romans tous les 2 mois (5 rencontres
par an) le samedi matin entre 9h30 et
11h15.
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> contact

> AGENDA 2012
> AGENDA 2012
> AGENDA 2012

Voici l’été et son cortège d’animations
proposé par la joyeuse équipe du
Comité des Fêtes.

> Contacts pour
touT renseignement

Les personnes présentes aux réunions
ont pu tout au long de l’année, redonner
entrain et envie de recommencer les fêtes
sur le canevas de l’an passé.
Les thé-dansants n’ont manqué aucun
pas et ont réuni en musique les habitués
venus des communes voisines et qui ont
profité de ces matinées désormais inscrites
à l’ordre du jour ! Nous avons une petite
pensée pour une personne que l’on voyait
souvent sur la piste et qui vient de nous
quitter.

> AGENDA 2012

> Président : Pierre-Yves
CHICHILIANNE
> Vice-président : Bernard ROUX
> Trésorière : Francine WEBER
> Trésorière adjointe : Véronique
BELLIER
> Secrétaire : Fred GODIER
> Secrétaire adjointe : Jacqueline
GIRARD
> Membres actifs : Bruno BOUVIER
– Josette VICTORIA - Brigitte et
Sylvestre CESA – Marc CHEVALLIER
– Danielle FLANDRIN – René
FLANDRIN – Anne-Marie GALLIO
– Yolande et Daniel MARTIN –
Jeanine PASCAL – Jean-Claude
PELEGRINELLI - Franck VEYREINC
- Sandrine et Jérôme WEBER - Ali
BAFKER, Alexandra CHOVIN et
Hubert FLANDRIN
à qui nous souhaitons la bienvenue.

> AGENDA 2012

> le nouveau bureau

La toute jeune association a récemment
fêté sa première année et apporte désormais ses idées de partage et d’activités.
Le 16 mars 2012, l’Assemblée Générale du
comité des Fêtes s’est tenue dans la salle
des Fêtes sur convocation du Président
et dans son mot d’accueil, Pierre-Yves a
tenu rappeler les efforts dispensés par les
sympathisants qu’il a remercié pour leur
implication.
Après lecture des bilans moral et financier approuvés à l’unanimité, le bureau
est ainsi constitué :

> AGENDA 2012

Le comité des fêtes

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
> Nathalie Huillier à Chatelus
06 79 74 11 73
> Laurence Roberjot à St-Romans
06 18 75 91 70
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TENNIS CLUB DE ST-ROMANS

> Le 25 juin, voyage projeté à Lyon et Beaujolais.
> Le 5 août, Pique-nique au
Mont noir.

recueillement. Cette journée se termina
par l’apéritif de l’amitié et du souvenir à la
salle des fêtes.
Le 23 mars, repas cabri, dans la Drôme à
Meymans, et dans la bonne humeur !

ON RECRUTE !

Le 19 mars, cette année, marquait le cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie et des combats de Maroc et Tunisie,
où plusieurs millions de français ont passé
une partie de leur jeunesse, 30 000 y ont
laissé leur vie et leurs 20 ans, 300 000
furent blessés.
Pour beaucoup, mais surtout pour nous
anciens combattants, ce 19 mars 1962
est une date importante que nous devons
commémorer pour le devoir de mémoire
et par respect pour ceux qui ne sont
plus là.

Ce 19 mars 2012, une délégation, avec
bien sûr notre porte drapeau Claude
Meynier, s’est rendu, le matin, au mémorial départemental à Montferrat dans
le nord isère, où plus de 150 drapeaux
représentaient la FNACA avec une foule
importante.
Et, à 18 heures, ce même jour, avait lieu
la cérémonie au monument aux morts de
St-Romans, avec la présence des représentants des municipalités de St-Romans
et Beauvoir-en-Royans, des sapeurs pompiers de la FNACA, et la population avec
quelques enfants ; dépôt de gerbes par
Edmond Gelly, maire et Louis Beyle, président de la FNACA, puis une minute de

Le 24 mars, une délégation avec le drapeau, à St-Gervais, assiste à l’inauguration
de la place du 19 mars 1962.
Le 11 mai, réunion de secteur des
13 comités FNACA du Sud-Grésivaudan,
organisée par le comité de Vinay à la
salle des fêtes de Beaulieu, où plus de 80
anciens combattants se sont retrouvés
pour des débats fructueux et à cette
occasion le trésorier général de la FNACA
départementale Humbert Vitaloni, a remis
officiellement, à notre ami Paul Charvin, la
médaille d’honneur et de reconnaissance
de la FNACA, récompense amplement
méritée pour notre secrétaire qui se
dévoue depuis 1965 au sein du comité de
St-Romans. Félicitations !

