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Samedi 28 juillet

Inauguration à Longpra de l’exposition 

«Les Isérois pendant la guerre 14-18»

  SUR  INTERNET
W W W. SA I N T - G E O I R E - E N - VA L DA I N E . C O M

La vie du village :   Rétrospective  Juillet  -  Août  2018

Samedi 4 août

Dimanche 08 juillet

L’ACCA de Saint Geoire en Valdaine a pris possession

de ses nouveaux locaux

Visite de Villars-de-Lans avec le Centre de Loisirs

Compétiton inter-clubs organisée 

par le Club Nautique Valdainois

début Juillet

Lundi 02 juillet
Les Jeunes Conseillers Municipaux mis à l’honneur
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ÉDITORIAL
L‘été est derrière nous.. Il 
restera dans nos mémoires 
au vu des chaleurs torrides 
oubliées auxquelles nous 
avons dû nous réadapter. 
Cette période caniculaire est-
elle une conséquence directe 
du réchauffement climatique ? 

Certainement si l’on en croit les avis des scientifiques 
de tous bords qui tirent la sonnette d’alarme depuis 
longtemps…
De notre côté, nous avons prêté une vigilance 
particulière aux personnes seules âgées, 
conformément aux directives que nous recevions 
de la préfecture, nous étions informés des pics de 
pollution et nous avons veillé à ne pas consommer 
inutilement l’eau potable. Chaque élu municipal était 
sensibilisé et invité à porter une attention accrue aux 
personnes fragiles.
La fête de la St Sulpice est le marqueur de la fin des 
vacances d’été, synonyme de retour aux réalités 
quotidiennes. Cette année, le festival de fanfares, la 
Valdingue, a apporté un style nouveau et une tonalité  
rafraîchissante, fort goûtés des villageois selon les 
retours qui nous parviennent. Chaque fanfare au nom 
évocateur bien ajusté, qu’elle vienne de près, de loin, 
de très loin, a su créer une ambiance aux sonorités 
cuivrées, très appréciée des amateurs de musique. 
Leurs déambulations cadencées au travers du village 

ont réveillé les vieux murs assoupis par la chaleur. Le 
battle (défi) fut un moment fort au cours duquel chaque 
musicien de chaque fanfare a laissé s’exprimer sa 
virtuosité, son bonheur à partager un instant de sa 
passion. De manière un peu chauvine, je salue la 
performance de nos musiciens locaux -fanfare 
et FASILAmusic- qui avaient à cœur d’élever leur 
niveau de prestation. Ils ont pleinement tenu leur 
place. Nous sommes partants pour reconduire la 
manifestation, les bénévoles ayant rempli leur rôle à 
merveille. Un grand merci à tous les participants !
Compte-tenu de la « vacance » des congés d’été, 
les sujets « sérieux » ne sont pas abordés dans 
cette édition. Pour autant, tout est prêt pour la 
rentrée scolaire : pré-rentrée des enseignants qui ont 
réceptionné les livres nouveaux et leurs fournitures 
–toutes écoles confondues-, entretien des locaux.. 
Maîtresses et maître semblaient détendus, souriants, 
désireux de retrouver leurs futurs élèves.
SEPTEMBRE connaîtra quelques manifestations 
importantes : le forum des associations à la 
Martinette, le Fun Car à Champet, le Dirt Fake Art 
(créer à partir de ferrailles usagées), la Journée 
Européenne du Patrimoine (visites guidées – expos 
– conférences – cinéma) sans oublier le mois du 
Film d’Animation proposé par Clic et Clap.
Très bonne rentrée à tous !

Bien cordialement, votre maire, 
Michel Cudet

Forum des Associations samedi 8 septembre à la Martinette à partir de 14 heures
Venez faire un tour au FORUM DES ASSOCIATIONS samedi 8 septembre, à partir de 14 heures, à la salle 
polyvalente de la Martinette. 
Si vous aimez chanter, danser, coudre, peindre, jouer de la musique, au basket ou au football, entretenir les 
vieilles voitures, si vous voulez partager un hobby :
Venez préparer vos loisirs de 2018-2019 et ceux de vos enfants.

