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LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur.

Comme les précédents, ce 73e numéro de la Gazette de Granenc vous permettra de vous remémorer les
nombreuses initiatives et activités de notre village.
Au niveau de la municipalité, le projet de restructuration et d’extension du groupe scolaire est sur les bons
rails puisque la procédure de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation des travaux est sur
le point d’être finalisée.
L’aménagement du village se poursuit et avec les beaux jours les jeunes enfants peuvent désormais
bénéficier des installations récemment mises en place dans le jardin d’enfants.
La signalétique des commerces et des entreprises est sur le point d’être installée, de même que les panneaux de la toponymie qui vont grandement changer nos habitudes en ce qui concerne la désignation de
nos voies communales.
Du nouveau aussi au camping du Marandan, les sanitaires ont été remis à neuf par la commune et des
mobiles-homes, roulottes et tentes ont été installés par le gestionnaire.
Une étude de requalification de la base de loisirs a également été réalisée mais si les résultats sont très
séduisants, le coût d’objectif au vu de son montant l’est beaucoup moins.
Comme toujours, à la lecture de votre Gazette vous constaterez une fois de plus le dynamisme des associations qu’elles soient communales ou intercommunales.
Au niveau de la petite enfance et de la jeunesse, il n’est pas inutile de rappeler combien les activités qui
se déroulent sur le territoire communal ou sur les communes voisines, initiées par la Communauté de
Communes de la Bourne à l’Isère, sont appréciables et appréciées par tous.
Sensible au respect et à la protection de l’Environnement, l’équipe municipale s’affère à la mise en place
du nouveau système de collecte des ordures ménagères et de la Redevance Incitative sous l’égide du
SICTOM Sud-Grésivaudan.
Je compte particulièrement sur le civisme et la responsabilité de tous les Saint-Romanais pour que cette
opération, qui changera radicalement nos habitudes, se déroule dans les meilleures conditions.
Un mot encore pour vous dire qu’après le violent orage du 4 juin dernier, le dossier de demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle, étayé à l’aide des nombreuses photos significatives transmises
par beaucoup d’entre vous, est en bonne voie de réalisation.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous souhaite un très bon été, de bonnes vacances, vous adresse
mes plus cordiales amitiés et vous assure du sérieux et du dévouement de l’équipe municipale.

Edmond GELLY
Maire de Saint-Romans
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EN DIRECT DE LA COMMUNE

tarifications 2012
TYPE de tarification
Salle des fêtes
Location et charges gratuites pour les associations communales.
Caution pour location salle des fêtes
Résidant sur la commune (journée)
Résidant sur la commune (week-end)
Location à but lucratif (résidant sur la commune)
Nettoyage de la salle des fêtes
Participation aux charges de chauffage
Logements «Le Granenc» (mensuel)
Numéro 1
Numéro 2
Numéro 3
Numéro 4
Numéro 5
Dépendances
Logements nouvelle mairie (mensuel)
T3 gauche
T2 central
T3 central
Charges locatives
Locaux de La Poste (annuel)
Bureaux + logement
Salle de Gymnastique (mensuel)
Location de la salle
Maison des professions libérales
Cabinet du dentiste (mensuel)
Entretien des espaces verts (annuel)
Résidence les Lavandières
Cabinet du Psychomotricien
Cabinet de l’ostéopathe
Cabinet de l’infirmière
Charges locatives des cabinets
Bureau ADMR
Bureau SSIAD
Charges locatives pour ADMR et SSIAD
Concessions au cimetière
Cinquantenaire
Trentenaire
Temporaire
Columbarium
Trentenaire
Quinze ans
Temporaire
Entretien du cimetière (annuel)
Participation de la commune de Beauvoir
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2011

2012

150
88
120
228
50
90

150
88
120
228
50
90

Révisables
en juin 2011

Révisables
en juin 2012

496,60
319,26
530,13
6,08

Révisables
en juin 2012

2581

2581

50,00

50,00

450
480

450
480

241,50
221,25
173,93
30,00
288,38
288,38
5,00

Révision
février 2012
ou mai 2012

58 / m2
48 / m2
26 / m2

59 / m2
49 / m2
27 / m2

1430
960
42

1458
980
43

170

180

EN DIRECT DE LA COMMUNE

TYPE de tarification
Redevances annuelles base de loisirs Marandan
Redevance fixe
Redevance variable
Services divers
Photocopie (unité)
Télécopie (unité)
Droit de place camion vente
Droit de place manège de moins de 50 m2
Droit de place manège de plus de 50 m2
Bibliothèque
Moins de 16 ans
De 16 à 18 ans
Amende pour retard
Habitant de la Commune
Extérieur à la Commune
Personnes en situation précaire ou d’exclusion
Déneigement
Heure de tracteur
Groupe scoliare (annuel par enfant inscrit)
Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement

2011

2012

20 309,74
A définir

Révision juin
2012

0,25
0,50
35
10
20

0,25
0,50
35
10
20

Gratuit
1,50
1,50 /livre
5
6,10
2,50
52

Gratuit
1,50
1,50 /livre
5
6,10
2,50
60

-

500

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement (SIEPIA)

Saint-Romans / Saint-Just-de-Claix (SIEPIA)

2011

eau potable
Redevance «eau potable»
•Part fixe
•Part proportionnelle au m3 consommée
•Part proportionnelle au m3 d’eau consommée (éleveurs)
Redevance pollution de l’eau d’origine domestique
Eau Potable et solidarité avec les communes rurales
Participation pour branchement temporaire
Participation pour raccordement au réseau
Participation pour réouverture sur demande de l’abonné
Participation pour réouverture sur pénalité
Forfait pour vérification de compteur
ASSAINISSEMENT
Redevance «assainissement»
Redevance «assainissement» :
• Part fixe
• Part proportionnelle à la consommation d’eau potable
Redevance modernisation des réseaux de collecte
Participations
Participation pour raccordement à l’égout (habitation individuelle)
Participation pour raccordement à l’égout (+ de 2 appartements en immeuble)
Participation pour frais de branchement
IRRIGATION
Redevance «eau d’irrigation»
• Part fixe à l’hectare
• Part proportionnelle (le m3 sur la base de 3000 m3 à l’hectare)
Participation pour raccordement au réseau
SERVICES DU FONTAINIER
Main d’œuvre (heure)
Déplacement (forfait)
> 53

2012

(HT-TVA 5,5 %)

(HT-TVA 7 %)

1,26
1,63
0,70
0,210/m3
0,06/m3
231
693
68
262
126

1,32
1,71
0,73
0,220/m3
0,08/m3
242
727
71
275
132

55
1
0,15/m3

60
1,1
0,15/m3

3 500
1750/appart.
1 000

3 500
1750/appart.
1 000

139
0,012/m3
800/Ha

139
0,012/m3
800/Ha

32
21

34
22

EN DIRECT DE LA COMMUNE

travaux

Aménager notre village - Le groupe scolaire
Extension et réhabilitation du
groupe scolaire.

La liste des entreprises retenues et le coût des
travaux (construction de l’école maternelle et
réhabilitation du bâtiment de primaire) vous
sont présentés ci-dessous sachant que les
lots ascenseur et désamiantage n’ont pas été
attribué, mais ils seront l’objet d’une consultation ultérieure le moment venu.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, la
construction de la nouvelle école maternelle
a débuté en septembre dernier.
Même si à ce jour l’avancement des travaux
ne permet pas de voir très nettement la
forme du bâtiment, le chantier, favorisé par
le temps cet automne, progresse régulièrement avec des réunions hebdomadaires au
cours desquelles la maîtrise d’œuvre et les
entreprises concernées s’attachent à régler
les détails et le planning de construction.

Tableau récapitulatif des offres
N°

INTITULE DES
LOTS

Entreprises Retenues

Montant offres
hors option € HT

Options
retenues

Montant total
avec options € HT

Montant total
avec options € TTC

01

Gros œuvre - Démolition

ARRIGONI ET FILS
38470 VINAY

468.898,00 €

4 970,00 €
Chape béton
ciré sur hall

473 868,00 €

566 746,13 €

02

Charpente - Couverture Zinguerie

ROYANS CHARPENTE
26190 LA MOTTE FANJAS

340 703,70 €

347 871,70 €

03

Etanchéïté

SOBRABO
26000 VALENCE

13.166,70 €

13.166,70 €

15 747,37 €

04

Menuiseries - Extérieures
bois

SAVIGNON SA
38140 IZEAUX

179 777,35 €

179 777,35 €

215 013,71 €

05

Menuiseries Intérieures

SAVIGNON SA
38140 IZEAUX

213.855,53 €

06

Cloisons - Doublages Faux Plafonds

SARL COGNE MARION
38470 VINAY

130.382,00 €

130.382,00 €

155 936,87 €

07

Métallerie

Serrurerie DES BUCLOS
38240 MEYLAN

76 881,00 €

76 881,00 €

91 949,68 €

08

Carrelages - Faïences

MIGNOLA
73190 CHALLES LES EAUX

19.830,81 €

19.830,81 €

23 717,65 €

09

Sols collés

ETS CIOLFI
38430 MOIRANS

77.425,00 €

75 153,00 €

89 882,99 €

10

Peintures Intérieures

SARL S.T.P.R.
38120 SAINT EGREVE

54.376,50 €

54.376,50 €

65 034,29 €

11

Façades et Peintures extérieures

SARL S.T.P.R.
38120 SAINT EGREVE

62.099,50 €

62.099,50 €

74 271,00 €

12

Plomberie sanitaire Chauffage - VMC

ENT. SALLEE
26000 VALENCE

246.059,83 €

246.059,83 €

294 287,56 €

13

Electricité – Courants
forts et faibles

SNEF
38160 SAINT MARCELLIN

171.967,68 €

181 910,27 €

217 564,68 €

15

VRD – Aménagements
extérieurs

TOUTENVERT
38160 CHATTE

154.401,80 €

158 401,80 €

184 664,55 €

16

Contrôle de l’étanchéité
à l’air

SARL B3E
42210 ST LAURENT LA CONCHE

1.600,00 €

1.600,00 €

1 913,60 €

2 225 653,82 €

2 661 881,97 €

TOTAUX EN HT 2 211 425,40 €
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1 587,83 €
Revêtement
«punaisable»

- 2 272,00 €
Moins value
suppression
sols collés hall.

9 942,59 €
Luminaires
«gradables»

9 942,59 €

215 443,36 €

407 481,63 €

257 670,26 €

EN DIRECT DE LA COMMUNE

voirie

La sécurité routière dans notre village
Signalétique
: 18 169 €.
Coût de cette opération

Radars pédagogiques
Pour un coût de 6 113 €, les radars pédagogiques installés depuis peu, permettent
de moduler de façon efficace la vitesse sur
cette portion aller-retour de la route des
Bruyères.
En effet, depuis la mise en place de ces
deux radars, nous constatons une baisse de
la vitesse et une meilleure sécurité pour les
riverains.

Route du bois de Claix
Après réfection de la voirie, route du
bois de Claix, la commission travaux par
mesures de sécurité, a décidé après accord
du conseil municipal, de la pose de bandes
rugueuses et la limitation à 50 km/h, l’accès
au carrefour, ainsi que des panneaux de
balisage “virage dangereux”.

estre 2012.
Travaux prévus premier trim
Les travaux de voirie
exécutés en 2011

Sécurité piétons
Une remise en place du stop à la sortie
du parking communal, place des 4 routes,
ainsi que la protection du passage piéton,
par des quilles métalliques.

Rue du 19 mars 1962
Pour raison évidente de sécurité (sorties
de maisons directes sur cette portion montante de voie) le conseil municipal a décidé
d’apposer un panneau de “sens interdit, sauf
riverains”.

L’accueil dans notre village s’est
amélioré grâce à l’implantation
de totems à son entrée, ainsi
que de bi-mats d’informations
commerces sur les carrefours.
Il est à noter que les panneaux d’entreprises
sont en cours de pose.

5 € TTC
Total des travaux, 65 61
Conseil
du
ns
tio
(pour les subven
14 >
/20
13
20
en
général reportées
22 500 €).

L’agrandissement de la route des Sagnes au
carrefour de la route de Calais.

Bicouche gravillonné de la route des
Fétérées sur toute sa longueur.

Revêtement en enrobé de la route des
Barillats du carrefour de la route de
Marandan à la route des Chirouzes.

Route du bois de Claix, enrobé, entre la
route Brenier de Montmorent et la route
des Féterées.
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EN DIRECT DE LA COMMUNE

voirie

Aménagements
Suite à l’orage
du 4 juin 2011

Une nouvelle salle de réunion
La salle de réunion sous la salle des fêtes est
en cours de finition.

L’orage St-Romans vu de Chatte.

20 min. après le déluge aux 4 routes.

Pendant l’orage…

Le préjudice dû à l’orage du 4 juin 2011,
après estimation, s’élève à 59 000 € environ. Il a été demandé des subventions
au titre de catastrophe naturelle auprès
du Conseil général et de la préfecture de
l’Isère.
Après étude de notre dossier, appuyé par le
conseiller général Bernard PERAZIO, nous
avons été informé, qu’une subvention de
17 748 € était accordée par le Conseil
général et une seconde au titre de la
D.E.T.R 2011 de 15 048 € allouée par la
préfecture.
Un appel d’offre est en cours et la réalisation des travaux programmés au premier
semestre de 2012.
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EN DIRECT DE LA COMMUNE

zoom sur

De la bonne utilisation
de la salle des fêtes

Collecte des ordures ménagères
Le nouveau mode de collecte des ordures
ménagères a été mis en place par le
SICTOM début janvier 2012.
Cependant, tous les Points d’apport volontaires ne sont pas encore munis de conteneurs à ouverture par badges.
Les points d’apports volontaires opérationnels à ouverture par badges :
> RD 518, avant le
carrefour des écoles (2)
> Giratoire entrée du village
côté Saint-Just-de-Claix (3)
> Marandan (5)

Les points d’apports volontaires qui
restent à installer :
> Place du lavoir
> Giratoire La Croisée
> Pont de la Sône
> Pont de Beauvoir
> Carrefour Monteux RD 58 de SaintAndré
Sur les points d’apports volontaires qui
restent à installer, des anciens conteneurs
en plastiques de 650 litres relevés une
fois par semaine seront laissés en nombre
suffisants afin que les usagers puissent
déposer leurs déchets.
Les points d’apports volontaires équipés
de conteneurs à ouverture par badges
pourront aussi être utilisés par tous les
usagers.
Il est à noter que si le mode de collecte
change, la facturation des ordures ménagères ne change pas pour l’année 2012.