Une association d’animation à la bibliothèque…
En créant une association
loi 1901 d’animation pour
la bibliothèque avec un
bureau et des bénévoles
membres actifs comme
dans toute association, il
sera possible d’organiser
différentes manifestations
culturelles, artistiques, à
thème, festives avec un
budget propre et une gestion indépendante de la
bibliothèque qui est communale.

L’idéal serait donc d’avoir des
membres de l’équipe de la
bibliothèque avec des membres
extérieurs intéressés par ce
projet.
Si l’idée vous séduit, si vous souhaitez
organiser avec nous des soirées lectures gourmandes, des goûters lectures
sur l’herbe pour les enfants, des ateliers de savoir-faire avec publication de
petits livrets illustrés (pâtisseries, cuisine
régionale ou étrangère, décoration ou
fabrication d’objets), expo de photos à
thèmes, ateliers d’écriture pour nouvelles
ou romans, concours de « cadavres
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exquis* » et toutes les autres idées et
projets que vous souhaitez voir se réaliser…
Parlez en à l’accueil de la bibliothèque pour qu’ensemble nous
puissions créer cette nouvelle
association !

> Président : Christian Jacob
> Trésorière : Patricia Ruzand
> Secrétaire : Barbara Meynet
> Responsables équipement, entretien : Olivier Meynet, Renaud Rey
> Membres actifs : Christian
Petetin, Emmanuelle Agnès,
Stéphanie Rey, Marlène et Miguel
Marques.

L’Ecole de Tennis
L’école de tennis a été encadrée cette
année par NOUPRATH POU dit RATH.
L’école comptait 25 enfants répartis en
3 groupes. Les cours se sont déroulés à
St-Romans et au gymnase de Pont-enRoyans lors de la période hivernale.
Cette année, nous avons pu rencontrer à
2 reprises les enfants de l’école de tennis
de Pont-en-Royans le 30 mai et le 13 juin.
Les enfants ont été satisfaits de pouvoir
appliquer tout ce qu’ils ont appris durant
l’année.
L’an prochain, les cours seront toujours
assurés par Rath.
Nous sommes sur le projet d’inscrire des
équipes jeunes (11-14 ans) en compétition.

Manifestation
Afin de clôturer l’année sportive, les
parents, enfants et membres du club se
sont retrouvés le 30 juin pour une journée conviviale.
Les enfants ont réalisé un petit tournoi
interne. Après une bonne pause déjeuner,
les plus courageux ont affronté la chaleur
pour échanger quelques balles.
Les plus motivés ont même essayé la
fameuse « machine lanceuse de balles »
sous le regard bienveillant du Président
Christian et de l’entraîneur Rath.
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Championnat FFT
Cette année, le TC ST ROMANS
a été représenté avec 2 équipes
masculines dans le Championnat
Interclub Seniors :
> l’équipe 1 (3è division) composée
de Christian, Alex Régis et Olivier
ont terminé à la 3è place ;
> l’équipe 2 (6è division) composée de Jean-Luc, Christian P., Fabrice,
Camille, Nicolas et de Théo ont terminé à la 3è place…
Bravo aux 2 équipes pour leur enthousiasme, leur esprit de compétition et
de porter haut les couleurs du tennis
St-Romanais à travers les différentes rencontres dans le nord Isère.

d

*cadavres exquis : jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs
personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir
compte de la collaboration ou des collaborations
précédentes.

> DIVERS

ri
12, repas Cab
Le 23 mars 20

La gazette est toujours l’occasion pour nous de faire un point
sur les 6 mois écoulés ainsi que
sur le futur du club.

> le bureau 2011/2012

> Dates
à noter

FNACA
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> Pour tout renseignement,
vous pouvez consulter le site
du TC Saint-Romans, à l’adresse
suivante : http://site.voila.fr/
TCSAINTROMANS ou téléphoner au 06 17 29 81 05.
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Union Sportive St-Romanaise

En U15

U10-U11

Les U10 ont connu des débuts difficiles, ce
qui s’explique par la découverte d’un nouveau
football (jeu à 7, terrain plus grand) mais la
seconde partie de saison fut très encourageante, ce qui montre que les entraînements
ont fini par payer.
Les U11 ont connu une saison presque parfaite, puisque seulement quelques défaites
sont venues noircir le bilan de ces jeunes. C’est
un groupe attentif et très appliqué avec d’évidentes qualités. La victoire lors du tournoi de
Veynes, le 8 mai sera venue couronner cette
formidable saison. J’espère qu’ils porteront
encore longtemps et de plus en plus haut les
couleurs de l’USSR.