Clic&clap propose une soirée cinéma le 12 octobre à Espace Versoud : «Miss Hokusaï»
dans le cadre du mois du film d’animation, tout le mois d’octobre (voir page 14).

Cocktail Melody change de formule et invite :
tous les valdainois, hommes et femmes qui aiment chanter à les rejoindre pour se faire du bien, avec un jeune 
beat-boxer pour la rythmique (voir page 6).
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Infos municipales

Formation Citoyenne :
Début juillet, les jeunes Conseillères et Conseillers ont été reçus par le Président du Conseil de la 
CAPV pour un échange sur l’activité des Jeunes élus municipaux, puis ils ont été présentés aux 31 
maires présents à la Commission «Ressources et Moyens ».
Pôle Solidarité :
La commission «Don du Sang» de juillet a produit des croquis de notre arbre de vie, soumis à un 
artisan retraité, pour conseil. Celui-ci réalisera la partie menuiserie, les enfants auront un atelier 
peinture dans un local municipal. Le totem réalisé aura pour but de sensibiliser les citoyens aux 
dons du sang.
Pôle Loisirs :
Vendredi 31 août, vous aurez peut-être vu passer le jury composé des enfants disponibles, 
accompagnés d’adultes, armés d’une fiche d’évaluation, scrutant balcons, terrasses et jardins 
visibles depuis la rue ou la route, pour noter l’aspect artistique, la difficulté et le soin apporté. 
Suite à cette visite pour le «Concours du Fleurissement», le vendredi 31 août, les résultats seront 
remis à la mairie puis proclamés en septembre. 
Il y aura 3 catégories primées: un appartement ou une maison de bourg, une villa et une ferme.
Après des vacances estivales bien méritées, une rentrée active nous attend !

Les images ci-dessous ont inspiré 
les jeunes conseillers pour la 
réalisation de l’arbre de vie

Moins de déchets :  participez au concours

Conseil Municipal des Jeunes :  un été studieux

A partir du 25 octobre 2018, votre objectif, si vous l’acceptez : 
diminuer de 25 % le poids total de vos poubelles en 6 mois, faire 
la guerre au gaspillage et recycler au maximum.
Les modalités
10 équipes seront sélectionnées. Chaque équipe est composée de 
4 foyers et d’un commerçant résidant en Pays Voironnais.
Vous pouvez constituer votre équipe à l’avance ou inscrire seul 
votre foyer. Le Pays Voironnais vous aidera à intégrer une équipe 
près de chez vous...
Le principe 
Pour les particuliers, il suffit de peser ses déchets 3 à 6 fois 
maximum (au choix) pendant la durée du défi.
Pour vous aider
Dans l’aventure rien n’est imposé, tout est proposé par la 
collectivité : ateliers pratiques, temps festifs, conférences, 
accompagnement... totalement gratuits. Ces outils permettent 
à chaque participant de construire son parcours selon ses 
envies et ses priorités, en toute convivialité. Pas besoin d’être un 
professionnel du «Zéro Déchet» pour participer... 
Les dates clefs
Inscription du 28 août au 28 septembre 2018 sur :

www.paysvoironnais.com, rubrique déchets.
Début du défi le 25 octobre 2018 lors d’une soirée de lancement 
réservée aux participants.
Fin du défi : 25 avril 2019

Alors, vous voilà gonflé à bloc pour alléger le poids de vos 
poubelles ? L’esprit Zéro Déchet vous gagne ?
Comme le dit l’adage : l’important c’est de participer !