1 : Place du village (semi-enterré)
2 : RD 518 Groupe scolaire (aérien)
3 : RD 1532 Giratoire St-Romans (aérien)
4 : RD518 Pont de Beauvoir (aérien)
5 : Marandan (aérien)
6 : Giratoire La Croisée RD 71 - Direction La Sône (aérien)
7 : RD 71 - Pont de la Sône (aérien)
8 : RD 58 Carrefour de Monteux (aérien)

Enquête INSEE sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 16
janvier au 14 avril une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat,
la seconde aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être
confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol,
agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chère de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
> 10

En semaine et presque tous les
week-ends, la salle des fêtes du
village est très utilisée.
Afin de s’adapter à toutes les situations,
un nouveau règlement sur l’utilisation de
celle-ci est en cours d’élaboration.
Cependant, quelles que soient
les motivations des demandes
de la part des privés ou des
associations, chacun doit savoir
que pour ses manifestations, la
commune est prioritaire quand
à l’utilisation de celle-ci.
Il en est ainsi pour :
> Toutes les élections quels que soient
leurs niveaux
> Les réunions publiques
> Les Conseils Communautaires ou
Territoriaux
> Les séminaires ou conférences en
Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire
> Les repas ou buffets organisés pour les
Anciens ou les Employés de la commune,
> Les réunions des délégués d’Instances
Communales, Communautaires ou
Territoriales
> Les inaugurations et d’une manière
générale, toute manifestation qui relève
de l’intérêt public (ex : plan communal
de sauvegarde).
En dehors des situations présentées cidessus, la salle des fêtes est également
réservée prioritairement par le Centre
de Transfusion sanguine pour ses prélèvements (dates prédéfinies, voir article
en page 17).
Redevance Incitative oblige, les utilisateurs de la salle des fêtes devront changer leurs habitudes et faire la demande
pour toute manifestation s’y déroulant,
d’un conteneur avec badge où ils y
déposeront les déchets générés par l’occupation de la salle, le tri des verres et
emballages devant être réalisé auparavant
et déposé, comme habituellement, dans
les containers des points propres.
Le SICTOM se charge de la livraison et
de l’enlèvement du conteneur, le coût
pour l’utilisateur (associations, privés,
écoles ou collectivités) étant de 20 € /
conteneur. La demande devra être faite
une semaine à l’avance.

EN DIRECT DE LA COMMUNE

> ZOOM SUR UNe employée COMMUNALe

Djamilla,
la bonne fée des petits
Saint-Romanais !
Quand j’ai demandé à Djamilla de
nous parler de son travail d’ATSEM*
à la commune et aussi un peu d’elle,
Djamilla a souri (elle sourit tout le
temps).
Je veux bien parler de mon travail ! Le reste c’est sans importance
! D’ailleurs, il faut que je te raconte tout de suite un souvenir que j’ai
de mes premières années, parce que c’est important pour moi, ça
remonte à une période heureuse où il y avait beaucoup de solidarité
entre les générations et je suis nostalgique de ces moments-là !
C’est dans les années 80, quelques jours avant Noël, les enfants des
2 écoles sont réunis à la salle des fêtes pour un petit spectacle et à
la fin, le père Noël distribue quelques papillotes et des dames âgées
du village servent à tous les enfants un chocolat chaud et un goûter.
Elles les connaissent tous, les enfants aussi, ils s’appellent par leurs
prénoms, s’adressent un petit mot gentil. Je trouvais ce moment
chaleureux et tellement émouvant où toutes ces mamies venaient
prêter main forte aux instituteurs pour que les enfants aient leur
boisson chaude avant de remonter vers l’école à pied, dans le froid
! Il y avait quelque chose de très fort dans ce moment de partage.
J’aimerais tant que cela se passe encore ainsi aujourd’hui !
Tu es quelqu’un de sensible et sentimental, Djamilla ?
Oui peut-être, mais c’est surtout dû à l’éducation que j’ai reçue de
mes parents. Ils nous ont appris les valeurs essentielles de la vie
comme le respect pour les anciens, la tolérance envers les autres,
des principes auxquels ils tiennent beaucoup comme de ne pas
juger les personnes pour leurs actes ou leurs paroles, d’être généreux sans rien attendre, de savoir offrir l’hospitalité, d’être patient
avec les personnes âgées et les enfants.
Et tu aimes beaucoup t’occuper des enfants ?
C’est vrai, les petits, les plus grands. On croit qu’on va leur apprendre
beaucoup de choses, mais ce sont eux qui nous apportent le plus,
qui nous donnent des leçons de vie avec leurs vérités sans détours.

C’est donc avec plaisir que tu as commencé à travailler avec
eux. à la cantine, je crois ?
Oui, j’ai remplacé une dame qui était souffrante, il y a peut-être 25
ans déjà ! C’était très différent de maintenant.
Je ne travaillais que quelques heures par jour et je complétais en
m’occupant aussi d’une personne âgée du village. Comme il fallait
que je travaille plus, j’ai postulé « aux p’tits loups » à Saint-Marcellin,
mais ça me faisait beaucoup courir.
à ce moment-là, tu as entendu parler d’un projet
de garderie périscolaire au village ?
Exactement, et Laurence, la directrice qui a créé la garderie en
2000, je crois, m’a proposé de m’occuper des enfants le matin
avant l’école et le soir après la sortie. Cela me convenait tout à fait.
Je leur faisais faire des activités, des jeux, il y avait l’heure du goûter,
ils ne voyaient pas le temps passer et moi non plus.
Quand la 3ème classe de maternelle a été créée, la commune
t’a proposé de travailler à mi-temps comme atsem ?
C’est vraiment le travail que j’attendais ! Mais entre la cantine,
l’école, la périscolaire, je faisais trop d’heures et il y avait ma fille
aussi qui était petite et dont je devais m’occuper. Alors, quand
Chantal a pris sa retraite en 2008, j’ai postulé pour l’emploi d’ATSEM à temps plein, cette fois, qui était proposé par la commune
pour la remplacer. Depuis, je suis avec les enfants de la petite section. J’aime ce travail, j’aime les petits, ils ont besoin d’être écoutés
quand les parents leur manquent ou qu’ils sont fatigués, il faut les
comprendre, leur parler, les rassurer. Quand ils font des caprices ou
qu’ils sont agités, il faut être plus ferme, pas question de les laisser
faire, mais ça se passe bien, ils me connaissent, les parents aussi, le
maître ou la maîtresse aussi. C’est vraiment un travail de confiance !
Tu as aussi fait des formations et validé des acquis l’an passé ?
Oui, c’était important pour moi, pour les enfants dont je m’occupe,
pour ma fille et mon mari, pour l’équipe avec qui je travaille, je veux
être à la hauteur de mon travail et de mes devoirs.
Le visage de Djamilla s’épanouit. Elle est réservée, modeste
mais, son sourire est lumineux. Elle n’en dira pas plus, mais
parler de sa famille avec autant de respect, de son travail avec
autant de passion, c’est déjà parler un peu de soi…
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Le site internet de la commune
Où trouver l’agenda des rendez-vous importants de la commune, les
infos routes, météo, bulletins de vigilance ? Qui sont vos élus et de quoi
s’occupent-ils ? Quelles sont les dernières délibérations prises au conseil
municipal ? Où en sont les derniers travaux en cours ? Combien y a-t-il
d’enfants aux écoles ? Quel est le menu servi cette semaine à la cantine ?
Ai-je droit à l’APA ? Où trouver une garde d’enfants ? Quel est le dernier
programme de séjours mis en place par l’espace enfance jeunesse ? Quelles
sont les heures d’ouverture de la mairie, de la bibliothèque ? Quelle est la
pharmacie de garde, son adresse, son N° de téléphone ?

bien d’autres
à ces questions et
Toutes les réponses
une !
ternet de la comm
in
e
sit
le
r
su
re
co
en
http://saint-romans.sud-gresivaudan.org
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EN DIRECT DE LA COMMUNE

intercommunalité

LA STATION DES COULMES

site internet :
Pour plus de renseignements sur le
http://rencurel.sud-gresivaudan.org/
ou par mail : rencurel.skiclub@gmail.com

Tout au long de l’hiver de nombreuses
activités vous seront proposées : descentes
aux flambeaux, nocturnes, concours de
sculptures sur neige, enquête policière …

La station familiale du Col de
Romeyère située à Rencurel,
vous propose un ensemble d’activités pour profiter de la neige
dans un espace 100 % naturel et
convivial.
Les pistes de ski alpin sont situées au Col de
Romeyère (Rencurel). Ce domaine familial
offre la possibilité aux petits, comme aux
grands, de pratiquer chacun son style (ski
alpin, snowbord, snowblade ou luge), avec
des petits prix accessibles à tous !
Le domaine skiable, composé de trois
remontées mécaniques et six pistes, est
ouvert les mercredis après-midi, les weekends et les vacances scolaires.

Les pistes réservées à la pratique du ski
nordique sont toutes
tracées dans les deux
styles : classique et
skating. Il existe deux
départs pour une cinquantaine de km de
pistes : Patente (accès
depuis Presles - le Faz
ou depuis Malleval) et
le Belvédère (accès
depuis Rencurel - Col
de Romeyère).
Au plaisir de vous
retrouver sur les pistes
de ski.
L’association du Ski Club
de Rencurel

> ZOOM SUR nos COMMERÇANTs

STATION ELAN
(ELf ANtar)
Ce qui surprend à la station essence
de Saint-Romans, c’est que l’on vient
vous servir et encore plus surprenant,
c’est que l’on vous dit « bonjour ! » plutôt
que l’habituelle voix mécanique « insérez
votre carte ». Pas besoin de valider votre choix,
Claude et Joëlle Belle tiennent la station depuis 1980, alors
les R16, 304, GS, ils les ont vu passer et ce ne sont pas les
308, classe A et Modus qui leur font peur.
Certes, à l’époque, l’ordinaire était le roi et le gasoil confidentiel, aujourd’hui c’est l’inverse ; le gasoil représente
80 % du volume distribué.
C’est en 1975 que Claude, natif de la région, et Joëlle, ardéchoise de naissance, font le pas de racheter une parcelle de
terrain à feu « Pépé Allemand » sur le bord de la route,
avec pour objectif de monter un garage/station service.
Un rêve de gosse pour Claude, mécanicien sur Gières à
l’époque : « Sur toutes les photos anciennes de garage, tu vois
bien qu’il y a des pompes, même dans les épiceries ; alors je
n’imaginais pas un garage sans pompe ».
Les choses ne se font pas en claquant des doigts, c’est
dans un premier temps l’atelier mécanique qui ouvre en
1977. La commune à l’époque comprenait déjà une station
service/garage (Emond), un mécanicien (Edmond) et deux
carrossiers (Bazzoli et Boussogne Michel).
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En juillet 1980 c’est l’ouverture de la station ARAL qui procure à Joëlle un emploi à plus que plein temps, après avoir
mis au monde Sébastien et Karine. à cette époque l’ordinaire était à moins de 3 francs le litre (0€40), c’était super
!!!!… Mauvais jeu de mots, mais il est vrai que ça fait rêver !
Chaque village avait sa station ; de la station Belle à
Grenoble on pouvait en compter 6 (au carrefour des 4
routes, Izeron, Cognin, Rovon, La Rivière, Saint-Quentin).
Aujourd’hui toutes ont fermé. Du côté de Romans, c’est
le désert et pour le Vercors, il vaut mieux prendre ses
dispositions. Si 30 % du volume d’essence était distribué
en grande surface en 1980, en 2011 ce chiffre est passé à
87 %. « On peut compter sur une clientèle d’entreprises et de
particuliers locale et fidèle, et aussi sur les grandes administrations (EDF, DDE, pompiers, services communaux) ainsi que sur
les commerciaux et la clientèle de passage ».
Leur plus mauvais souvenir date de l’hiver 85/86 où la
température était descendue en dessous des -25°C, ce qui
gelait le gasoil dans les réservoirs.
L’avenir s’annonce très chargé pour le couple Belle avec
l’approche de la retraite (les retraités sont tous très débordés…) et ils espèrent pouvoir transmettre leur garage et
leur station service qui a été mise aux normes fin 2010 afin
de pérenniser l’activité.
Ce qui surprend à la station Belle, c’est que l’on ne finit
pas par un directif « Servez-vous » mais plutôt par un amical
« Bonne route et bonne journée ! ».

Au QUOTIDIEN

ouvrir ses portes

Le Père Noël avait un plan…

Belle nuit calme et étoilée ce vendredi 16
décembre pour accueillir le Père Noël et son
équipage de rennes venus tout spécialement
de la lointaine Laponie pour récompenser le
personnel de la commune, leurs enfants et les
bénévoles du service public pour le bon travail
accompli tout au long de cette année 2011.
Plus tôt dans la journée, Charlie, Patrick et
Micheline avaient décoré la salle des fêtes,
garni le grand sapin, dressé de jolies tables aux
couleurs de Noël et mis le couvert pour un
repas de fête simple et convivial où se sont
pressés tous les invités et leur famille.
A peine le maire avait-il achevé son discours
que le Père Noël est arrivé en grand fracas
par une porte dérobée pour distribuer une
pluie de jouets et de livres à une trentaine
d’enfants âgés de 2 à 16 ans.
Il n’était pas pressé le Père Noël, pas timide
non plus et c’est même un fin stratège !!!! Il a
pris chacun des enfants sur ses genoux et s’est
volontiers laissé photographier par Charlie
qui a mis chacun d’eux dans sa petite boîte
magique !
Mais pas que les enfants !!!
Les mamans ont eu droit au même traitement
et nos secrétaires, habituellement si sages et si
raisonnables, se sont volontiers prêtées à ce
jeu malicieux en ouvrant le bal des photos
au côté du prestigieux bonhomme en rouge!

Nous les avons pardonnées parce que ce
sont nos secrétaires et que grâce à elles, à
toutes les mamans et aux enfants, le père
Noël s’est attardé à Saint-Romans une bonne
partie de la nuit et a même trinqué avec le
maire et les adjoints à la santé de tous les
habitants (on a la photo !) !!!!!!
Personne ne l’a vu s’en aller mais pour se
consoler de son départ, petits et grands se
sont attablés et ont fait honneur au bon
repas préparé par Sylvestre et Brigitte, venus
d’ailleurs en toute amitié prêté main forte aux
conseillères et bénévoles chargées du service.
Avant de se retirer à une heure avancée de la
soirée, chaque employé s’est vu remettre un
joli panier de gourmandises préparé avec les
produits de nos commerçants et agriculteurs
du village.
Les traditions changent mais ne se perdent
pas : le Père Noël passe voir les enfants sages
comme il le fait depuis la nuit des temps, mais
ce soir là…!!!!! Il avait un plan !!!!!
« Chaque photo prise en ma compagnie nous
a-t-il dit, pourra être vendue à tous les parents
qui le souhaitent pour la somme de 3 € et la
mairie (qui se charge du tirage) remettra l’intégralité de la somme récoltée à l’association du
Sou des Ecoles pour aider les enfants à faire leur
petit voyage de fin d’année ! »
On ne peut pas être plus gentil !

Les bébés de l’année 2011
« Bonne nuit, mon tout petit » !
Combien de parents murmurent tendrement
à leur nouveau-né, ces paroles pleines de
douceur avec une dernière caresse et un
baiser tendre sur le front au moment de le
déposer dans son berceau ?
A Saint-Romans, cette année, c’est dans 22
maisons que ce geste ancestral d’amour se
répète tous les jours, car ils sont 22 bébés
à être nés en cette année 2011 !
Comme l’an passé, le CCAS et la bibliothèque sont heureux de leur offrir en signe de
bienvenue ce très bel album, au texte simple,
court et poétique qui se fredonne comme
une musique par les parents qui endorment
leur enfant. L’amour des mots conduit à
l’amour des livres et à l’envie du savoir…

Un texte et des dessins de Soon-Hee Jeong :
« Bonne nuit, mon tout petit »
Pour bercer son enfant, une maman allongée sur un tatami évoque avec douceur les
animaux. Grâce à la force
évocatrice de son chant,
elle transporte littéralement son petit
et par là-même le
lecteur à la rencontre de l’oiseau, de la vache,
des poules…
Dans les bras
de maman, tout
est possible, qu’il
s’agisse de voler dans
les airs ou de nager au
fond des mers.
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Si vous souhaitez donc avoir la photo de vous
ou votre enfant avec le Père Noël au cours de
cette inoubliable soirée et en même temps faire
un geste pour le Sou des Ecoles, inscrivez-vous
et versez la somme au secrétariat de mairie,
Charlie et Patrick se chargeront de l’impression.