Les U15 sont cette année en entente avec
le FC St-Just-de-Claix et sont sous la direction
de Dimitri Rosier cette saison. Des résultats
mitigés pour cette formation hétérogène qui
ne compte que très peu de 2è année. Ce
manque d’expérience a manqué à cette
équipe dans certains matchs serrés, où il n’a
pas manqué grand chose pour l’emporter. En
poule de brassage, les jeunes remportent un
match et font un match nul pour finalement
réussir à se maintenir au même niveau. La 2è
phase fut assez difficile pour ces jeunes avec
tout de même le mérite de n’avoir jamais rien
lâché. En effet, l’assiduité aux entraînements
aura été un point fort cette saison.
En U18
Les U18 évoluent en Promotion Excellence
cette saison dans une poule très difficile
composée de beaucoup de clubs de la péri> 22

Féminines
Un groupe de 17 filles est constitué avec une
nouvelle tête sur le banc cette année en la
personne d’Eric Martin, entraîneur chevronné
bien connu dans la région, et qui a pu amener
son expérience afin de faire progresser les
filles ! Une première partie de saison difficile
où les filles n’ont pas été récompensées de
leurs efforts. Le jeu fut souvent attrayant,
même contre les plus belles équipes, mais
le résultat n’a pas souvent été au rendezvous. Le plaisir de jouer ensemble est tout de
même à souligner pour ce groupe de filles qui
vit très bien ensemble et où l’amitié dépasse
largement le cadre d’un terrain de football !
Bonne deuxième partie de saison où les filles
terminent 2è de leur poule derrière Claix.

Seniors 1
C’est une équipe très jeune qui a repris le
flambeau toujours sous l’œil bienveillant
de Dominique Rosier, afin de réaliser
l’objectif fixé cette saison : la remontée en
Promotion Excellence après la relégation
de la saison passée.
Bonne première partie de saison avec 6
victoires, 2 défaites et 3 nuls. L’équipe est
2è à la trêve.
En seconde phase, les joueurs de Domi
manqueront le coche à plusieurs reprises
avec plusieurs matchs nuls regrettables à
domicile contre des équipes largement à
leur portée. Cependant, profitant de l’irrégularité de toutes les équipes de la poule,
l’USSR se battra pour la montée jusqu’au
dernier match où elle s’inclinera à l’ASIEG
(1-2). Les jaunes et bleus terminent 2è et
sont en attente de connaître les nommés
pour la montée en Promotion Excellence, à
savoir les 1ers des 4 poules ainsi que deux
meilleurs 2è.
Seniors 2
Après un intérim d’Alexandre Lussiana, jeune
président du club et de Rémi Todesco, son
bras droit, où les Seniors 2 termineront
second à la trêve, c’est Jérôme Sion qui faisait
son retour avec pour objectif la montée. La
seconde partie de saison, qui fut très bonne
avec seulement 2 défaites contre Rives, leader
incontestable et Formafoot, aura permis à
l’équipe de garder sa stabilité et de décrocher
la montée lors de la réception de nos voisins
de l’AS Ver-sau.
Cette 2e place permet à l’équipe réserve de
l’USSR d’être promus en seconde Division.
Côté Festivités
En février l’USSR s’est essayé à une matinée Tripes et Diots, qui aura rencontré un
franc succès.
Le tournoi jeunes de l’Ascension, grâce au
soleil notamment, aura été une pleine réussite, malgré l’absence du tournoi Féminines.

Stage de Pâques :
comme chaque année,
l’USSR a organisé
sur 2 jours son stage
de Pâques gratuit et
ouvert à tous.
> AGENDA 2012

En U13
En entente avec le FC St-Just-de-Claix, l’équipe
entraînée par Manu a connu des débuts difficiles. Ce qui s’explique par la présence de la
majorité de joueurs « première année » (promus de U11) et la découverte du football à 9.
Une phase de brassage très dure qui aura eu
le mérite de former un véritable mental à ce
groupe très prometteur.
Début novembre, les jeunes commençaient
leur championnat et étaient impatients de
rattraper le temps perdu ! Le bilan pour ces
jeunes fut très honorable puisqu’ils terminent
à la 3è place avec 6 victoires, 2 nuls et 4
défaites.