Renseignements : robin.cordella-genin@paysvoironnais.com

Vous pensez déjà faire le maximum et pourtant vos poubelles sont toujours pleines, vous ne savez jamais quoi et où jeter, vous aimeriez moins 
gaspiller, mais vous ne savez pas comment faire ? Ce défi est pour vous !
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Infos municipales

La piscine municipale : au soleil, les pieds dans l’eau

Tous les St Geoiriens, Valdainois et même 
Voironnais qui n’étaient pas au bord de la mer, 
ni à la montagne, ni au lac, ont témoigné dans 
le même sens en sortant de l’eau «c’est un 
véritable régal !»… A croire qu’ils l’avaient 
goûtée !!
L’eau limpide, à la couleur renforcée par le liner 
bleu, a vu sa température grimper jusqu’à 29° 
pour la plus grande joie des baigneurs pendant 
cette période estivale caniculaire. J’aime 
rappeler que la construction de cet équipement 
nautique commença en 1947, à l’initiative des 
prisonniers de retour de guerre et qu’elle fut 
le 2ème bassin de nage du département de 
l’Isère, après celle du Touvet. Les décideurs de 
l’époque furent des précurseurs dont St Geoire 
peut être fier. La piscine constitue une plus-
value pour le village.
Cette année, Bruno, nouveau maître-nageur, 
a démontré tout son savoir-faire, ses qualités 
pédagogiques et humaines, en veillant au 
respect des mesures de sécurité et à la 
discipline. Au regard de la fréquentation fort 
élevée lors des journées très chaudes, il n’a 
guère eu le temps de souffler.
Entre deux baignades, le snack «Chez Franck 
& Nathalie» accueillait les jeunes venus se 

rafraîchir en glaces et boissons. A la fermeture 
des bassins, tout un petit monde se retrouvait 
autour d’une assiette de frites…
L’aquagym, au rythme d’une séance par 
semaine, fut également fort appréciée par une 
dizaine de pratiquants.
Comme chaque année, petits et plus grands, 
du club nautique, se sont entraînés en vue 
des compétitions inter-piscines. Une jeune 
nageuse s’est distinguée sur la distance du 10 
km en des chronos très prometteurs. Mention 
spéciale à toute l’équipe de bénévoles qui 
animent l’activité.
Le Centre de Loisirs, le centre de Cotagon 
ont également apprécié les plaisirs de la 
baignade.
L’entretien et le suivi technique de la piscine 
ont permis la réussite estivale de la structure. 
Il faut se rappeler que chaque jour, avant 
l’ouverture, les plages sont lavées au jet, 
les cabines et sanitaires sont nettoyés, les 
robots tournent au fond des bassins pour 
éliminer insectes, mousses etc… La station 
de filtration du traitement de l’eau est suivie 
avec la plus grande rigueur, les prélèvements 
bi-quotidiens (matin et soir), les contrôles des 

services d’hygiène garantissent la sécurité 
sanitaire et en conséquence, l’autorisation 
d’ouverture des bassins à la population. A 
titre informatif, le remplacement (en 24h) 
du régulateur électronique de distribution de 
chlore a généré une dépense de plus de 7 000 €.
Une fuite sur une des conduites de recyclage 
de l’eau du petit bassin a été détectée. Fin 
septembre, une intervention de recherche de 
l’origine est prévue.
Pour être complet dans ce tableau idyllique 
d’une saison estivale en bord de piscine, je 
dois relever des comportements anormaux 
qui auraient pu porter atteinte à la qualité de 
l’eau et entraîner la fermeture des bassins. 
A trois reprises, un ou des baigneurs se sont 
«oubliés» dans l’eau… Nous voulons croire 
qu’il s’agissait d’inconvénients physiques 
majeurs imprévisibles.
Une fois encore, nous pouvons conclure 
que notre piscine a joué son rôle en faisant 
«baisser la température de chacun» et en 
donnant accès aux plaisirs de l’eau, de la 
natation. Les élus continuent leur réflexion sur 
les améliorations à apporter aux installations.

Michel Cudet
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La montée des trois pierres

 

 

Rentrée 2018-2019 

 

 

CHANSONS : FRANÇAISE, JAZZY, POP, SOUL… 

ARTISTES : ZAZ, GOLDMAN, L.E.J, BERGER,   
BOULEVARD des AIRS,V. PARADIS, CHÉDID... 