Au QUOTIDIEN

ouvrir ses portes
Une page se tourne…
La bibliothèque avait déjà vécu une première révolution en 2006 lorsqu’elle s’était installée dans ses
nouveaux locaux puis s’était informatisée et mise en
réseau avec les autres bibliothèques du Territoire (8
au départ).
Aujourd’hui, face au succès de la mise en réseau
des fonds de toutes ces bibliothèques auxquelles
sont venues s’en ajouter d’autres (elles sont 13 à
présent et représentent près de 130 000 ouvrages),
le moteur de recherche qui permettait de gérer le
catalogue commun de ces prêts entre lecteurs a
vécu !
Toutes les bibliothèques sont donc équipées depuis
octobre d’un même nouveau logiciel qui permet à
la fois de gérer les bibliothèques, mais également
le catalogue commun de tous les ouvrages mis en
réseau.
Pour réserver des ouvrages sur ce catalogue commun, une nouvelle adresse publique est valide depuis
fin décembre et nous vous demandons de la noter
dès à présent ou de la mettre dans vos favoris :
http://sud-gresivaudan.opac3d.fr
Le volume des prêts augmente, les techniques de
gestion des bibliothèques se professionnalisent et
pour les aider, les bénévoles ont désormais auprès
d’elles (et d’eux) Patricia Molaro en charge de la gestion informatique et technique. Même si elle est peu
visible des lecteurs (elle travaille quelques heures
par semaine dans le bureau du 1er étage), elle n’en
est pas moins efficace et certains la connaissent déjà
pour l’avoir rencontrée à la bibliothèque de St-Justde-Claix.

Important !
L’année 2012 est l’année de
l’Italie en Isère. L’équipe envisage de créer une animationexpo narrant l’histoire des
migrants de ce pays voisin et
ami et recueillera volontiers les témoignages, photos,
objets ou documents des familles italiennes venues
s’installer en France au siècle dernier et particulièrement à Saint-Romans. Il suffit de se rendre à la
bibliothèque les jours d’ouverture et de discuter avec
les personnes qui tiennent la permanence. Toutes les
idées sont les bienvenues !

Les coups de cœur des bibliothécaires
Policier adulte
La mort dans les yeux de Torkil Damhaug
Mailin Bjerke, jeune psychologue, disparaît d’Oslo alors qu’elle s’apprête à faire des révélations dans
un talk-show consacré à la pédophilie et animé par Berger, un ancien prêtre et rockeur au passé
sulfureux.
Sa soeur Liss, tue accidentellement un certain Zako, qui voulait la faire chanter. Elle s’enfuit en
Norvège et va tout mettre en oeuvre pour retrouver sa soeur. Jusqu’à se jeter dans la gueule du
loup. Qui est le chat et qui est la souris ? Quel est le vrai visage de ce psychopathe capable de crever
les yeux de ses victimes ? Quel est le lien avec des vacances en Méditerranée, dix ans plus tôt ? Un
poème, un sentiment amoureux qui va se transformer en furie vengeresse.

Roman large vision
Le temps des cigales de Daniel Gonzales
Nans n’a que neuf ans lorsque son père meurt.
Dès lors, finis les jeux sur la colline avec Simon, son inséparable ami, et Laure, la fille dont il tombe
amoureux. Nans quitte l’école et travaille sur un chantier naval au milieu des ouvriers le plus souvent miséreux. La rencontre d’un horloger aux idées révolutionnaires le pousse à s’impliquer dans
des mouvements politiques. C’est alors que Laure revient dans sa vie avec une terrible révélation...

ROMAN ADULTE
Famille modèle d’Eric Puchner
Sur le ton de la tragi-comédie, Eric Puchner raconte la chute de la famille Ziller, et plus particulièrement de son chef, Warren, qui a délaissé le bonheur paisible du Wisconsin pour la Californie du rêve
américain. Mais rien ne se passe comme prévu et Warren ne peut avouer aux siens qu’il a investis
toutes leurs économies dans un projet immobilier qui vient de tourner au désastre...
Au coeur de ce fiasco, entre hilarité et désespoir, Puchner fait preuve d’une parfaite maîtrise du
récit. Caustique et brillant, Famille modèle nous offre un portrait original et émouvant de l’Amérique.

Bande dessinée ADULTE
Wollodrïn, Le matin des cendres
Condamnés à mort, les prisonniers de la cellule XXVII se voient proposer par un riche commanditaire un marché qui ne se refuse pas.
La liberté assortie d’une forte prime s’ils acceptent de partir sur-le-champ pour une mission particulièrement risquée : infiltrer le territoire des orcs, entrés depuis peu en guerre, et retrouver une jeune
et richissime héritière portée disparue.

Bande dessinée jeunesse
Horseland, tome 4 de Delcourt
Un vent de folie et de jalousie semble souffler sur le ranch.
Rosa refuse de suivre les conseils de Fred, si bien qu’elle se retrouve piégée dans la montagne. Basile
prend des risques inconsidérés pour convaincre Chloé qu’il est le meilleur et Apache manque de
tomber dans un ravin ! Heureusement que la belle et sage Sarah est là pour calmer ce petit monde
A Horseland, on ne s’ennuie jamais !

album JEUNESSE
Le poème de Nina de Mandonnaud, Papin et Phélipon
Je l’aime ! Je l’aime ! Mais je ne sais pas comment lui dire...
Nina va écrire un poème pour celui qu’elle aime avec l’aide de ses amis.

ROMAN JEUNESSE
La forêt interdite de Matt Haig
Après le décès accidentel de leurs parents, Samuel et sa soeur Martha vont habiter en Norvège chez
leur tante Eda. Celle-ci vit seule avec son chien Ibsen près d’une mystérieuse forêt dans laquelle son
mari Henrik a disparu quelques années auparavant. Les enfants découvrent vite que ces bois sont
peuplés de redoutables créatures. Malgré les mises en garde de sa tante, Martha ne résiste pas à
l’attraction de la forêt et y pénètre. Pour la sauver, Samuel n’a pas d’autre choix que de la suivre…
> HORAIRES
> INFOS

Bibliothèque « Le Préau »

Tél : 04 76 38 40 46 • bibliotheque.lepreau@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi après-midi > 14-16h

mardi > 16h-18h, Mercredi > 15h-18h30, samedi > 9h30-11h30
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Au QUOTIDIEN

L’équipe des
e
bibliothécaires adress
ses meilleurs vœux
tous
pour l’année 2012 à
zette
les lecteurs de la ga
ainsi qu’à tous les
adhérents !

> ZOOM SUR UN AGRICULTEUR

> SÉLECTION DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

René FLANDRIN,
agriculteur loueur/loué
« Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? »,
tous les enfants depuis l’âge de 5 ans l’ont
entendu des centaines, voire des milliers
de fois, cette question. Les premières
réponses sont souvent « maîtresse »
pour les filles ou « footballeur professionnel » pour les garçons. Au fil du temps
les choses s’éclaircissent pour certains et
s’embrument pour d’autres, au point de
n’avoir jamais su, et de faire par nécessité
plutôt que par envie.
René, lui, a toujours su : c’est agriculteur.
Il faut dire que depuis tout petit chez ses
grands-parents, il est tombé dedans. La
perte tragique de son père à 6 ans a fait
que même s’il habitait à Vinay, il devait,
mais aussi il aimait, venir donner un coup
de main sur la ferme de son grand-père
au quartier de Calais.
Les études générales ce n’était pas son
truc à René, il lui fallait du concret. Il
intégra la M.F.R. de Chatte en 4ème pour
suivre un cursus complet jusqu’au bac
agricole.
Il le sait, il reprendra la ferme des grandsparents. Le problème, c’est qu’avec 5
hectares et quelques vaches, on a beau
être volontaire, on ne peut pas en vivre.
Travaillant pour le service de remplacement (intérim agricole), il se fait la main à
la sortie de ses études, et part en chasse
de terrains à louer dans le but d’accroître
sa surface de production. Certes, il ne
reste pas les meilleurs : terrains qui craignent l’eau, des roches et souvent des
terrains morcelés ; mais même si d’un
âne on n’en fait pas un cheval de course,
cet âne peut vous mener loin et René ne
voulait pas être jockey…
Aujourd’hui avec 50 hectares, dont 14
irrigués, il cultive des noix, céréales,
maïs et tournesols. Qui dit location, dit
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loyer et avec 42 hectares de location, ses
loyers sont la charge la plus importante
de l’exploitation.
Depuis plus de 20 ans, René conduit
des moissonneuses batteuses lors des
moissons et il s’est forgé une réputation
dans le monde agricole. Avec le matériel
lui servant sur son exploitation, il décide
au départ de dépanner, pour les labours
et semis et certains collègues qui ne sont
pas si bien équipés ou qui n’ont pas le
temps d’effectuer ces travaux. Le bouche
à oreille fait le reste et cette activité s’est
diversifiée avec le transport et le déneigement pour la D.D.E. sur le secteur de
Murinais : « ça m’oblige à de grosses pointes
de travail à certaines périodes… Plus de 15
heures par jour, mais il faut satisfaire sa
clientèle ». Aujourd’hui cette activité ne
cesse de s’accroître et représente plus de
30 % de son chiffre d’affaire. « L’activité va
en progressant, ça permet de garantir mon
exploitation en cas de problème de météo
(sécheresse, grêle, inondation). Si j’ai investi
dans un nouveau tracteur (170 chevaux),
c’est pour développer encore plus cette activité, et j’ai pour objectif de prendre un ouvrier
à plein temps, car mes journées n’ont que 24
heures… ».
Ce boulimique du travail a aussi une
autre passion : la chasse. Loisir dans
lequel il est également très impliqué en
tant que vice-président ; cette implication
on la retrouve aussi dans le Comité des
Fêtes Communal et dans l’organisation du
Comice Agricole du Sud-Grésivaudan : «
J’aime bien le travail en équipe et ce côté
relationnel… ».
En parlant de relationnel, René, à 38 ans,
faudrait peut-être penser à autre chose
que le travail…
« Y a bien le temps…», je crois que c’est
clair…

Au QUOTIDIEN
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ADMR

Nous profitons de l’édition de la gazette
en ce début d’année 2012 pour souhaiter
à tous et à toutes nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur.
Cette année nous souhaitons vous parler
en plus de l’activité des services, de la vie
associative au sein des quatre services de
l’ADMR :

Le Service d’Aide à Domicile :
ADMR DU ROYANS
L’opération « Brioche » a été remplacée
cette année par une tombola. Merci à tous
ceux qui ont répondu généreusement.
à cette occasion, nous voulons remercier tous les donateurs : Fromagerie des
Carmes, Les Caprines du Chatelard, La
Ferme de Férie, Chantal Rozand Fleurs,
Le Palais Fermier, Boucherie Ageron,
Boulangerie Godard, Mme ROSIAK Marie
Thérèse et Mme GLENAT Odile pour leur
tableau.
Depuis deux ans, notre service travaille
sur la « Qualité ». Cette démarche est en
bonne voie. Nous espérons être bientôt
audités.
Nous vous rappelons que notre service
fonctionne 7j/7 et intervient sur les 12
communes du Canton même pendant la
période hivernale.

Le Service Portage de Repas :
Les deux salariés (Isabelle et René) assurent 6j / 7j par tout temps la livraison des
repas avec le KANGOO de l’ADMR.
De part leur éloignement et dans un souci
de coût trop élevé, certaines communes
du canton ne peuvent être desservies.
Toutefois, le personnel du service à domicile reste à votre disposition pour la
confection des repas.
28 repas sont préparés chaque jour par le
Perron et livrés en liaison froide.
> Prix du repas : 8,50€ pour 4 repas et
plus, et 9€ pour moins de 4 repas.
Coordonnées du service : ADMR
au 04 76 36 16 15, Mme CARATIS ou
Mme CHARBONNEL
Le président : Mr BARDON

Coordonnées du service : Mme
CARATIS ou Mme CHARBONNEL au
04 76 36 16 15
La présidente : Mme CHARBONNEL

Le Service de Techniciennes
de l’Intervention Sociale et
Familiale (TISF) :
Il intervient dans les familles qui présentent
un besoin en cas de maladie, grossesse,
naissance, hospitalisation et également sur
la demande du Conseil Général.
Coordonnées du service : Mme
TERRIE au 04 76 64 04 49
La présidente : Mme CHARBONNEL

bénéficiaires âgées de 65 à 91 ans (dont
6 en fauteuils roulants) accompagnés de
7 aides soignantes, une bénévole et 2
conjointes sont parties sur les routes de
l’Aveyron. Ce voyage fut l’occasion pour
des bénéficiaires n’étant pas parties depuis
des années de retrouver un moment de
convivialité et de partage.
A cette occasion nous remercions le
Conseil Général de l’Isère, la Communauté
de Commune de la Bourne à l’Isère, les
communes d’Auberives-en-Royans et de
Saint-Just-de-Claix, le DECLIC, la MSA,
l’AG2R et la Fédération ADMR de l’Isère.
Dans la dynamique du voyage, nous avons
présenté le 10 octobre dernier le film et
les photos réalisés durant ce voyage aux
bénéficiaires et également aux familles.
Les participants au voyage sont également
partis le 25 octobre rendre visite à leurs
homologues du SSIAD de Villard-de-Lans
afin d’échanger les souvenirs emmagasinés.
Encouragé par la réussite de ce voyage et
la satisfaction des bénéficiaires et de leurs
familles, le service de soins envisage de
renouveler l’expérience l’année prochaine.
L’objectif étant à long terme, de proposer, en plus du voyage, des « après-midi
rencontres » régulières ouvertes à tous
les bénéficiaires du service. Ceci pour
rompre l’isolement des personnes âgées
sur notre secteur. Ces après midi pourraient prendre différentes formes : visite
d’un lieu de la région, partie de cartes,
accueil d’une chorale…
Toujours dans l’objectif d’échange, les
bénévoles de l’association réalisent depuis
début décembre une visite chez tous les
bénéficiaires des soins.

Le Service de Soins à Domicile :
SSIAD DU ROYANS AUX
COTEAUX :
Cette année, le service de soins a organisé en septembre dernier un voyage
à Laguiole dans l’Aveyron pour 8 de
ses bénéficiaires (venant des communes
de Chatte, Auberives-en-Royans, Ponten-Royans, St-Just-de-Claix et Izeron).
Le SSIAD est parti en compagnie d’un
groupe de Villard-de-Lans. Au total, 15
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Coordonnées du service : Mme
CHEVROL ou Mme BOCQUET (remplaçante de Mme REVOL) au 04 76 38 37 64
La présidente : Nicole TERRIE

Au QUOTIDIEN
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Amicale des donneurs de sang
Aucun autre produit ne peut se
substituer au sang humain !
Ces cinq dernières années, les besoins en
produits sanguins ont augmenté de 10 %.
En même temps, on observe :
> que l’allongement de l’espérance de vie
augmente le nombre de malades,
> que les progrès de la médecine permettent le traitement des patients de plus en
plus âgés ;
> que les professionnels de la santé
font entièrement confiance aux produits
sanguins et utilisent de plus en plus la
transfusion.
Aujourd’hui, 50 % des produits sanguins
servent au traitement des cancers.
En France, chaque jour, il faut 9500 dons
et pour la région Rhône-Alpes 1000 dons
quotidiens sont nécessaires
50 % des français ont un jour donné leur
sang, mais seulement 4 % d’entre eux font
chaque année ce geste indispensable.
A l’heure où les besoins en sang n’ont
jamais été si élevés, le nombre de dons n’a
jamais été si bas !