phérie grenobloise. Le groupe est en totale
reconstruction avec 11 U18 (joueurs nés en
1994 et 1995) et de 8 U16 (joueurs nés
en 1996). L’objectif fixé fut d’homogénéiser
ce groupe en axant les priorités de l’entraînement sur la progression technique. La
première partie de saison a vu nos jeunes
se déplacer 6 fois pour 5 matchs à domicile.
Beaucoup de difficultés à l’extérieur, où il
n’est jamais aisé d’évoluer dans cette catégorie-là. Le bilan fut plus flatteur à domicile
avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite.
La seconde partie de saison fut difficile avec
beaucoup d’absents certains week-ends. De
beaux matchs ont été réalisés néanmoins
avec des matchs nuls arrachés à l’extèrieur
notamment à Seyssinet, où les jeunes ont
laissé entrevoir de belles qualités morales.

> Vogue Annuelle de St-Romans :
Vendredi 17 août
Repas Moules-frites, animé par GIGI
PAGE
Samedi 18 août
Pétanques doublettes à 14h au stade
Bal jeunes animé par SUN MUSIC
Dimanche 19 août
Pétanques Triplettes à 14h au stade
Repas Ravioles, animé par GIGI PAGE
Feu d’artifice à 22h30
Lundi 20 août
Boules Lyonnaise à 14h au stade
> Loto de l’USSR :
Samedi 17 novembre 2012

Toute personne intéressée pour se lancer dans l’arbitrage est invitée à prendre
contact avec Roger Lyonne, arbitre officiel et membre de l’USSR depuis nombre
d’années !
Contact 04 76 64 09 96

les associations des enfants
Association de la cantine de St-Romans

flash info

Un merci à Stéphane Yannick, Alexandre,
Xavier et Patrick pour leur coup de main et
merci également aux parents pour leur investissement tous les samedis !

> arbitrage

Ecole de foot
Grâce à l’aide précieuse de Sarah Leroy et
Damien Monnet, les « petits » sont accueillis
dès l’âge de 5 ans révolus. 4 années d’âge
apparaissent dans ces catégories, dès 2006,
appelés U6 (moins de 6 ou « Under » 6) aux
2003 (U9).
Cette saison, 26 enfants se retrouvent sous
notre égide pour s’adonner à leur sport favori.
Une grosse fréquentation des enfants habitant St-Romans est à constater, ce qui est
une satisfaction. Des enfants des communes
avoisinantes font également partie de ces
équipes et sont naturellement également les
bienvenus !
Les 2006 et 2005 participent aux plateaux
U7 d’un côté, tandis que les 2004 (U8) et les
2003 (U9) participent chacun à leur plateau
mais sur le même lieu.
La progression constante de ces jeunes et leur
insouciance naturelle nous apporte chaque
semaine un peu plus de bonheur.
Pour finir, merci à tous les parents, pour
votre collaboration et votre bonne humeur
permanente !

Une page se tourne, l’association de la cantine constituée de parents bénévoles, ferme ses portes.
Il a été décidé, par les adhérents présents, lors de l’Assemblée extraordinaire du 5 juillet 2012, que la cantine de St-Romans ne serait plus
associative.
En tant que ex-présidente, je tenais à remercier les salariés qui ont
encadrés nos enfants durant toutes ces années.
Et dire un grand merci aux parents bénévoles qui ont consacré beaucoup de leur temps au bien-être de NOS enfants et à la bonne gestion
de l’association.
En collaboration avec M. Cecillon, notre traiteur, les membres de cette
association ont atteint leur but, fournir à nos enfants des repas équilibrés
avec des produits locaux.
Pour les inscriptions de septembre, je vous laisse, parents, vous adresser
à la mairie.
					Valérie BERTRAND
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Association des Gais Lurons
Le centre de loisirs 6-12 ans
Inscrire son enfant en camp ou
au centre de loisirs, c’est lui
faire découvrir la vie en collectivité, l’aider à grandir, faire
une pause loin de son environnement scolaire. Bref, il s’agit
tout simplement d’un acte éducatif….