 

Ouvert à tous âges 
   
 Chaque Jeudi                   Rendez-vous 
 Saint Geoire              Espace VERSOUD 

  20h00- 22h00                    le 20 septembre                                                                                    

              
Contact: 06 76 12 45 04  
              Cocktailmelody.over-blog.fr 

 
                                                   
 

Chef de chœur, Guitariste, Chanteur : 
Jacques PAULEVÉ 

Cocktail Melody participera au Forum des Associations, au Centre de loisirs, samedi 8 septembre de 14h00 à 18h00.
Pour plus de renseignements, venez à notre stand !

La vie du village

Cocktail Melody :  à choeur ouvert désormais

Don du sang :  les valdainois sont généreux !

Nous y  présenterons des enregistrements de chants 
dirigés depuis 2017 par Jacques PAULEVÉ, musicien 
diplômé, guitariste, chanteur, compositeur et chef de 
chœur.  
Notre vocation à promouvoir toute forme de chant choral 
nous conduit vers un projet ambitieux pour la saison 
2018-2019.
Le Chœur de femmes de La VALDAINE ouvre ses portes à 
tous et à toutes.
Nous avons les idées pour un répertoire adapté à une 
chorale nouvelle et avec la participation d’un jeune beat-
boxer pour la rythmique.
Pour mettre tout cela en musique, nous recrutons des 
hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, des 
voix masculines : ténors et basses, des voix féminines: 
alto, soprano 1 et 2.
Nous répétons tous les jeudis de 20h00 à 22h00 à 
l’Espace VERSOUD.

 Contacts: 04.76.07.10.87 ou 06.43.74.74.84

Blog: cocktailmelody.over-blog.fr

Nous tenons à remercier tous les donneurs de sang pour leur fidélité et leur générosité, surtout dans cette période difficile ou 
l’individualisme estompe l’esprit collectif.

Le bilan des collectes est en progression, avec beaucoup de nouveaux donneurs. Merci aux 
«jeunes donneurs» qui nous démontrent que l’esprit de solidarité est toujours présent dans notre 
population et que le chemin tracé par les «anciens» est toujours suivi. 
Le taux de générosité à Saint Geoire : le nombre de donneurs de la commune, par rapport au 
nombre d’habitants en âge de donner est de 7,3%, alors qu’à Voiron (dix fois plus d’habitants), 
il n’est que de 4,8%, semblable au taux de générosité national. Merci aux donneurs et soyez fiers 
d’être donneurs de sang.
COLLECTE DE SANG : Votre prochain rendez-vous sera la collecte du lundi 15 octobre, de 
16h30 à 19h45, à la Martinette. Ensuite ce sera lundi 24 décembre de 9h à 12h.
Il y a toujours, lors des collectes, une surveillance avec jeux et goûter, pour vos enfants.
Le Repas d’automne de l’amicale aura lieu au restaurant « l’AUBERGE de la fontaine» à MERLAS, 
dimanche 14 octobre à midi. Les inscriptions se font auprès de Madame BLANC MATHIEU, au 
04.76.07.53.59, avant le 30 septembre.
N’oubliez pas le LOTO de l’amicale du samedi 24 novembre, à la Martinette à 20h. 
Les délégués de notre amicale passeront chez vous pour proposer des cartes de loto. Réservez-leur 
votre meilleur accueil. Le gros lot sera un bon pour un VOYAGE, d’une valeur de 600 €, ainsi que 
de nombreux lots de valeur. 
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La vie du village

Le Fun cars : dimanche 9 septembre à Champet

La Course de FUN-CARS à Saint Geoire en Valdaine, organisée par le Fun 
Car Club des 3D, se déroulera le 9 Septembre 2018 à La Martinette, 
vers Champet. 
Dès 11h00, il y aura de quoi se restaurer : barbecue, buvette
- 13h30, présentation des pilotes et de leurs voitures. 
- 14h00 : démarrage des courses 
- 19h00 : classement et remise des prix 
Entrée 3 euros, entrée gratuite pour les moins de 10 ans. Parking gratuit.
L’équipe du FUN CAR 3D vous attend nombreux et vous promet une belle 
journée. 