(St-Romans et St-Pierre-de-Chérennes)

Evitons le pire : l’achat de sang étranger…
La personne qui vend son sang le fait par
nécessité, c’est une question pour elle de
survie, face à un état de pauvreté extrême
et, soit par ignorance, soit par peur de
se voir refuser son sang, elle taira ses
problèmes de santé, les risques de propagation de sang contaminé se verront donc
multipliés.
Il faut de nouveaux donneurs qui doivent
être fidèles aux collectes !
Les malades, les enfants, les bébés, les
prématurés ont besoin de vous : donnez,
redonnez…
En donnant votre sang, votre plasma ou
vos plaquettes, vous réalisez un geste
concret qui sauve 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).

is du Sang) :
EFS (Etablissement França
n° vert 0800 109 900
g.net
www.rhonealpes.dondusan

> AGENDA des dons
Mercredi 11 janvier : Auberives-en-Royans (au lieu de Pont-en-Royans)
Vendredi 3 février : St-Just-de-Claix
Mardi 7 février : St-Romans
Mardi 10 avril : Auberives-en-Royans (au lieu de Pont-en-Royans)
Mardi 24 avril : St-Just-de-Claix
Mardi 29 mai : St-Pierre-de-Chérennes
Vendredi 13 juillet : Pont-en-Royans
Lundi 13 août : St-Romans
Lundi 15 octobre : St-Romans
Mardi 16 octobre : St-Just-de-Claix
Lundi 5 novembre : Pont-en-Royans

Ensemble agissons….
Devant la baisse du nombre de dons et
le désintéressement croissant, l’amicale
des donneurs de sang de St-Romans /
St-Pierre-de-Chérennes et celle de Ponten-Royans / St-Just-de-Claix ont décidé
d’unir leurs efforts pour faire prendre
conscience à tous de l’importance d’un
tel geste. La communication des dates de
collecte sera plus largement diffusée (par
presse, distribution de prospectus, affiches,
banderoles...).
Vous n’avez jamais donné, vous
n’avez pas de carte de donneur :
que devez-vous faire ?
Vous vous présentez à la salle des fêtes le
jour de la collecte, une personne à l’accueil
prend vos coordonnées et vous dirige vers
un médecin pour un entretien d’environ
15 min.
A l’issue de cet entretien, vous pourrez
faire votre don et dans le mois courant
vous recevrez votre carte de donneur !
Et comme dit Coluche : on compte
sur vous !!!!
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Au QUOTIDIEN

ouvrir ses portes

Centre Communal Action Sociale (CCAS)
Aides aux séjours pédagogiques organisés par les établissements scolaires
Les différentes aides accordées aux familles pour les journées en centre de loisirs,
Quotient
en mini-camps, en séjours ou en séjours pédagogiques sont établies suivant un barème
basé sur le coefficient familial déterminé par la CAF.
Concernant les séjours pédagogiques le barème d’attribution des aides est le suivant :
0 à 600
600 à 1000
L’aide aux séjours pédagogiques ne peut dépasser 80 € quel que soit le tarif ou la
1000 et +
durée du séjour et ne pourra en aucun cas être supérieure au montant du séjour.

Aide CCAS /
séjour
50 %
30 %
0%

Repas des anciens
La convivialité et la bonne humeur
étaient au menu.
132 convives avaient répondu favorablement à l’invitation de la
municipalité et du CCAS pour le traditionnel repas qui permet aux
anciens de se retrouver pour un moment de convivialité autour
d’une bonne table et aux élus de partager les préoccupations et
les souvenirs des anciens.
Les produits locaux « made in Saint-Romans » étaient de rigueur
pour toutes les dégustations présentées.
L’animation musicale et humoristique était brillamment assurée par
« Gigi » Page avec Jean-Claude à la trompette.
L’assistance a particulièrement appréciée le diaporama de photos
prises à l’arrivée des convives par Patrick et Charly et passées en
boucle pendant les préparatifs du repas.
Le lendemain une équipe constituée des élus les plus courageux
et des infatigables membres du CCAS ont distribué 79 colis aux
personnes âgées d’au moins 78 printemps qui n’avaient pu assister
au repas.

Gigi Page à la méthode pour mettre de l’ambiance
et faire « tourner les serviettes » .

M.A.D.I.S.O.N., c’est le madison.....»
Les derniers arrivés des classes années 60 n’ont pas oublié
comment l’on danse le « madison » !!
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un portrait, un métier

FLANDRIN transports
Discrétion, prudence et efficacité

C’est ainsi que je pourrais qualifier notre entreprise qui a réussi à garder sa place depuis
les années 50 dans le milieu du transport, un
milieu en constante mutation.
L’efficacité et le sérieux reconnu de l’équipe
que forme notre personnel auprès de nos
clients nous a permis de pérenniser et développer notre présence sur la zone géographique :
Rhône-Alpes / Provence au quotidien en assurant des transports industriels d’une palette à
plusieurs semi-remorques à la fois.
Les transports Flandrin c’est aussi l’histoire
d’une famille fidèle à son village puisqu’elle est
la plus ancienne entreprise de Saint-Romans.
Créée en 1953 par Paul Flandrin, épaulé
ensuite par ses fils Georges et Bernard à la
fois au volant des véhicules et à l’entretien,
soutenu au bureau par sa belle-fille, Nénette.
A cette époque, la croissance permettait d’évoluer sereinement, il suffisait de faire son travail
correctement et de ne pas trop compter son
temps et c’est dans ce contexte que l’entreprise se développa.
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Dans les années 80, l’environnement industriel
de notre région notamment commença à se
modifier et les bras ne suffisaient plus. Serge
Flandrin, petit-fils du fondateur, actuellement
PDG vint renforcer l’équipe et se consacra à la
recherche de nouveaux clients et à la gestion
de l’exploitation : un impératif à la survie de
l’entreprise ; et c’est ainsi que nous avons pu
traverser plusieurs crises et avons su répondre
aux exigences toujours plus complexes de
notre clientèle, nous adapter aux règles toujours plus contraignantes de notre environnement. Norbert Flandrin, petit-fils du fondateur
est venu renforcer l’équipe et notamment l’atelier afin de permettre à son père Bernard de
se glisser peu à peu dans son rôle de retraité,
une retraite dont Georges son frère décédé
accidentellement il y a 11 ans déjà n’a pas eu
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le temps de profiter et nous saluons son travail.
Aujourd’hui, nous ne cherchons pas un développement à tout prix de la taille de l’entreprise qui pourrait nous échapper au profit de
sphères financières qui nous obligeraient à
quitter ce lieu (Saint-Romans) mais plutôt à
œuvrer dans le sens d’une PME familiale ou
chacun se sent à la fois responsable et reconnu
dans son quotidien et où l’emploi est respecté.
Nous remercions la municipalité qui nous met
à l’honneur dans ce numéro de la GAZETTE .

gros plan sur lE comité des fêtes

zoom sur une association
Un comité des fêtes pour le village

Le mot du président
Un petit retour en arrière, pour retracer l’historique de notre tout jeune Comité des Fêtes.
L’idée trottait depuis longtemps dans la tête de notre ami Bernard ROUX, mais difficilement réalisable à l’époque, car celui-ci était président du club de football et donnait déjà énormément de son temps à cette association. De plus son métier, ne lui permettait pas d’être
disponible comme il se doit.
Retiré des affaires du football et retraité depuis peu, pour bons et loyaux services, l’idée ressurgit dans sa mémoire, pour enfin réaliser son
projet. Il alerta alors son ami Pierre-Yves CHICHILIANNE, pour lui faire part de ses motivations. Déjà co-présidents au club de football et
amis de longue date, le duo contactera de nombreuses personnes. Des réunions publiques se succéderont afin de persuader d’autres sympathisants à les rejoindre sur ce projet d’animation.
Ce rêve se réalisera officiellement le 18 mars 2011, par la constitution, en assemblée générale, du premier bureau d’un Comité des Fêtes au
sein de notre commune. La priorité de notre association a pour but de diffuser entre tous ses membres, les techniques et les connaissances
dans le domaine « festif », culturel, de la tradition, de la maintenance et de la culture régionale populaire, de prendre toutes les initiatives
pour les fêtes nouvelles.
Notre comité est à l’écoute de toutes et tous concernant les associations et travaille en étroite collaboration avec notre mairie.
Vous avez certainement constaté d’ores et déjà, la diversité de nos animations, la nouveauté de nos manifestations, afin que chacun et
chacune d’entre vous, puissent profiter pleinement de celles-ci. Bien sûr nous avons essuyé de nombreuses critiques, qu’elles soient personnelles ou d’ensemble, regrettable, certes, mais je crois que la meilleure des réponses est sur le « terrain », que la joie de vivre et l’amour
du bénévolat comme il est représenté au sein de notre comité, ne nuiront en aucun cas à notre marche en avant. Nous invitons toutes ces
personnes à nous rejoindre, pour que passion et amitié, envahissent leur esprit.
Le Comité des Fêtes et moi-même, nous unissons pour vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé pour cette nouvelle année 2012.
Pierre-Yves CHICHILIANNE

La bonne humeur est toujours au rendez-vous
avec le comité des fêtes…

> AGENDA 2011 / 2012

Manifestations

Dates

2012
Thé dansant
10/02/12
Assemblée Générale
16/03/12
LES DUGOMMIERS (Théâtre)
20/04/12
Journée Champêtre
23/06/12 ou 24/06/12
Randonnée Pédestre
(en partenariat avec les donneurs de sang) Date à définir
Vide greniers
19/08/12
Fête de la Bière
19/10/12 ou 20/10/12
Salon des artisans et commerçants
10/11/12
Journée Boudin
16/12/12
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gros plan sur lE comité des fêtes

Un comité des fêtes pour le village (suite)

Salon

des Commerçants
e t d e s A rt is a n s
,
de St-Romans

11

le 12 novembre 20

Organisé par le Comité des Fêtes de
St-Romans, ce salon avait pour objectif
de faire connaître le savoir-faire des artisans et commerçants locaux. La mise en
place de cette structure a donc permis
aux uns et aux autres de se rencontrer,
d’échanger et de développer une qualité
de services et d’en assurer la promotion.
Avec de nombreux visiteurs, cette première édition a rencontré un véritable

Agréable surprise avec Pep’s le jeune
auteur compositeur local de passage
à St-Romans venu passer un moment
avec les organisateurs. Avec gentillesse et
simplicité, il a interprété quelques-unes
de ses chansons, fort bien accueillies par
le public.
Toute la journée le vin chaud, les châtaignes grillées et les crêpes ont contribué à cette ambiance amicale qui a fait
se rencontrer les Saint-Romanais dont
beaucoup ont montré l’intérêt que pouvait susciter cette manifestation.
Lors de l’inauguration officielle, PierreYves CHICHILIANNE Président du
Comité des Fêtes s’est réjoui de la
présence des artisans et commerçants
venus nombreux. Il a remercié pour leur
présence Monsieur Bernard PERAZIO
Conseiller Général, Monsieur PILLET
Président du CBI, les élus, les Maires des
communes voisines, venus témoigner
par leur présence leur soutien à cette
manifestation.
Monsieur Le Maire, Edmond GELLY s’est
exprimé au nom des élus du Canton
et a tenu à remercier Pierre-Yves
CHICHILIANNE et son équipe pour le
bon déroulement de cette journée en
souhaitant voir se renouveler une telle
initiative.
C’est autour du pot de l’amitié, offert par
la Municipalité que s’est achevée cette
manifestation avec déjà de nouvelles
idées pour la deuxième édition du Salon
des Commerçants et Artisans.
Des voitures de collection qui prennent des airs
de “Grande vadrouille” !

> le bureau

succès et les 30 professionnels se sont
mobilisés pour faire découvrir leur activité. Ces conseillers et experts de l’artisanat ont accueilli le public afin de lui
donner les premières informations utiles
sur leur activité
Une tombola gratuite généreusement
proposée par les commerçants locaux
a fait des heureux lors du tirage final.
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> Président : Pierre-Yves
CHICHILIANNE
> Vice-Président : Bernard ROUX
> Trésorière : Francine WEBER
> Trésorière adjointe : Véronique BELLIER
> Secrétaire : Fred GODIER
> Secréatire adjointe : Yolande MARTIN
> Membres actifs : BAFKER Ali, BAFKER
Jacqueline, BERTRAND Valérie, BOUVIER
Bruno, CAVAGNE Josette, CESA Brigitte,
CESA Sylvestre, CHEVALLIER Marc,
FLANDRIN Danielle, FLANDRIN René,
GALLIO Anne-Marie (Responsable
presse), MARTIN Daniel (Responsable
logistique), MEYNIER Pierre, MOCELLIN
Mélanie, PASCAL Jeanine, PELEGRINELLI
Jean-Claude, ROUSSELET Lilian,
VEYREINC Franck, WEBER Jérôme,
WEBER Sandrine (Responsable achats).

pratiquer, partager, échanger

la vie des associ ations
CREA’FOLIES

Créa’Folies c’est toute une histoire de créativités, de convivialité et
d’objets toujours plus inédits les uns que les autres.
Toute petite association par le nombre mais grande par la générosité de ses ouvrages.
Grâce à l’amour du travail bien fait, à l’envie de découvrir de
nouvelles façons de valoriser les objets que l’on aurait tendance à
mettre à la poubelle.
Au lendemain de son exposition annuelle où se sont retrouvées les
fidèles, curieuses de découvrir les nouvelles créations,
on peut dire que Créa’Folies continue son petit bout de chemin
dans la gaité et la fraîcheur.
C’est à Saint-Romans, au-dessus de la mairie, tous les lundis à
partir de 14 heures (hors vacances scolaires).
Venez nous découvrir ou nous faire découvrir votre passion.
Nous sommes toujours en quête de nouveautés !
Créativement votre.
Véronique BELLIER,
Présidente de l’association

Club Cyclotouriste de Saint-Romans

Un bilan positif
Le bilan de l’année 2011 est positif avec :
une progression du nombre des licenciés,
123 licenciés dont 26 féminines (doublement en 6 ans avec une très forte progression des féminines).
De nombreuses activités : les séjours à
ANGLET et en ITALIE, le week-end à
SAULT au pied du VENTOUX, la journée
familiale… Et bien sûr les sorties hebdomadaires du samedi et du mercredi.
La structure VTT Jeunes qui fonctionne

parfaitement.
Concours de coinche de février, les sorties hebdomadaires, le week-end dans le
Vercors, le rallye raid de Chevrières avec le
CODEP 38… Et formation de 2 nouveaux
animateurs club.
Nos randonnées :
Très belle réussite pour mars avec 360
cyclos et 70 marcheurs et les traditionnelles ravioles.
Par contre, celle de septembre a été un
échec avec la pluie et seulement 35 cyclos.
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Pour 2012, déjà de nombreux projets avec
un séjour à La Londe, la journée familiale, le
week-end d’août, le concours de goinche
et nos 2 randos de mars et de septembre,
les sorties club le mercredi et du samedi,
de nouvelles formations…
Cette année, les membres du cyclo ne
porteront pas au St-Romanais leur calendrier, mais ils les tiennent à les remercier
pour leur générosité des années passées.