Le centre de loisirs
est géré par l’association les gais lurons
et il est dirigé par
un directeur Nicolas
Lourdin et accueille à
Nicolas Lourdin
St-Romans à la maison
des associations tous les enfants de 6
à 12 ans résidents sur le canton de la
Bourne à l’Isère. Le centre de loisirs
est ouvert durant les petites et grandes
vacances scolaires avec un ramassage
des enfants par une navette, qui passe
dans les communes de Pont-en-Royans,
Auberives, St-Just-de-Claix, St-Romans
et Izeron.
Les périodes d’ouverture
du centre de loisirs :
> Vacances d’été
• Le ALSH :
Du lundi 06 au vendredi 27 juillet 2012
: pour thème « tout ce qui roule » avec
fabrication de circuits géants, de moulins
à vent géant. Mais aussi des sportives

Les manifestations gratuites

mais aussi poursuite du projet radio avec
des reportages et des émissions préparés
par les enfants.
Du lundi 20 août au vendredi 03 septembre 2012 : pour thème « la chine »
avec confection de
masques, dragons,
lanternes pour
recréer le nouvel
an chinois.

> Vacances printemps 2013:
2 semaines de centre de loisirs et un
séjour à St-Tropez… Programme pour
2013 non connu à ce jour.

Les séjours :
Partir en séjour avec
			
les copains et une équipe d’anis
illée
es déta
Vous pourrez consulter les plaquett
org
mation dynamique, c’est bon
dan.
sivau
sur notre site : http://eej.sud-gre
ire,
enta
plém
com
nt
pour grandir.
et pour tout renseigneme
Jeunesse
contactez Nicolas à l’Espace Enfance
29.
14
au 04 76 36

• Des minis camps :
> à la ferme du Clos à Chatelus,
> rando/nature au col de Romeyère
> sportif à la Chapelle-en-Vercors
> Vacances d’automne
Du 29 octobre au 7 novembre 2012
une semaine + 3 jours de centre de
loisirs.
Inscription le 06/10/2012 au CLSH de
Pont-en-Royans.
> Vacances d’hiver 2013
2 semaines de centre de loisirs avec une
semaine, départ tous les jours sur les
pistes de ski.

Le programme des séjours et camps
est à consulter sur le site :
http://eej.sud-gresivaudan.org

> Le programme pour cet été :
• Iti’verco du 15 au 21 juillet, pour les
8/9 ans
• Vel’eaux drôme du 7 au 13 juillet, pour
les 10/11 ans
• Eaux vives du 8 au 14 juillet, pour les
12/14 ans
• Corse sarde du 9 au
19 juillet, pour les
14/16 ans
• Altantik’tour
du 17 au 27
juillet, pour les
15/17 ans

Les mercredis :
Le centre de loisirs accueille aussi les
enfants tous les mercredis à la journée,
avec un ramassage des enfants par une
navette qui passe dans les communes
de St-Romans, St-Just-de-Claix et Ponten-Royans. Les enfants sont encadrés
par Nicolas Lourdin et des animateurs
vacataires titulaires du BAFA.
Les programmes des
activités se font avec les
enfants de vacances en
vacances par thèmes.
Au moins un mercredi par période sera
consacré à une sortie.

La fête du jeu

Le forum des associations
Si vous cherchez à reprendre une activité ou à en découvrir de nouvelles pour la
rentrée, rendez-vous le samedi 8 septembre, de 10h à 17h à la salle des
fête d’Auberives en Royans. Le principe de cette journée permet aux habitants de
la CCBI de découvrir, de se renseigner et éventuellement de s’inscrire à des activités
de loisirs, sportives, culturelles ou ludiques. De nombreux
stands vous attendent le même jour au même endroit avec
les responsables d’associations disponibles pour répondre à
toutes vos questions. Un bon moyen d’optimiser son temps
en cette période de rentrée souvent très chargée ! Venez
découvrir les nombreuses activités et faites votre choix !
Forum des Associations de la communauté de
communes de la Bourne à L’Isère : le samedi
8 septembre 2012 de 10h à 17h, salle
des fêtes d’Auberives en Royans. Entrée libre.
Renseignement : 04 76 36 14 29

La rentrée
s’active :
un forum
100% utile

Le troc noël
Les associations Gais Lurons, AIPEL et Graines de Lutins, le Relais Assistante Maternelle
et l’Espace Enfance jeunesse organisent en décembre tous les ans un TROC NOËL avec
un spectacle et des jeux… Chaque enfant donne un jouet en bon état comme droit
d’entrée.
Pendant ces périodes de fêtes, les partenaires misent sur la solidarité. Les jeux ainsi récoltés
seront ensuite reversés à une association caritative.

Des sorties
familles

La garderie périscolaire
Elle accueille les enfants de l’école maternelle et élémentaire de St-Romans, dans
les locaux du centre de loisirs à la maison
des associations.
Les inscriptions se font tout au long de l’année, auprès de la directrice Marie-France
Gruny durant les horaires d’ouverture de
la garderie périscolaire ou à la mairie de
Saint-Romans.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Marie-France au 04 76 64 92 57.