Seize clubs, soit environ soixante-dix pilotes, dont une vingtaine de la 
vallée de l’Ainan, participent à la compétition.
Déroulement simplifié des épreuves : pour chaque course, un groupe 
de bolides tourne sur le circuit en forme de huit, pour effectuer un 
maximum de tours, pendant qu’un autre groupe de voitures tente le 
plus de tonneaux possible... Si vous avez tout compris, c’est qu’on a mal 
expliqué. Venez voir, vous comprendrez mieux !

C’est la dernière course du championnat ! ! !

F. GAUTHIER : 06.83.64.64.19
C. CHARAT : 06.23.94.57.68 

Rien n’est possible sans spectateurs, alors venez nombreux pour encourager ces fous du volant et vous 
faire vivre une journée pleine d’adrénaline !

Le Club Rencontre Valdainois : venez nous rencontrer

Le carpodrome : les belles prises de l’été

Avec le mois de septembre, le club reprend ses activités. Après-midis de rencontres et jeux 
de société, chorale, gymnastique, théâtre, pétanque, marche, informatique, etc..
Des sorties spectacles et des voyages sont également au programme.
Si vous voulez participer à une activité, rencontrer d’autres personnes, ceci dans une 
ambiance amicale et chaleureuse, le club est là pour vous.

Le local place André Chaize est ouvert tous les jeudis après-midi de 14 à 18 heures, venez 
vous renseigner et tester la bonne ambiance.

https://www.carpodrome-la-libellule.fr/

Après la pesée et la photo, les carpes sont remises  à l’eau.
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Cartables et souliers : neufs… trousse : gonflée à bloc… c’est bientôt la rentrée, ciao l’été !

La vie du village

Le centre de loisirs : bientôt la rentrée

Quelle belle saison estivale avons-nous savourée au Centre de Loisirs ! 
Une météo presque parfaite si les pics de chaleur n’avaient pas 
condamné les enfants à rester en intérieur… Les monos ont dû faire 
preuve d’astuce et d’imagination pour divertir tout ce petit monde, les 
répartir équitablement dans les espaces dédiés… et si l’on en croit les 
chiffres de fréquentation, ce fut une réussite.
Le mois d’août a déroulé son cortège d’activités, conformément au 
programme établi. Stage multisports, toute une panoplie de jeux, 
séance d’accro-branche, camping, randonnée en canoë et baignade 
dans le lac d’Aiguebelette, mini-kart, pâtisserie… qu’il s’agisse des 
petits, des moyens ou des grands, chacun a trouvé à se distraire ! Les 
directeurs se sont succédé : après Thomas et Hasnia en juillet, Keith, 
Marie-Jo et Thomas ont piloté la structure en août. 
Pas d’à-coups, pas de loup dans les placards, le moteur bien huilé 
a ronronné, à la satisfaction de toutes les personnes concernées : les 
enfants d’abord, les animateurs et directeurs ensuite et enfin, le conseil 
d’administration qui ne fut jamais sollicité. Spécificité de cet été : la 
forte hausse de fréquentation des plus jeunes, les 3-6 ans, dont nous 

nous réjouissons. Nous ne manquerons pas de décrypter l’expérience au 
profit des prochains séjours. Nous envisageons d’ailleurs de demander 
aux familles concernées de nous faire un retour sur les séjours de leurs 
enfants au centre. Toutes les remarques, les suggestions sont bonnes à 
formuler dans la mesure où elles sont correctement exprimées.
Nous donnons rendez-vous à tous nos adhérents et aux curieux, samedi 
8 septembre à partir de 14h dans la salle polyvalente de la Martinette, 
au forum des associations que nous organisons pour sa deuxième 
édition. 
La plaquette informative concernant toutes nos activités (St Geoire et 
Velanne) est en cours de finition ; elle sera disponible 1ère semaine de 
septembre, dans les locaux et sans doute, chez quelques commerçants. 
N’hésitez pas à la réclamer. Elle sera également consultable sur :

centreloisirs.valdaine@orange.fr.     
A tout bientôt !