Le club cyclo vous présente
ses meilleurs vœux pour 2012.

pratiquer, partager, échanger

la vie des associ ations
Club Notre Rocher

Vendredi 2 septembre, c’est la
reprise des activités du Club après la
traditionnelle trêve estivale. Les cartes
et les boules reprennent sans que nous
ayons perdu la main.

Gallin, Camille Simonet, Louis Roux,
Frédéric Lyonne. Autour d’un succulent
repas, de quelques mots d’amitié, l’ambiance était au rendez-vous.
Vendredi 9 Décembre

Vendredi 16 septembre

C’est l’habituel concours du club
coinche pétanque. Le succès ne se
dément pas d’une année à l’autre, c’est
112 doublettes tout confondues qui se
sont rencontrées dans un très bon état
d’esprit, et à nouveau une organisation
bien rodée. Le bureau remercie tous les
participants ainsi que toutes les petites
mains qui nous aident lors de cette
grande manifestation.
Vendredi 14 octobre repas des anniversaires :

Nous nous sommes retrouvés au
Salvérien à St-Sauveur, afin de fêter
dignement les anniversaires de Jeanne
et Etienne Pellegrinelli, Odette Jourdan
(tous les trois âgés de 85 ans) ainsi que
les nouveaux octogénaires (80 ans) :
Marie-Antoinette Flandrin, Geneviève

> le club Notre Rocher en deuil
2 fidèles du club nous ont laissé :
Odette Bélier le 8 août 2011 à l’âge de
89 ans
Marie Prévot le 7 septembre 2011 à
l’âge de 86 ans

67 adhérents étaient là pour fêter à
l’avance Noël. Après les cartes et la
randonnée, le traditionnel goûter, composé de salade de fruits, petits gâteaux
et bûche de Noël, le tout arrosé de
Clairette et de kir à l’ananas, a ravi tout
le monde.
Une ambiance très sympathique, la présence de nouveaux adhérents sont des
signes forts de l’attractivité du Club
Notre Rocher.
Mercredi 24 août,
escapade à la maison de retraite
de St-Laurent-en-Royans,
pour Jeannine et Yolande pour
fêter les 102 ans de notre fidèle
adhérente Marguerite BOURG

La section gym du club se porte bien
avec de nombreux participants.
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Jamais auparavant nous n’avions
enregistré autant de décès lors
d’une seule année et au cours
de l’Assemblée Générale, nous
avons comptabilisé le nombre
de disparus depuis la création
du Comité : 28, dont les noms
résonnent familièrement quand
nous les évoquons.
Voici l’essentiel de nos activités lors de
ce 2ème semestre :
Le 30 juin, voyage à Aubagne avec les
légionnaires : départ à 6 h du matin
en direction d’Aubagne pour la visite
du Musée vers 10h, visite sensiblement
écourtée par de mauvaises conditions de
circulation et donc survolée, mais néanmoins captivante grâce aux commentaires
d’un légionnaire.
Départ pour la ferme des Invalides de
la Légion à Puyloubiers où nous avons
apprécié un excellent menu servi par les
légionnaires eux-mêmes, visite du Musée
de la légion, de la boutique souvenir et
atelier de reliure.
Nous avons fait provision de très bons
vins cultivés par les légionnaires sur la
ferme.
Vers 17h nous sommes arrivés à Avignon
pour embarquer sur un bateau qui nous
a promené sur le Rhône en direction de
Villeneuve Lès Avignon.
Puis, retour à St-Romans où c’est désormais devenu une tradition, nous avons
apprécié le succulent casse-croûte servi
par Sylvestre et Brigitte du « Roman du
Vercors » avant de nous séparer la nuit
tombée.
Le 7 août, pique-nique annuel : il devait
se dérouler au Mont Noir, mais le temps
peu clément nous a obligé à nous replier
à la salle des fêtes, dans une ambiance

chaleureuse, même si nous n’étions pas
au complet.
Le soleil ayant refait son apparition, nous
avons pu faire notre traditionnel concours
de pétanque… Et oublié qui l’a remporté…
Le 5 décembre, Assemblée Générale et
distribution des dernières cartes. Bilan
moral et financier 2011, projets 2012, puis
élection d’un nouveau bureau :
- peu de bonnes volontés pour remplacer
l’ancien démissionnaire qui compte deux
membres manquants.
Mais le bon sens et la raison l’ont emporté : personne ne souhaite voir cette association disparaître avant le dernier de ses
membres !

Puyloubier, juin
2011

r

uyloubie
Repas à P

2011
Pique-nique à la salle des fêtes, août
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> Cérémonie du 19 mars
2012, 50ème anniversaire du
« Cessez le feu » !
> Repas cabri : vendredi 23
mars, lieu à définir.
> Voyage annuel : le 25 juin en
Beaujolais.
> Pique nique annuel : le 5 juin
entre Mont Noir et Romeyère.
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> le bureau 2011/2012

L’année 2011 se termine pour
notre comité, une année sombre
car nous avons perdu 4 de nos
adhérents au cours de celle-ci :
Roger Eme, André François, Jean
Chazotte notre président et
Adeline Gelas veuve de Robert.

> Dates à retenir

FNACA

> Président : Louis Belle
> Vice-Président : Paul Rodon
> Secrétaire : Paul Charvin
> Secrétaire adjointe : Geneviève
Chazotte
> Trésorier : Guy Eynard
> Trésorier adjoint : Paul Boucher
> Membres actifs : Guy Blambert,
Micheline Blambert : responsables
communication et repas avec Paul
Charvin.
René Bouchayer : responsable distribution des convocations avec Guy
Blambert.
Mauricette Bouchayer : responsable dossier des Veuves avec Paul
Charvin.
Geneviève Chazotte : responsable
voyage avec Paul charvin.
Claude Meynier : porte drapeau,
suppléants : Louis Roux et Daniel
Puzin.
Nous remercions Raymond Gamon
notre responsable de secteur qui
nous a accompagné lors de cette
dernière Assemblée Générale qui
s’est terminée par le partage de la
pogne et la clairette, offertes par le
Comité comme il est de tradition.
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AEP du Royans

Cette paroisse regroupe 26 clochers de
part et d’autre de l’Isère sur les deux
cantons de Saint Marcellin et Pont en
Royans, avec actuellement seulement
trois prêtres et le père Richard est aussi
responsable de la paroisse de Vinay et de
ses 17 clochers, Saint Joseph des Deux
Rives.
> A la Salette les 23 et 24 septembre
lors du pèlerinage qui a regroupé 2000
pèlerins, Mgr de Kerimel, évêque du
diocèse de Grenoble-Vienne a réuni 450
délégués des paroisses pour définir le
programme de l’année et envisager l’avenir avec un nombre restreint de prêtres .
Chaque week-end les chrétiens du
Royans se réunissent le samedi soir ou
le dimanche pour prier ensemble. Un
prêtre est présent à chaque fois et même
en son absence il est important de maintenir ces rencontres. Les temps de prière
peuvent alors être animés par des laïcs
comme le sont les funérailles.
> Il existe aussi de petits groupes qui
se réunissent en semaine pour lire et
parler d’un texte d’évangile : ces groupes
sont ouverts à tous, à St-Romans chez
Laurence et Jojo Allard, prochaines soirées de 20h15 à 21h30 le mercredi le
15 février. D’autres groupes existent à
Pont-en-Royans, Izeron et Presles (ce
dernier pendant les vacances).
> Le calendrier des messes du mois est
affiché à la porte de l’église et paraît
chaque semaine dans le Mémorial. La
messe sera célébrée en 2012 environ
tous les deux mois dans chaque village.
> A St-Romans la messe a été célébrée
pour Noël 2011. Les prochaines auront
lieu les 5 février et 3 mars à 10h30 après

un temps de causerie-catéchèse par le
père Richard à 9h30.
> Des soirées de réflexion sur le thème
de la famille ont eu lieu pendant l’avent,
d’autres seront proposées pendant le
temps de carême, le 6 mars à Chatte, le
13 à St-Marcellin et le 20 à St-Romans
de 20h à 21h.
> Le 26 février Monseigneur de Kerimel,
évêque de Grenoble viendra à Izeron
célébrer la messe du premier dimanche
de Carême invité par le Comité
Catholique Contre la Faim et pour le
Développement (CCFD Terre Solidaire).
La chorale paroissiale chantera.
> Fête de la première communion à
St-Romans le dimanche 13 mai.
> Fête de la profession de foi et journée paroissiale le dimanche 10 juin à
St-Antoine.

Renseignements et co-voiturage en
s’adressant aux correspondantes du
village : Laurence Allard 04 76 38 46 63
et Geneviève Thierry 04 76 38 44 46

> repas dansant de l’aep

Que se passe t-il dans la paroisse Saint Luc
du Sud-Grésivaudan ?
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L’AEP du Royans organise son repas
dansant le dernier samedi de février
2012.
L’association utilise l’argent gagné
durant cette soirée, à différents travaux de restauration du presbytère de
St-Romans. Les travaux de peinture
engagés en début d’année sont terminés.
Nous envisageons de remettre en état
le jardin.
Rendez-vous le samedi 25
février 2012 à midi à la Salle
des Fêtes de St-Just-de-Claix.
Animation : Brin de Musette.
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Boule lyonnaise Saint-Romanaise

La vie de notre section en 2011
C’est par un bilan très satisfaisant pour
notre petite section, que nous avons le
plaisir de continuer une nouvelle saison et
ce pour plusieurs raisons.
Notamment par la satisfaction et le soulagement de la réfection de notre terrain
de boule ravagé par la trombe d’eau du 4
Juin 2011 (il m’est donné ici l’occasion de
remercier la municipalité et ses élus
pour la promptitude
de cette remise en
état).

LES RESULTATS :
Le chalenge de la municipalité.

C’est aussi pour les nombreux concours
et rencontres sur ce même terrain qui
chaque année voient une participation de
nombreux joueurs de tous les passionnés
des communes voisines et de notre village.
Il est vrai que ses occasions sont de grands
moments de loisirs et d’amitié conviviale,
orchestrées par nos dynamiques sociétaires que sont Michel Barbero, Gaby Inard,
pour les terrains de jeux et notre tandem
de choc Louis Beyle et Marcel Duc-Mauge
pour la tenue et la maîtrise des listes de
concours et chalenges et tout ceci se finalise par de petits repas sous les sunlights
du stade.
Le bilan positif de notre trésorerie est aussi
un gage de longévité et de sérieux ; chaque
adhèrent remercie Paul Pascal pour cette
bonne tenue des comptes, mais aussi pour
son ardeur à nous trouver les repas cités
plus haut.

Un succès avec douze quadrettes, sous un
soleil radieux. La victoire en trois parties
revient à Marc Bouvier, René Fayard, Alain
Periola, Alain Pélichon qui reçoivent le
chalenge des mains de Mr Edmond Gelly
Maire de St-Romans.
La quadrette de St-Pierre-de-Chérennes
composée de René et Thierry Rozan,
Fernand Duboucher et Gilles Gaillard termine quant à elle seconde.
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équipes en ont décousu. Les lauréats :
Renée et Charly Dico et Denise et JeanClaude Bernard.
Doublette mixte.
1er Jean-Claude Bernard – 2eme
Christophe Falcon Maryline Belle et la doublette locale Raymond Gauthier, Colette
Martin-Jarrand 3eme.
Le but d’honneur.

Concours réservé aux membres du club.
Chalenge Milou Morin.

Concours vétérans :
annulé pour cause de terrain impraticable
(inondation).
Le concours des sociétés ou Louis Beyle.

C’est Gérard, fils de Milou ses partenaires
Josiane Franck et Jean-Louis Delors qui
remportent de belle manière le trophée.

Concours quadrette, par addition de
points, réservé à toutes les sociétés de
la commune et les sapeurs pompiers. 24
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Jeudi 14 juin : concours vétérans
• Inscriptions : P. Pascal • 16 quadrettes • 8h30 au stade. Midi repas.
(vos licences doivent être à jour avec
signature du titulaire et visa du médecin)
Samedi 28 juillet : chalenge
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 chalenge 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 gagnées 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 : chalenge ‘’MILOU MORIN’’ • 13h30 :
Au boulodrome, tirage à la mêlée •
20h : repas • Inscriptions : P.Meynier
au 06 11 03 17 42.
(carte de sociétaire)

La gazette de fin d’année 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

Samedi 28 avril : chalenge de la
ville de St-Romans • Inscriptions : P.
Pascal • 04 76 38 31 13 • 16 quadrettes • 13h30 au stade municipal.

> 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
Notre école de tennis compte cette
année 24 enfants âgés de 4,5 ans à 12
ans.
Depuis septembre, les cours sont encadrés par NOUAPRATH POU, bien
connu du club car il a déjà entraîné les
équipes FFT il y a 15 ans.
Les cours sont répartis en 3 groupes le
mardi soir de 17h30 à 20H30. Depuis
les vacances de la Toussaint, les cours
se déroulent au gymnase de Pont en
Royans. Rath entraîne également un
groupe d’adultes de 20h30 à 21h30.

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 3eme
entre le 14 septembre et le 20 octobre.

Championnat Interclub
Messieurs + de 35 ans
Une partie de l’effectif homme ayant
atteint les 35 ans, le capitaine Christian
J, a décidé de monter une équipe
pour participer au championnat interclub vétérans. L’équipe se compose de
Olivier M., Renaud R., Christian P., Alex
S. et Régis V.
Depuis le 23 octobre, notre équipe
St-Romanaise a remporté tous ses
matchs de poule face à Villefontaine, Le
Fontanil, Seyssuel, Heyrieux.
A ce jour, nos valeureux vétérans sont
en demi-finale du championnat de l’Isère
1ére division.
La rencontre du 11 décembre 2011 face
à Poizat sera décisive pour l’accès en
finale.
Bonne chance les gars, nous sommes
tous derrière vous !

Le Tennis Club de
Saint-Romans ainsi que
les membres du bureau
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse
Année 2012.

> Anciens adhérents 2010,
merci de nous restituer les clés
des cours afin que l’on vous
retourne vos cautions.
> DIVERS

> LES ENTRAINEMENTS

> Les concours sociétaires

> Les concours officiels

TENNIS CLUB DE ST-ROMANS
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> Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter
au 06 17 29 81 05.
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Le mot du nouveau président : Alexandre
Lussiana
Le premier acte est écrit et nous pouvons être fiers du
travail accompli.
Ainsi, nous tenons mettre à l’honneur en cette première partie
de saison tous nos éducateurs :
Sarah, Sylvain et Stéphane qui ont la lourde tâche de l’encadrement de l’école de foot
(U6 à U11) et qui ont su inculquer les valeurs St-Romanaise par leur exemplarité lors
des différents plateaux.

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, des 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 !