Les horaires
d’ouvertures sont
> le matin : 7 h • 8 h 30
> le midi : 11h30 • 12h30
> le soir : 16 h 30 • 18 h 30
L’équipe d’animation
est composée de
> le matin : Marion Flandrin (titulaire
du CAP petite enfance) et Marie-France
Gruny (titulaire du BAFD)
> le midi : Marion Flandrin
> le soir : Karine Vandewiele (titulaire
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du CAP petite enfance
et Atsem à l’école maternelle), Marion et MarieFrance.
Tout au long de l’année,
des animations sont proposées et sont
adaptées aux différentes tranches d’âges.
Il est rappelé aux parents que les goûters
doivent être fournir par leur soin.
Nous faisons appel aux familles pour des
dons de feuilles brouillons, mais aussi des
jeux de tout âge, et des vêtements de

rechange en cas d’oublis car des petits
accidents arrivent parfois…
Trois salles sont à disposition
> une bibliothèque aménagée avec un
bureau, un coin lecture et possibilité si les
enfants le souhaitent de faire leurs devoirs.
> Une salle activités où petits et grands
peuvent faire des constructions, kaplas,
légos, des puzzles, jeux de sociétés, etc. On
fait également des travaux manuels, perles,
peinture, à chaque occasions sont réalisés

des petits chefs d’œuvres qui sont emportés par les enfants.
> Une grande salle de gym où l’on peut
pratiquer du hockey, du foot, ping pong,
pour les enfants qui ont encore de l’énergie
après l’école. (sauf le jeudi soir où la grande
salle de gym est occupée par une association de gymnastique).
Un spectacle, danse, chant, etc. est organisé
par les enfants au mois de juin
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pratiquer, partager, échanger

BLOC NOTES

Régalez-vous à l’italienne !

la vie des associ ations

Que manger autour d’une fondue suisse déjà bien consistante,
mais tellement raffinée quand on est une bande d’amis, réunis
un soir d’hiver après une journée d’efforts dans la neige ?

Le Chalenge de la municipalité

1er la quadrette d’Auberives : Stéphane
et Cristelle Arnaud, Bruno et Jean-Luc
Chuilon et Robert
Arnaud. 2è à droite la quadrette saint marcellinoise
: Jean Fontana, Maurice
Amistadi, Roger Eynard,
et Max Bonnet. Elle s’est
déroulée au boulodrome
au stade, par un bel aprèsmidi de printemps, un peu
venté. 12 quadrettes, des
joueurs de la région lyonnaise et de la région grenobloise étaient là, mais c’est à

La boule lyonnaise St-Romanaise
vous souhaite un été très
ensoleillé.

Manon BELLE			

le 30 mars

• Aubergines - 1 ou 2 • Poitrine salée - 8 tranches fines •
Fromage fontina DOP (AOC) - 8 tranches • 4 c à soupe
d’huile d’olive vierge extra • Persil • Sel

Salvatore LIONTI		

le 1er avril

Louna LACOUR PAVIN		

le 4 avril

Sandro GONCALVES PEREIRA

le 29 avril

Lorenzo BINCHE		

le 5 mai

Assya RIBOUNI			

le 16 mai

Léa MALITOURNE		

le 17 mai

> Coupez les aubergines en tranches fines et laissezles dans un grand bol avec de l’eau et du sel pendant une demi-heure afin
d’enlever leur goût amer > égouttez bien les aubergines et faites griller les
tranches, saupoudrez-les de persil. > Prenez une tranche de fromage fontina,
mettez-la sur une tranche d’aubergine et roulez l’aubergine avec une tranche
fine de poitrine salée à l’extérieur. Ensuite, fixez les rouleaux à l’aide d’un
cure-dent.
> Prenez une poêle antiadhésive et versez-y un peu d’huile vierge extra et
faites cuire les rouleaux d’aubergines pendant quelques minutes jusqu’à ce
que le fromage fontina soit fondu.
> Servez avec une salade de roquette.
> Brochettes à la palermitaine
Bœuf - 1 kg de tranches minces • Oignons • Laurier en feuilles
• Caciocavallo - 300 gr (fromage) • Pignons de pin - 50 gr •
Raisins secs - 50 gr • Huile d’olive vierge extra - ½ verre • Sel
• Poivre noir

> Tiramisu (recette originale)

> LES ENTRAINEMENTS

le 14 janvier
le 15 janvier

Préparation : 15 min - 8 personnes
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Maïlys GRUJARD FEREIRA
Juliette MELEZE			

> Dans une poêle, faites suer 2 oignons émincés dans un
fond d’huile d’olive > Mélangez l’oignon et la chapelure de pain dans un saladier, puis ajoutez le Caciocavallo râpé et les pignons de pin, salez et poivrez.
> Amalgamez le tout avec un peu d’huile d’olive jusqu’à obtenir une farce bien
ferme.
> Pour préparer les paupiettes, étalez quelques gouttes d’huile et un brin de
sel sur chaque tranche de bœuf à l’aide d’un pinceau, puis disposez un peu de
farce sur chaque tranche. > Roulez les tranches et donnez-leur la forme d’un
petit cylindre.
> Sur des brochettes en bois, disposez une tranche d’oignon, une feuille de
laurier et une paupiette, puis répétez la procédure dans le même ordre jusqu’à
remplir la brochette.
> Une fois préparées, les brochettes sont censées être cuites sur la braise, selon
la recette originale ou au barbecue. Toutefois, il est possible d’utiliser une bonne
plaque en fonte.

Pour contacts :
M Barbero : 04 76 38 27 76.
G Inard : 04 76 38 12 11.
Tous les mardis et jeudis :
Avril à 14h • Mai à 16h • De juin à
la fin août à 19h.
Et n’oubliez pas que l’assiduité se traduit par les 2 casse-croûtes surprise
du bureau entre avril et juillet et le 3e
entre le 14 septembre et le 20 octobre.

le 7 janvier

> Rouleaux d’aubergines à la fontina
(ou à la mozzarella)

> naissance

Samedi 28 juillet : challenge
Louis Beyle (invitation de toutes les
associations et des pompiers) • 14h :
tirage à la mêlée • 20h : plateaux
repas • Inscriptions : P. Pascal.
Jeudi 10 août : doublettes mixtes
• 15h30 : au boulodrome du stade •
20h plateaux repas • Inscriptions : P.
Pascal.
Samedi 8 septembre : clôture
du challenge Marcel Duc-Maugé (but
d’honneur) • Au boulodrome du
stade : 13h30 • Rencontre amicale,
tirage à la mêlée, repas de fin de saison, remise du trophée et des primes
aux points gagnés par chacun. Les
conjoints sont conviés à cette soirée,
avec participation financière
• Inscriptions : M Duc-Maugé, au
04 76 38 44 12 • Date limite le
1er septembre.
Samedi 22 septembre :
challenge ‘’MILOU MORIN’’
• 13h30 : Au boulodrome, tirage à la
mêlée • 20h : repas • Inscriptions :
P. Meynier au 06 11 03 17 42.
(carte de sociétaire)

Challenge Vétérans
organisé par la boule
lyonnaise Saint-Romanaise
Il a réuni 16 quadrettes après le traditionnel casse-croute matinal qui ont sorti les
boules dès 9h pour la première partie en
13 points. Après un excellent déjeuner
très bien préparé et servi par le restaurant
Bernie de St-Just-de-Claix précédaient les
deux autres parties en 11 points. Pour
l’emporter, il fallait gagner 3 parties. Deux
quadrettes l’ont fait sans arriver à se
départager : il s’agit des équipes du président Buisson de St-Marcellin et celle de
Pascal St-Romans. 3è, l’équipe Orcel de la
forteresse. Les remises des récompenses
concluaient cette belle journée.

• 3 gros œufs • 100 g de sucre roux • 1 sachet de
sucre vanillé • 250 g de mascarpone • 24 biscuits à
la cuillère • 1/2 litre de café noir non sucré • 30 g
de poudre de cacao amer

> Séparez les blancs des jaunes. Mélangez les jaunes, le sucre et sucre vanillé.
Rajoutez le mascarpone au fouet.
> Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la spatule au
mélange précédent.
> Préparez du café noir. > Mouillez les biscuits dans le café.
> Tapissez le fond du moule avec les biscuits. Recouvrez d’une couche de
crème, œuf, sucre, mascarpone. Alternez biscuits et crème.
Terminez par une couche de crème. Saupoudrez de cacao.
> Mettez au réfrigérateur 4 heures minimum. > Régalez-vous !
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> décès

Trois dévoués membres du
bureau, nous ont quitté et manqueront beaucoup sur les jeux.
Ils resteront gravés dans nos
mémoires

nos voisins, que M. Edmond Gelly, Maire
et son conseiller municipal Charly Dico,
ont remis le challenge et les magnifiques
compositions de Chantal offertes par la
municipalité. À noter, la présence d’un
public connaisseur autour des jeux bien
préparés par les responsables.