Manu, de St-Just-de-Claix, qui fait progresser les U13 en leur transmettant sa passion.
Didou et Patrick Bodin qui ont la grande responsabilité de former nos futurs seniors mais
aussi Eric Martin pour son dévouement auprès des féminines et enfin Dominique Rosier
en charge du groupe seniors dont les 2 équipes sont classées dans le trio de tête, épaulé
par Gérard Feugier, Dimitri Veyret, Rémi Todesco, Sion Jérôme et Minet.
Les vétérans pour la joie et la bonne humeur qu’ils apportent dans l’exercice de leur
passion et tous les dirigeants qui sans leur dévouement, leur soif de transmettre, nous
ne serons pas au rendez-vous de nos objectifs fixés en début de saison (restructuration
de l’école de foot : U6/U7/U8/U9/U10 et U11, faire évoluer toutes nos équipes jeunes
(U13/U15/U18 et féminine) au 2ème niveau district, préparer la demande de labélisation FFF gage de qualité pour la saison 2012/2013, accession des équipes seniors au
niveau supérieur et enfin renouveler le pôle éducateur (formation à la charge du club).
Par ailleurs nous lançons un appel aux volontaires qui souhaiteraient encadrer une équipe
ou pour toute autre tâche au sein du club.
Venez rejoindre cette « Dream Team » qui œuvre à nos côtés pour que nous puissions
vivre notre passion pleinement. En effet, sans la contribution de chacun, sans « les travailleurs de l’ombre » (Roger Hamel, Lyonne Roger, Corinne Morot, Séverine Combet,
Rémi Todesco, Jean-Michel Allard, Blanc Christophe, Soulier Philippe, Gérard Feugier,
Gilles Bodin…), le club ne serait pas celui que vous avez créé, côtoyé ou même choyé.
Notre rôle est de conserver cet héritage tout en apportant notre pierre à l’édifice.
Nous n’oublierons pas non plus, les parents qui s’investissent les mercredis (aide aux
entraînements), les samedis (aide à l’organisation des plateaux jeunes) et lors de nos différentes manifestations (loto, vogue, tournoi ascension….).

L’entraînement est séparé en 2 groupes
le mercredi selon l’âge. Et en 3 équipes le
samedi. 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.
Tout est réuni pour réaliser une très belle
2ème partie de saison, afin de faire honneur aux couleurs de l’USSR et au village
de St-Romans ! »		
Sylvain Hamel
U10-U11

Nous ne pouvons pas conclure, sans remercier nos sponsors de plus en plus nombreux
grâce à un travail remarquable de la commission sponsors menée de main de maître par
Gilles Bodin et Romain Carpon, la Municipalité pour les relations que nous entretenons
mais aussi pour le travail des employés municipaux (entretien complexe sportif) et notre
12ème homme : nos supporters.
Ainsi, nous vous donnons rendez-vous pour écrire avec vous le second acte et espérons
fêter de belles performances. Par conséquent, notez dès à présent nos prochaines festivités (boudin le 29 janvier 2012, tournoi jeunes et féminines le jeudi de l’ascension et la
vogue fin août). La trêve étant là, nous vous donnerons rendez-vous début mars pour la
reprise des divers championnats.
Bonnes fêtes de fin d’années à toutes et tous
					
					

CARPON Romain
LUSSIANA Alexandre
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C’est au mois de septembre que l’entraînement des U10 et U11 a repris, avec beaucoup d’enfants, 33 au total, sous la direction
de 3 entraîneurs : Alexandre, Xavier et moimême auxquels viennent s’ajouter l’aide pré-
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pour leurs différentes aides,
cieuse de plusieurs papas qui se sont investis
en cours de saison pour les entraînements et
les matchs le samedi. Tout ce beau monde
permet aux 3 équipes (2 en U10, 1 en
U11) de représenter avec fierté les couleurs
de l’USSR.
Les U10 ont connu des débuts difficiles d’un
point de vue résultats, ce qui s’explique par
la découverte d’un nouveau football (jeu à 7,
terrain plus grand) mais les derniers matchs
ont été très encourageants, ce qui montre
que les entraînements commencent à payer.
Les U11 ont connu une première partie de
saison presque parfaite, puisqu’une seule
défaite est venue noircir le bilan de ces
jeunes. C’est un groupe attentif, appliqué
qui ne rechigne à aucun exercice concocté à
l’entraînement. C’est un véritable bonheur de
les encadrer ! J’espère qu’ils porteront encore
longtemps et de plus en plus haut les couleurs
de l’USSR. Un merci à Patrick de les prendre
en main certains samedis avec toujours des
victoires et merci également aux parents pour
leur investissement tous les samedis !
Stéphane Rondin
L’USSR regrette le départ mais, remercie chaleureusement Xavier Sauge pour son travail
auprès des U10 pendant cette demi-saison
et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle
expérience professionnelle.
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 !
Quelle démonstration depuis 4 matchs,

puisque les jeunes ont enchaîné 3 victoires et
un match nul ! Une deuxième partie de saison
qui s’annonce donc palpitante avec, espéronsle d’autres belles victoires !
En U15

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 2ème 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.
Débuts difficiles en championnat avec 2
défaites et 2 matchs nuls en 4 matchs.
En coupe, les jeunes s’inclineront face à
St-Antoine avant de s’imposer 3-1 au groupement Pays St-Marcellin 3 en coupe repêchage.
Il faut persévérer ! Une meilleure application aux entraînements et une plus grande
concentration lors de la 2ème phase permettront sans doute aux résultats d’être bien
meilleurs !
En U18

Les U18 évoluent en Promotion Excellence
cette saison dans une poule très difficile
composée de beaucoup de clubs de la périphérie 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
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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. Le bilan fut plus flatteur à domicile
avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite.
On espère faire une 2ème phase bien
meilleure, étant donné le nombre important
de matchs à la maison et les progrès techniques réalisés.
Je tiens à remercier les arbitres et les sponsors pour l’aide fournie en ce début de saison.			
Patrick Bodin
Féminines

Pour la deuxième saison consécutive, les
dirigeants de l’USSR et leurs voisins de
l’AS Ver-Sau se sont entendus pour prolonger l’entente débutée l’année passée.
Un groupe de 17 filles est constitué avec
une nouvelle tête sur le banc cette année
en la personne de Eric Martin, entraîneur
chevronné bien connu dans la région, qui
compte amener son expérience afin de
faire progresser les filles !
Une première partie de saison difficile
(seulement 2 victoires en 7 matchs) 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 rendez-vous. 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 !
Seniors 1

C’est une équipe très jeune qui a repris le
flambeau toujours sous l’œil bienveillant
de Dominique Rosier, afin de réaliser

Seniors 2

Un début de saison poussif pour la réserve,
difficultés pour trouver un coach, difficultés
pour trouver un gardien… Et c’est donc
sous la houlette d’Alexandre Lussiana, jeune
président du club et de Rémi Todesco, son
bras droit, que commenceront les hostilités.
A la mi-saison, on peut dire que ce duo a
réussi à faire prendre la mayonnaise au sein
de cette équipe grandement changée par
rapport à la saison passée. Avec 6 victoires,
1 nul et 2 défaites, les jaunes se classent
en seconde position à la trêve hivernale,
avec en ligne de mire la montée en 2ème
division.
C’est tout le mal que nous souhaitons à
Jérôme Sion, fraichement débarqué au
poste d’entraîneur. La rigueur, la motivation
et le réalisme seront des éléments clés
pour les 9 matchs de la seconde moitié
de saison.
Côté Festivités
Grâce à l’aide de ses nombreux bénévoles, toujours aussi disponibles, le club
a su mené à bien les trois principales
manifestations de l’année avec la vogue,
le loto et le tournoi de l’Ascension.
La vogue de l’USSR a fait le plein l’été
dernier avec les repas moules frites
et ravioles, les différents concours de
boules, les bals musette et jeunes.
Le 19 novembre s’est déroulé le loto
du club dans la salle des fêtes de St-Justde-Claix. Plus de 300 personnes étaient
présentes et de nombreux lots de valeur
étaient à remporter. Merci encore à
toutes les personnes qui ont travaillé
à la réussite de cette soirée, aux différents partenaires et aux municipalités de
St-Just-de-Claix et St-Romans.
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l’objectif fixé cette saison : la remontée en
Promotion Excellence après la relégation
de la saison passée. En effet, la moyenne
d’âge a lourdement chuté pour atteindre
les 21 ans, les plus jeunes ayant tout juste
18 ans. La génération 93 victorieuse de la
Coupe Isère U17 en 2010, emmenée par
Joan Beyle et Raphaël Arcanjo pour ne citer
qu’eux font leurs premières armes au sein
de cette équipe première.
En début de saison, le parcours en Coupe
de France fut de courte durée puisque les
St-Romanais s’inclinent dès le 2ème tour à
domicile devant Rochemaure (promotion
Excellence Drôme-Ardèche).
Le début du championnat est poussif avec
2 défaites lors des 3 premiers matchs,
expliqué en partie par la jeunesse du
groupe.
Depuis ce 2 octobre et cette dernière
défaite aux Tunisiens de St-Martin-d’Hères,
les coéquipiers de Didou Rosier, promu
capitaine, se sont donnés les moyens de
leurs ambitions, avec 5 victoires et 1 match
nul en octobre et novembre. Ils marquent
ensuite un léger coup d’arrêt en décembre
avec 2 matchs nuls consécutifs.
A noter également l’excellente intégration des quelques recrues comme Joseph
Ammendola, ancien pensionnaire de
l’Olympique St-Marcellin, ainsi que Grégory
Belle et Alexis Juvin, de retour au club,
après une pige à St-Lattier pour le premier
et à St-Marcellin pour le second.
En coupe Isère, l’équipe est toujours en lice
après une victoire à Moirans au 1er tour.
Au second tour, les St-Romanais devaient
affronter Crolles (leader de Promotion
Excellence), dimanche 18 décembre, mais
les premiers flocons de neige en auront
décidé autrement et ont obligé le report de
cette rencontre.
Pour en revenir à l’objectif initial, à savoir
la remontée en Promotion Excellence, il
sera difficile à réaliser quand on voit la
physionomie de la poule, très serrée et la
difficulté à rester constant dans l’enchainement des matchs. Un sacré défi qui attend
nos joueurs, qui ne manqueront pas, il est
certain, de faire à nouveau honneur aux
couleurs de St-Romans !

> AGENDA 2012

Union Sportive St-Romanaise (suite)

> Le 29 janvier 2012 devrait voir le
retour de la matinée boudins organisée par le club, à la salle des fêtes de
St-Romans.
> Le 17 mai 2012 sera organisé le
tournoi de l’ascension, des catégories U10 à U15, et féminines en fin
d’après-midi.
> Vogue Annuelle de St-Romans : du
17 au 20 août 2012.
> Loto de l’USSR : samedi 17
novembre 2012.
> Arbre de Noël : samedi 22
décembre 2012.
> Co-Président : Alexandre Lussiana
(06 84 81 51 92), Romain Carpon
Trésorier : Rémi Todesco
Secrétaires : Corinne Morot
(06 76 94 07 06), Séverine Combet
Correspondant Féminines et Seniors :
Philippe Soulier (06 07 29 51 93)
Correspondant U7 à U18 :
Sylvain Hamel (06 87 58 50 67)
Responsables terrains :
Jean-Michel Allard
Responsables Intendance locaux :
Roger Hamel
Responsable Intendance équipements :
Sylvain Hamel

> l’ENCADREMENT SPORTIF

la vie des associations

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

> le bureau 2011/2012
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> U7-8-9 : Sylvain Hamel
(06 87 58 50 67), Sarah Leroy,
Damien Monnet,
U10-11 : Stéphane Rondin
(06 33 45 65 60), Alexandre Fabry, Xavier
Sauge, Yannick Lecomte, Patrick Jeymond
U13 (entente avec FC St-Just-de-Claix) :
Manu Da Silva (06 82 85 10 58)
U15 (entente avec FC St-Just-de-Claix) :
Dimitri Rosier, Dirigeant : Laurent Cazes
U18 : Patrick Bodin (06 23 37 12 46),
Gilles Bodin (06 71 10 33 79),
dirigeant : Philippe Soulier
Féminines (entente avecAS Ver-Sau) :
Eric Martin
Seniors 1 : Dominique Rosier
(06 10 12 13 55), dirigeants : Gérard
Feugier, Dimitri Veyret
Seniors 2 : Jérôme Sion, dirigeants : Rémi
Todesco, Jean-Michel Allard

pratiquer, partager, échanger

la vie des associ ations
Pétanque Saint-Romanaise

Que du bonheur d’avoir organisé les
championnats triplettes provençal et les
doublettes jeunes les 7 et 8 mai sous le
soleil au stade municipal.
Jean-Pierre Cartier, président du comité
de l’Isère, Nicole Boireau et René Evrard
délégués pour ces championnats, nous ont
félicité pour l’accueil que nous leur avons
réservé avec nos amis Saint-Justois.
Nos équipes de bénévoles et nos employés
communaux ont préparé cette manifestation à la perfection.
Résultats aux championnats
d’Isère
> Doublette mixte : Ysaline Colin et
Jacques Savoldelli s’inclinent en 1/4 de
finale à face au futur champions Romain
Clot.
> Triplette vétérans : Bruno Fillet, Jacques
Savoldelli, Gérard Clerin s’inclinent en 1/4
de finale.
> Doublette vétérans : +55 ans à Eybens.
Bernard Vioux, Marcel Lyonne s’inclinent
en finale devant Yvon Belloni et René
Amico à Eybens.

Résultats sportifs :
Bruno et Jacques font briller nos couleurs
en boulodrome et à l’extérieur.
Au 8ème international de l’olivier à Nyons,
Ago Da Costa, Fred Cholet et Marcel
s’inclinent 13 à 12 en 16ème de finale du
concours B face à Yazid Triaki, Zakaria
Bessekri et Mickael Rouibah.

Nos concours du 4 juin et du 6 septembre
ont été arrêtés par des orages.
Nous espérons que le projet de l’aménagement de 700 m² aboutisse pour pouvoir
pratiquer notre sport loisir.
En clôture du 56ème congrès à Saint-Mauriceen-Exil, Jacques Savoldelli a été récompensé par la médaille de bronze de la F-F-P-J-P.
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> le bureau 2011/2012

us ces résulEn souhaitant que to s donnent
vou
tats encourageants
ce sport loisir.
l’envie de pratiquer
> Président :Marcel Lyonne
> Vice- Président : Christian Cotte
> Secrétaire : Jacques Savoldelli
> Secrétaire adjointe : Françoise
Lyonne
> Trésorière : Roseline Chazot
> Trésorier adjoint : Alain Serve
> Membres actifs : Bruno Fillet,
Jean-Marc Beyle, Jean-Marc Giroud,
Jean-Maurice Lyonne, Claudette
Lyonne.
A ce jour, notre club est composé de
53 licenciés dont 7 féminines.

ESPACE ENFANTS

les associations des enfants
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….

> Vacances de printemps
• Du 10 au 20 avril 2012, deux semaines
de centre de loisirs à St-Romans.
Inscription le 17/03/12 au CLSH de Pont
en Royans.

Le centre de loisirs
est géré par l’association les gais lurons
et il est dirigé par
un directeur Nicolas
Lourdin et accueille à
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.

> Vacances d’été
Inscription le
09/06/2012
au CLSH de
St-Romans.

• Du lundi 09 au vendredi 27 juillet
2012, 4 semaines de centre de loisirs
à St-Romans avec chaque semaine des
thèmes différents. Mais aussi des minicamps (lieu non déterminés à ce jour).
Et du 20 au 31 août 2012, 2 semaines
de centre de loisirs.

Les périodes d’ouverture
du centre de loisirs :
> Vacances de février
• Du 13 au 17 février 2012 une
semaine de ski et départ tous les
jours pour les pentes enneigées.
Inscription le 21/01/12 au CLSH de
St-Romans.