> Les concours sociétaires 2012

Marcel DUC-Maugé
Gabriel Inard,
Daniel Roux…

> mariage

Boule lyonnaise Saint-Romanaise en deuil

Isaline LAMBERTON		

Yves MOLLARD
et Danielle VERONESE

le 31 mars

Timothée BECKER
et Nadège METRAL

le 12 mai 2012

Yvonne FLANDRIN		

le 3 février

Suzanne BOUVERON		

le 7 février

Agnès SERVONNET		

le 22 février

Marcel DUC-MAUGE		

le 12 mai

Henri ODIER			

le 4 juin

Marguerite BOURG
Daniel ROUX

> ZOOM SUR UNE personne insolite

ça plane pour Paul

Certains se passionnent pour les timbres,
le sport, d’autres pour leur travail, Paul
Boucher du quartier des Barillats nous
fait découvrir sa passion…
“ Pour moi dès mon plus jeune âge, j’ai
été attiré par tout ce qui vole et du plus
loin que remontent mes souvenirs, j’ai
toujours été passionné par les objets
volants.
Cela a commencé à l’école primaire,
notre instituteur nous avait fait construire
de petits planeurs en balsa que nous faisions voler sur le chemin de l’école.
Le début d’une grande passion était née.

A l’âge de 17 ans, j’ai pris des cours pour
passer ma licence planeur sur les pentes
de Combe Laval (St-Jean-en-Royans),
ensuite je me suis orienté vers le vol
moteur (Romans) ; j’ai obtenu ma licence
à l’âge de 21 ans et par la suite différentes
qualifications et notamment celle de bimoteur.
Puis, j’ai eu envie de voler dans un appareil construit de mes mains. D’après les
plans de concepteurs aéronautiques, je
me suis lancé dans la construction d’un
bi-place « AS 37 ». Après 4 ans de travail, aidé d’amis avertis et expérimentés
nous avons pu aller au bout de notre
réalisation.
J’avais la chance d’avoir des dépendances
pour construire cet avion car de nombreux constructeurs les réalisent dans
leur appartement, voire leur salle à manger, ce qui créé parfois des différents
dans le couple !
De nombreuses constructions ont été
engagées par des particuliers et également dans des lycées techniques ou
groupe de jeunes bien encadrés.
Pour donner une idée ; 4000 appa-

reils construits par des particuliers sont
actuellement en situation de vol sur
notre territoire national.
Ceci donne peut être une impression de
manque de sérieux, mais il faut savoir
que tout cela est sous la tutelle de la
DGAC (Direction Générale de l’Aviation
Civile) qui donne la certification, l’immatriculation et son feu vert pour l’exploitation de chaque appareil. De plus, les
matériaux utilisés sont bien définis par le
concepteur (réalisateur des plans) et la
mise en œuvre des nouvelles technologies, collages, etc.
Construire un avion demande beaucoup
de temps, de patience, d’obstination et
de sérieux.
Si l’on a pas de satisfaction à effectuer
les pièces les unes après les autres, quelquefois à les refaire, puis les assembler,
il ne faut pas commencer car on ira pas
au bout.
Ce qui explique que certains se découragent et abandonnent leur projet.
Mais pour les mordus, la passion reste
intacte au fil des années. ”

> CLIN D’ŒIL

Battue au renard peu banale…
A l’aube, toute l’équipe est à son poste pour
traquer le malin goupil.
Tout à coup, les chiens se mettent à lancer, les
chasseurs sont prêts à tirer.
Et soudain, Alain Audrapt alias « Peuteux » se
retrouve face à face avec maître goupil.
Aussitôt calmement, il met en joue l’animal.
Mais que se passe-t’il à ce moment dans la
tête de l’ami Peuteux, est-il foudroyé par la
beauté de l’animal au point d’être tétanisé et
de ne pas pouvoir tirer ?

Ce n’est pas tant la beauté de l’animal qui
empêcha Alain de tirer mais seulement son
arme qui était restée en position cran de
sécurité.
Enervé et déçu Peuteux quitta son poste
laissant le renard rusé regagner tranquillement
sa tanière !!!…
Propos recueillis par G.C.

La photo insolite
Classe de 1963 à St-Romans… Qui se reconnaîtra ?

Lade Granenc
Gazette
Adresse site internet : http://saint-romans.sud-gresivaudan.org