> 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.
Vous pourrez consulter les plaquettes
détaillées sur notre site :
http://eej.sud-gresivaudan.org et pour
tout renseignement complémentaire,
contactez Nicolas à l’Espace Enfance
Jeunesse au 04.76.36.14.29.
Les séjours :
Partir en séjour avec les copains
et une équipe d’animation dynamique, c’est bon pour grandir.
Le programme des séjours et camps est
à consulter sur le site :
http://eej.sud-gresivaudan.org
> Vacances d’hiver
• Du 19 au 25 février 2012 un séjour au
col de Romeyère à Rencurel
Ski alpin, Snow, ski de fond, raquettes,
luges, raquettes, igloo et bien d’autres
activités encore !!!

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 Marie-France.
Tout au long de l’année, des animations
sont proposées et sont adaptées aux différentes tranches d’âges.
Le programme d’activités a été réalisé par
les enfants en début d’année pour le mardi.

ESPACE ENFANTS

les associations des enfants
Les manifestations gratuites
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.

Le forum des associations
Chaque année, le forum des associations remporte un franc succès. 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 des 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 !

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 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.
La fête du jeu
Une journée exceptionnelle pour les dix ans de la fête du jeu.
Ce dimanche 29 mai, plus de 1500 personnes ont amarré leur flotte aux quais de Bourne
à Pont-en-Royans pour une journée festive qui restera gravée dans les mémoires de
chacun.
Entre jeux d’ambiance, casse-têtes, défis, chasse au trésor, tyrolienne de pirates, magie,
maquillage, cette journée a réuni plusieurs générations autour du jeu. Ponctuée par de
la musique et du théâtre, le cadre se prêtait bien au thème cette année : la piraterie.
De nombreux bandits organisateurs se sont joints à l’espace enfance jeunesse pour
ancrer cet événement.
Nous remercions particulièrement les pirates bénévoles des ludothèques de
St-Laurent-en-Royans, de St-Marcellin et de la Libellule, les indépendants, la
Ressourcerie verte, la Batucada, le groupe D’Lyre, les centres de loisirs des Grands
Loups et de Vinay et bien entendu les associations AIPEL, Gais Lurons et Graines de
Lutins. Et enfin, merci à vous d‘être venus si nombreux... Et rendezvous l’année prochaine !!!

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 occasion 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, pingpong,
pour les enfants qui ont encore de l’énergie
après l’école (sauf le jeudi soir où la grande
salle est occupée par une association de
gymnastique).
Il est rappelé aux parents que les goûters
doivent être fournis par leur soin.
L’équipe d’animation a beaucoup de plaisir
à s’occuper de vos enfants. Chaque jour
est fait de découvertes et d’échanges. Les
parents ont souvent des difficultés à récu> 33

pérer leurs chérubins qui, très absorbés
dans leurs activités, en oublient de rentrer
chez eux.
Nous remercions les parents qui fournissent du matériel divers, ce qui nous permet d’effectuer des activités de bricolage
à moindre coût. Un grand merci aussi
aux employés communaux pour leur aide
précieuse et à la commune de St-Romans
pour sa subvention annuelle.

ESPACE ENFANTS

les associations des enfants
Le Sou des écoles

Une nouvelle année débute et à cette
occasion, le bureau et les membres du
Sou des écoles en profitent pour vous
souhaiter une excellente année 2012
Cette nouvelle année pour le Sou des
écoles a pour objectif d’être encore plus
au service des enfants de St-Romans.

> LEnouveau bureau

Avant de rentrer plus en détails sur
le programme des réjouissances, il est
important de vous présenter les bénévoles qui composent le sou des écoles,
car sans eux, la pérennité de l’association
ne pourrait être assurée.
PRESIDENT : David Cotte-Gaudin
VICE-PRESIDENT : Angélique Meugnier
TRESORIERE : Patricia Caratis
VICE-TRESORIER : Jérôme Mure-RavaudSECRETAIRE : Astrid Jeymond
VICE-SECRETAIRE : Linda Valentin
Membres actifs : Carine Val-Lartigue,
Ghislaine Caldara, Jérôme Gaillard, Martine Chauvelly, Nathalie Chatain, Stéphanie
D’Oria, Stéphanie Léger et Thierry Busi.

A l’occasion de la première réunion, qui s’est déroulée en octobre, les enseignants
de primaire et de maternelle nous ont présenté leurs programmes de sorties pédagogiques pour l’année 2011/2012.
Après étude des projets, le bureau a décidé de financer les activités suivantes :
Ecole primaire
Réalisé :
> Projet de la flûte enchantée (Opéra), le Sou des écoles a financé le transport et le coût
du spectacle qui s’est déroulé au Diapason en décembre
> Noël : financement d’un spectacle au Diapason pour les CP, CE1 et CE2 et sortie
cinéma pour les CM1 et CM2
A venir :
> Projet de couveuse pour poussins pour les CP et CE1
> Visite à Grenoble du musée de peinture pour les CM1 et CM2
> Sortie nature pour les CP et CE1
> Voyage à Lyon à l’occasion de « Sciences en fête » avec pique-nique au parc de la Tête
d’Or à Lyon
Ecole maternelle
En cours :
> « Autour de la danse contemporaine » : financement des déplacements et prise en
charge du coût des cours des intervenants extérieurs, qui débouchera sur un spectacle
pour Noël
A venir :
> Animation musicale à La Bâtie-Divisin, avec découverte d’instruments farfelus, d’objets
sonores, de chansons et de danses insolites
Pour fêter les vacances et surtout Noël, le Sou des écoles a invité le Père Noël à venir
offrir des cadeaux pour les classes et des sachets de papillotes et autres gourmandises
aux enfants.
A la suite de cette visite, un goûter avec crêpes à volonté, chocolat chaud pour les enfants
et vin chaud pour les grands a été offert ! Un beau moment de convivialité !
Un grand MERCI aux parents qui ont bien voulu participer à cette manifestation en nous
apportant des crêpes ou en nous aidant à rassasier « nos petits ogres ».
Nous vous donnons rendez-vous pour un autre bon moment de convivialité, le samedi
31 mars, pour le Carnaval que nous organisons. Au programme : déguisements à
gogo, vente de bugnes… Et pour que la fête soit complète, nous vous préparerons
une surprise… Mais chut ! On compte sur votre présence, les enfants !!!
Toutes ces activités sont financées grâce aux cotisations annuelles que nous demandons en début d’année scolaire mais aussi et surtout grâce aux manifestations que
nous organisons tout au long de l’année.
Au programme :
> La Tombola du nouvel an en décembre-janvier
> La vente de Bugnes à l’occasion du carnaval le 31 Mars
> La vente de fleurs pour la fête des mères les samedi 2 et dimanche 3 juin
> La Kermesse qui aura lieu le samedi 23 juin
> La soirée théâtre le vendredi 14 septembre à Pont-en-Royans, avec « Les Dugomiers » et leur nouvelle pièce humoristique « On a tué le caillon ! »
Nous comptons sur la mobilisation de tous. N’hésitez à venir nous rejoindre, nous aider
et surtout à participer à nos manifestations.
Bonne et Heureuse Année 2012 à tous !
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Le Bureau et les membres actifs.

carte postale d’ici & d’ailleurs : AUSTRALIE

Mélisande en
Australie

Je n’aurais pas pu passer un si bon séjour sans ma famille d’accueil.
Je peux dire que je suis très bien tombée. Je vivais avec Tracy et sa
fille Mia, du même âge que moi. La famille était comme beaucoup
de français imaginent les familles australiennes : elles avaient toutes
deux de longs cheveux blonds, vivaient dans une maison au bord
d’une rivière, où nous pouvions même apercevoir des dauphins !
Ma famille a tout de suite su ma mettre à l’aise, et nous sommes
devenues très complices dès la première semaine. J’ai partagé leur

Je m’appelle Mélisande, je suis une lycéenne
de 16 ans et je vis à Saint-Romans depuis que je suis petite. J’ai
décidé de partir en Australie durant un mois l’été dernier, afin de
découvrir la riche culture de ce pays que j’admire et d’améliorer
mon niveau d’anglais. Je me suis ainsi plongée durant un mois dans
le quotidien d’une famille australienne.
Je n’étais jamais partie à l’étranger, mis à part dans le cadre scolaire,
et encore moins sans ma famille. Ainsi, j’ai eu la chance de partir en
Australie l’été dernier, dans le cadre d’un séjour linguistique. Cela a
été une grande expérience pour moi, et ceci dès le départ puisque je
n’avais jamais pris l’avion de ma vie. Je me suis donc retrouvée à traverser une bonne partie de la planète en compagnie de personnes
que je ne connaissais pas.
J’ai pris un premier avion à Lyon pour rejoindre un groupe d’autres
étudiants français et une accompagnatrice. De Paris nous avons fait
escale à Londres, puis nous avons pris un avion jusqu’à Singapour,
ensuite Singapour / Perth, et enfin un dernier vol pour arriver à
notre destination finale : Adélaïde. Cela a représenté pas moins de
20 heures de vol tout cumulé, sans compter l’attente dans l’aéroport durant les escales. Moi qui n’avais jamais pris l’avion, j’ai été
servie !
De mon hublot, j’ai tout de suite ressenti une grande joie lorsque
j’ai aperçu le premier bout de terre du continent australien. Je dois
dire que cela faisait un an que l’idée de découvrir ce pays me trottait
dans la tête, et j’ai pu réaliser ce projet grâce à mes parents. Les
paysages variés de ce gigantesque pays me fascinaient (et continuent
encore à me fasciner) : les terres désertiques de l’outback, la grande
barrière de corail, les plages de sables fins, les villes à l’architecture
moderne… Sans oublier ses kangourous et ses koalas. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, aucun kangourou ne se balade librement en pleine ville !
Beaucoup de gens ont paru étonnés que j’aille en Australie sans
mettre les pieds à Sydney, et que je passe une bonne partie de l’été
dans un pays en pleine saison d’hiver, mais qui était relativement
doux pendant mon séjour (15 à 22 degrés). J’ai choisi Adélaïde car
c’est une ville verte et culturelle. En effet, elle est composée de
nombreux parcs, elle est traversée par une rivière, elle est au bord
de la mer, et est connue pour ses nombreux festivals et équipes
sportives.

quotidien durant un mois entier, en passant par les anniversaires de
famille et les sorties avec les amies de Mia.
Je n’ai pas côtoyé de français pendant un mois. La pratique de
l’anglais était assez difficile au début, puisque j’avais du mal à comprendre ce que l’on me disait et devais beaucoup réfléchir pour
formuler des phrases les plus correctes possibles. J’avais parfois mal
à la tête à force d’entendre constamment parler anglais et de ne
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pas tout comprendre car cela demandait un
gros effort de concentration toute la journée
durant. Cela s’est nettement amélioré après
deux semaines de séjour, je comprenais
presque tout et pouvait même comprendre
les blagues. Je parlais français une fois par
semaine, lorsque l’accompagnatrice m’appelait pour prendre de mes nouvelles. Mia était
d’ailleurs ravie de m’entendre parler français,
puisqu’elle-même l’apprend au lycée. En effet
j’ai pu constater que la plupart des australiens
apprécient la France et sa langue, qu’ils trouvent particulièrement belles.
A partir de la troisième semaine, je suis allée
au lycée de Mia. J’ai porté l’uniforme du lycée
pendant deux semaines, ce qui était inhabituel pour moi. C’était une école de filles, ces
dernières étaient particulièrement heureuses
de rencontrer une française. Les australiens
étant des personnes très accueillantes, elles
n’ont pas hésité à venir me parler. Je suis
intervenue dans plusieurs classes de français,
les professeurs étaient ravis de présenter une
française à leurs élèves, j’ai même aidé une
classe de terminale à préparer ses examens.
J’ai constaté que ma présence suscitait un grand intérêt, cela a été
un plaisir pour moi de tenter de communiquer en français avec elles,
de répondre à leurs questions, de parler de mon pays et de ma vie
en France. A mon départ, les professeurs, les élèves et la principale
m’ont fait de nombreux cadeaux : un livre sur la ville d’Adélaïde, le
ruban pour les cheveux de l’uniforme du lycée, un miroir à l’effigie
du lycée, et un tee shirt que les filles de ma classe m’ont signé, ce
dernier cadeau m’a beaucoup touchée car même les personnes
auxquelles je n’avais presque pas parlé ont écrit un petit mot. Je ne
m’attendais pas du tout à de si belles attentions. J’essaie d’agir de
même cette année, car j’ai la chance d’avoir deux étrangères dans
ma classe. J’essaie de me comporter avec elles comme on s’est
comporté avec moi en Australie.
A la fin de mon séjour, je suis partie durant 3 jours, en compagnie
des autres français, sur l’île de Kangaroo Island à proximité d’Adelaïde. C’est vraiment là-bas que j’ai pu voir de mes propres yeux
les magnifiques paysages que peuvent offrir l’Australie : les plages
de sables fins (parfois interdites à la baignade du fait de la présence
des requins), le bush australien, les grandes forêts, les falaises et les
rochers aux formes impressionnantes (Remarkable rocks), le désert
du Sahara en miniature (Little Sahara)…
Nous roulions en minibus, accompagnés d’un guide Australien. Les
routes étaient celles que l’on a l’habitude de voir en photos, en
terre ocre et toute bosselées, et cela ne m’étonnait même plus, à
la longue, de voir des kangourous traverser juste devant nous. J’ai
également vu des koalas et des lions de mer en liberté. Nous dormions dans une maison perdue au milieu du bush australien, et le
soir nous faisions des feux de camps ou des veillées tous ensemble

(durant faisions un jeu où le perdant avait pour gage de manger de la
Vegemite, une spécialité australienne pas très fameuse à mon gout).
Le charme de cette île est dû à son état sauvage, loin de tout, où
l’on se sent vraiment respirer.
Quitter ma famille d’accueil a été très dur, et cela a été également
difficile de faire à nouveau tout ce voyage en avion ! Ce voyage m’a
beaucoup enrichie personnellement, et j’ai fait de nets progrès en
anglais. Ce pays est bien trop grand pour tout voir en une seule fois,
j’espère pouvoir y retourner une nouvelle fois, il y a tellement de
choses à voir. J’ai gardé contact avec ma famille d’accueil, nous nous
écrivons régulièrement, et j’espère que cela continuera de manière
durable. Je souhaite à tous de vivre une expérience pareille.
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Des familles venues
d’Italie
Plusieurs familles issues de
différents endroits de l’Italie sont venues travailler en
Dauphiné et dans les Savoie
au siècle dernier et certaines
d’entre elles se sont installées
durablement à Saint-Romans.
Après la dernière guerre qui a laissé
l’Italie exangue, le manque de travail ou de ressources ont poussé les hommes à remonter vers le
Nord et de là, à passer la frontière italo-française
pour y chercher une vie meilleure et de quoi nourrir
une famille restée sur place.
A l’occasion de « l’année de l’Italie en Isère en 2012 »,
nous sommes allés à la rencontre de l’une d’entre
elles, la famille Dico originaire de la Sicile, pour
essayer de retracer leur parcours et de comprendre
les raisons qui l’ont décidée à venir s’installer en
France.
De gauche à droite :
devant > Charlie et ses 2 frères
derrière > un oncle, le grand-père, la maman et le papa Dico

Charlie (Calogéro, du nom de son grand-père), raconte:
«Nous sommes en 1946 l’année de ma naissance. La vie était dure en
Sicile, la pauvreté a poussé mon père à prendre un simple baluchon et à
partir tenter la grande aventure de l’émigration française. Il est parti en
train, a remonté toute l’Italie jusqu’a la frontière au Nord et l’a traversée
clandestinement avec l’aide de passeurs en évitant les douaniers.
Arrivé à Grenoble, il est embauché par l’entreprise Molex comme maçon
à la chapelle en Vercors pour la reconstruction des fermes, des puits, des
maisons. Le travail ne manquait pas dans la région si on avait un peu de
courage : après le passage de l’armée allemande, tout avait été incendié,
détruit.
Plus tard fin 1947, ma mère et moi avons passé la frontière à notre tour,
guidé par un passeur, toujours clandestinement et nous avons rejoint papa
à Saint Nazaire en Royans. C’est là que mon frère Jean est né. »
Quels souvenirs as-tu de cette période de ton enfance?
« Il y avait encore les tickets de rationnement et il fallait se débrouiller pour
avoir de quoi mettre à manger sur la table. Mon père travaillait toujours
chez des fermiers à la Chapelle en Vercors. Je le revois partir le matin, il
montait son vélo sur le toit du car Glénat qui faisait la navette. Le soir à
la descente, il passait au moulin troquer du blé contre de la farine qu’il
donnait à la Mama. Je me souviens de ma mère qui pétrissait et passait
la pate dans un petit moule à spaghettis monté sur un trépied. Moi, je
tournais la manivelle, c’est le miracle de la «pasta.»
En 1949, toujours pour le travail, on se retrouve à Nions et mon frère
Daniel est arrivé. Je me souviens toujours de mon premier Papa Noël et du
cadeau qu’il m’avait amené, là bas, dans ce coin de Provence. Ah!!!! Cette
brouette verte fabriquée entièrement des mains de mon père et offerte
a la veillée de Noël par le voisin en tenue de père noël. C’était inhabituel
car en Sicile en ce temps là, c’était le jour de la fête des morts que la
Toussaint apportait des jouets pour les plus privilégiés ou des oranges
pour les autres.
Je me souviens aussi que l’année d’après, nous sommes tous retournés
vivre en Sicile pendant 2 ans. Nous avons vécu maintes péripéties, c’est
loin et je ne me rappelle pas de tout, mais un jour nous nous retrouvons
de nouveau en France sur la région de Grenoble. C’est l’année 1952.
Mon père était chef de chantier dans le bâtiment pour l’entreprise qui
l’employait. Le manque de logements à cette époque était flagrant. Il y
avait un fort besoin de main d’œuvre et les frontières se sont ouvertes plus
librement. Les Italiens déjà en place sur les chantiers étaient sollicités pour
faire appel à leurs familles restées au pays. C’est ainsi qu’une centaine de
personnes venues de Sicile ont obtenu leur permis de travail et leur carte
de séjour sur la région de Grenoble.
Ensuite, nous sommes à Pont de Claix, enfin installés chez nous, sur notre
lopin de terre. La maison sert de maison d’accueil pour le passage de la
famille émigrante. On retrouvait notre langue, nos coûtumes pour un soir
ou quelques jours, mais au quotidien ce n’était pas facile de casser cette
barrière du langage, à l’école, au travail, dans la vie de tous les jours.
Quand la famille de Sicile arrivait, de passage à la maison, on parlait du
village de mon enfance, de ma jeunesse, de celle de mes parents, toute
une époque que je ne peux évoquer sans une certaine nostalgie et les
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veillées se terminaient par des chansons siciliennes, bien sûr ! »
A quel moment a commencé l’aventure Saint-Romanaise?
« Dans les années 1966. Mon père se retrouve à faire des chantiers sur la
région de Saint-Romans. Il avait monté son entreprise familiale de maçonnerie dans laquelle je travaillais et il réalise 2 immeubles sur St-Marcellin
vers les «Bas Plans», puis l’Usine Plastique Rouvereau à Beauvoir en
royans, l’agrandissement de la salle des fêtes à St-Romans…
C’est à ce moment là, dans les années 1970 que Mr Belle, maire de
St-Romans nous propose d’acheter un terrain communal près du stade de
foot pour monter notre local de fabrique d’agglomérés. Et c’est en 1978
que je m’installe définitivement avec mes 4 enfants à Saint- Romans où
tout s’enchaîne: l’ entreprise de maçonnerie, la construction de cheminées
intérieures, puis plus tard mes fils qui m’accompagnent dans l’entreprise
alors que mon père prend sa retraite. »
Et aujourd’hui ?
« Je suis à la retraite depuis 2007. Mes parents sont ne sont plus, paix
à leur âme, après une vie de travail et de sacrifices, surtout quand nous
étions petits, mais c’était aussi une vie heureuse. Quitter leur Sicile natale
a été une déchirure pour mes parents, mais plus tard, devenus vieux, ils
n’y seraient jamais retournés, leur vie était ici. Je suis leur seul enfant à
être né en Italie mais ma vie est en France, toute ma famille est française,
ma maison est à Saint-Romans et je trouve que c’est bien comme ça ! »

Dans le programme « l’année de l’Italie en Isère »,
un film culte de Piètro Germi avec l’inoubliable Raf
Vallone, « Les chemins de l’espèrance », relate l’aventure vécue par un groupe de mineurs siciliens parvenus
à passer la frontière alpine après la dernière guerre. Ce
film sera diffusé à la Maison du Patrimoine à Villard de
Lans, le jeudi 12 avril 2012 à 20h30 et sera suivi d’un
échange avec le public en présence d’un spécialiste de
l’immigration italienne.
Un mini car ou un co-voiturage peut être mis en place
pour toutes les personnes intéressées par cette programmation. Renseignez-vous !

Envie de partager

Cette nouvelle rubrique vous offre
un espace plus personnalisé, où
chacun d’entre-vous s’il le souhaite
peut faire partager une réflexion,
un poème, un thème, une collection, ou autre. La seule censure s’il
devait y en avoir une, est le bon
sens, et le respect d’autrui et de la
collectivité.
Aujourd’hui, Elise nous offre un
poème,

MONSIEUR TOUT SEUL
Lundi : « Je crois que ses enfants sont venus avant-hier… »
Mardi : « Il a vu le docteur hier… »
Mercredi : « Aujourd’hui, c’est le jour de la femme de ménage, alors je ne vais pas le déranger. »
Jeudi : L’aide-soignant passe pour lui donner une douche.
Vendredi : « l’épicier « cornera » pour lui demander s’il n’a pas besoin de légumes… »
Samedi : « Si quelqu’un va au marché il lui apportera un peu de plants de salade… »
Les enfants de monsieur Toutseul sont en vacances et il allait bien la semaine dernière, alors le
docteur n’est pas passé lundi…Sa femme de ménage était malade et n’a pas pu venir.
Et puis même si chaque personne prévue est venue, n’ayons pas peur de déranger monsieur
Toutseul
Il serait très heureux que nous frappions à sa porte pour le saluer et parler un moment avec lui.
Elise
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Des idées pour 4 personnes…
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 ?

> Salade d’asperges et saint-jacques
Ingrédients pour 4 personnes

> Coupez et jetez la base des asperges. Portez à ébullition une grande casserole d’eau légèrement salée, plongez-y les asperges et
faites-les bouillir 3 min. Égouttez les légumes, puis rafraîchissez-les aussitôt
sous l’eau froide Égouttez de nouveau.
> Mettez la roquette dans un plat, puis disposez-y les asperges. Dénoyautez
l’avocat, détaillez sa chair en gros morceaux et ajoutez-les dans le plat. Dans
un saladier, mélangez les noix de saint-jacques avec le zeste de citron et le
sucre en poudre, puis assaisonnez ; le sucre va permettre aux noix de saintjacques de caraméliser sans prolonger leur cuisson.
> Mettez l’huile d’olive à chauffer dans une poêle. Quand elle est très
chaude, saisissez les noix de saint-jacques de 30 à 50 secondes de chaque
côté pour qu’elles brunissent tout en restant moelleuses. Ajoutez les noix de
saint-jacques dans le plat, arrosez de vinaigrette, remuez et servez aussitôt.
> Fondue FRIBOURGEOISE (suisse)
dite moité moitié.
Ingrédients pour 4 personnes

> mariage

450 g vacherin fribourgeois (aoc) fromage gras au lait
thermisé • 450 g gruyere fribourg (aoc) fromage au lait
cru • 2 cc de fécule • 2 grosse gousse d’ail • 4 dcl de
vin blanc sec (Savoie ou l’idéal, un vin blanc du Valais) •
Poivre et paprika

> Dans un caquelon en terre (évitez les caquelons
métal) frottez la gousse coupée en deux sur les parois du caquelon.
Chauffez 3 dcl de vin blanc jusqu’à frémissement. Baissez le feu à demi et
ajoutez le fromage coupé en petit morceaux, ou mieux, râpé sur les gros trous,
en remuant continuellement.
> Lorsque les deux fromages ont complètement fondus, si la fondue est
trop épaisse, rajoutez le reste du vin blanc, si par contre elle est trop liquide,
additionnez avec la fécule, puis laissez cuire doucement jusqu’à consistance
crèmeuse. Rectifiez par un peu de poivre et paprika. Servez la fondue dans son
caquelon sur son réchaud. Régalez-vous en trempant des petits cubes de pain
(légèrement rassi), piqués sur une fourchette.
> Traditonnellement la fondue est acompagnée d’un bon vin blanc sec, mais
aussi avec du thé chaud.
Préparation : 10 min

> Lavez, essuyez les oranges Prélevez le zeste d’une orange et coupez-le en
très fins bâtonnets. Pressez cette orange et versez le jus dans un saladier.
Pelez à vif les oranges restantes au-dessus de ce saladier puis coupez-les en
petits cubes en ôtant les pépins. Coupez les figues en 4. Ouvrez les dattes
en 2 et retirez le noyau. Recoupez ces fruits en petits dés. Disposez les cubes
d’oranges, les dés de dattes et de figues et les bâtonnets de zeste dans le
saladier. Arrosez de fleur d’oranger. Saupoudrez de sucre glace et de cannelle.
> Glissez le plat au frais 1h minimum avant de servir. Peut se réaliser la
veille. Décorez de menthe ciselée.
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> décès

> Salade des mille et une nuits

• 6 oranges non traitées bien juteuses • 6 dattes
• 6 figues • 3 cuillères à soupe d’eau de fleur
d’oranger • 2 cuillères à soupe de sucre glace
• 1 cuillère à café rase de cannelle en poudre •
quelques feuilles de menthe ciselées (facultatif)

le 29 juillet

POIRIER Léna		

le 12 août

GUILLOT Manon		

le 17 août

CARIBOTTI Théo

le 26 août

PERRIER Maeva		

le 12 septembre

Alix MAUPAS-CALPENA le 22 octobre
> naissance

• 16 pointes d’asperges (fraîches ou congelées) •
1 gros avocat juste mûr • 16 noix de saint-jacques • le zeste
finement râpé de 1/2 citron jaune ou vert non traité • 1 pincée
de sucre en poudre • 4 cuill. à soupe d’huile d’olive vierge
extra • 2 cuill. à soupe de vinaigre • sel et poivre du moulin

Zoé WENDLING

Augustin CURTET

le 26 novembre

Cléa CAPELLI		

le 15 décembre

Marley LALANDE

le 25 décembre

Jules MEHEUST		

le 29 décembre

David BARRET
et Christelle ROCHAT

le 2 juillet

Yannick MICHELON
et Marine FIORDALISI

le 2 juillet

Jean-Philippe BRUN
et Carole CHAMPON

le 9 juillet

PERNICE François
et CHOURREAU Gisèle

le 13 août

Christophe FOURNIER
et Antoinette NAVARRA

le 29 octobre

Bruno BOISSIER
et Véronique BACH

le 19 novembre

Andrée MARTIN		

le 26 juin

André MONTAGNON

le 28 juin

Adélaïde GELAS		

le 27 juillet

BELLIER Odette		

le 8 août

TEYZIER Fernand

le 12 septembre

BELLE Rémy		

le 15 décembre

> ZOOM SUR UNE personne méritante

Un homme, une passion

Gilles Cogne, vous le connaissez vraisemblablement est le piégeur de nuisibles
de notre commune. Piégeur agrémenté
(diplôme passé à La Côte-St-André il y a
quelques années), il est aussi garde-chasse
pour le compte de l’ACCA.
L’avantage de cette double casquette lui
autorise le port d’armes et lui permet
de chasser le renard à l’affut, un piégeur
n’ayant pas le droit de porter une arme.
N’est pas piégeur qui veut : c’est à la fois
un métier, une passion, il faut du temps,
de la patience.
Il faut être un homme des bois !
Dès janvier, il attaque son activité jusqu’à
fin août, il s’interrompt pendant la période
de chasse à cause des chiens.
Ces principales cibles sont les renards, les
corbeaux et les fouines. Par an, c’est quarante renards, une centaine de corbeaux,
3 ou 4 fouines.
La plupart des renards sont attrapés
au collet, il faut repérer leurs passages,
distinguer leurs empreintes des autres

animaux, poser les collets et relever ces
pièges, on peut aussi les attraper avec
une cage, mais également à l’affût les
soirs d’été au moment des foins. Tous
les matins, deux heures avant le lever du
soleil, Gilles parcourt la commune pour
relever ces pièges, chercher les terriers
et les sentiers.
Il est appelé presque tous les jours, dès
que les gens s’aperçoivent que des animaux domestiques ou de la ferme disparaissent, c’est qu’il y a un renard pas loin,
il recherche le terrier, si c’est une mère
avec des petits, devant le terrier, c’est
souvent trafiqué, les petits jouant devant
le terrier, on y retrouve des poules, des
rats, des couleuvres, des chats, autant
de nourriture amenée par la mère à ses
renardeaux. Si la mère sent la présence de
Gilles, elle déménage dans la nuit, Gilles
est quitte pour retrouver le nouveau
terrier, mais sa connaissance du secteur
ne laisse que peu de chance au prédateur.
Lorsque la mère est morte, les petits ne
survivent pas.
Pour les corbeaux, Gilles dispose d’une
cage avec des oiseaux rappelant (c’est ses
propres corbeaux). Il la dépose au milieu
des champs. Les corbeaux se posent sur
la cage, descendent dedans et sont piégés,
là aussi, Gilles, tous les jours, va éliminer
les capturés. Sa plus grosse saisie dix-sept
corbeaux en un jour, par temps de neige.
Pour les fouines, c’est avec une cage qu’il
est attrape, mais là ce n’est pas la même.
La fouine est maligne et ne se laisse pas
attraper facilement, là aussi tous les jours
Gilles relève le piège, mais c’est souvent
les chats du quartier qu’il découvre piégé
et qu’il relâche aussitôt.
Le piégeage est un mode de régulation.
L’objectif des piégeurs est de limiter et
contrôler la prolifération des prédateurs
sans en souhaiter la disparition totale,

comme dit Gilles, c’est indispensable
d’avoir un piégeur dans la commune sinon
les renards viendraient manger dans nos
assiettes !
Cette passion exercée depuis huit ans
par notre piégeur lui permet d’exercer
partout en France, avec autorisation des
présidents d’ACCA, il est déjà intervenu
dans d’autres communes. à la retraite
en pleine forme Gilles pense malgré tout
qu’un jour, il faudra le succéder, avis aux
amateurs même jeunes, il est prêt à les
former, quoi que dans son entourage
proche, Adrien son petit-fils très proche
de son grand-père semble marcher dans
ses pas…

La cage aux corbeaux

La photo insolite
Attention, convoi exceptionnel…
Vous avez dit exceptionnel ?

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