Tel : 04.76.07.61.72

Renseignements et inscription :

sncvoironguiers@gmail.com
 tel : 06.72.46.57.84

https://sites.google.com/site/snchartrousin

Activités nature et ski de fond toute l’année
Pour les jeunes, les 
ados, les adultes..

  

Saint-Bueil
concours de pétanque

Samedi 29 
Septembre

14h00
Terrain devant 

l'école
 

Venez me voir , !!!!!!!!

Entrée gratuite

Dimanche 30 Septembre

Course caisse à savon

  9h00-17h00
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Bibliothèque H&R MOREL :  des dessins bien appréciés

Pas de Musso ou d’Harlan Coben à l’honneur en cette rentrée … Nous avons beaucoup mieux… 
Un cadeau non pas tombé du ciel, ni venu de nulle part puisqu’il n’a eu que la cour de l’école 
élémentaire Val’Joie à traverser pour nous parvenir. .. De magnifiques dessins, pleins de couleurs 
et de sensibilité qui ont été offerts par les élèves aux bénévoles de la bibliothèque pour les 
remercier de leur accueil à l’année. Il faut croire que nos efforts pour satisfaire leurs demandes 
sont à la fois remarqués et appréciés. Résultat : tout le monde est satisfait d’un échange aussi 
fructueux. C’est donc au tour de l’équipe de dire merci aux enfants et à leurs enseignants pour 
cette attention particulière et d’autant plus précieuse qu’elle était totalement inattendue ! 
Elle nous encourage à faire toujours mieux pour cultiver le goût de la lecture chez les plus jeunes 
afin qu’ils intègrent bien que LIRE, c’est ouvrir une autre fenêtre sur le monde…
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USV-Foot : une  nouvelle équipe pleine d’enthousiasme

La vie du village

Union Sportive Valdainoise Basket :  C’est la reprise !

Lors de l’Assemblée Générale en juin 2018, l’USV FOOT de Saint Geoire en Valdaine, Gérard LOUVAT, Président depuis 26 
années, a décidé de passer la main. De nouveaux adhérents sont venus compléter l’équipe déjà en place. 
Pour débuter cette nouvelle saison footballistique, un nouveau bureau a été élu :

De gauche à droite : Franck THOMET, Commission sportive et correspondant du Club - Stéphane JAVON, Président - 
Alexandra BOURSET, Secrétaire - Marie Agnès PIERREMONT, vice-secrétaire - Carole JAVON, vice Trésorière - Nicolas 
ARNAUD, membre actif - Xavier SAVAJOL, Trésorier.
Non présents sur la photo ce jour là : Jean THOMET, vice Président - Vincent REY, Responsable logistique et Françoise 
COTTAZ COLIN.

L’USV FOOT accueille cette année toutes les filles et tous les garçons 
nés entre 2004 et 2013 pour les faire progresser dans les différentes 
équipes, avec :
- L’école de foot,
- Les équipes de jeunes U6, U8, U9, U10, U11 et d’ados U13 et U15. 
L’équipe des vétérans, toujours encadrée par Christophe GAILLARD est 
dédiée à nos champions «génération Zidane !».
Le club recherche des éducateurs pour encadrer les U6 à U9 pour 
l’école de FOOT.
l’USV FOOT sera présente au forum des associations de la Valdaine, 
samedi 08 septembre de 14h à 17h. Nous pourrons vous renseigner 
sur tous les horaires des entrainements et sur le déroulement des 
différentes compétitions. Venez nous rencontrer !

Nous profitons de cet article pour remercier Monsieur le Maire et 
l’ensemble du conseil municipal, ainsi que les employés communaux, 
pour le soutien apporté à l’USV FOOT tout au long de l’année.
Comme chaque année, les membres du bureau, du Conseil 
d’Administration et la commission des festivités s’activent pour 
organiser notre traditionnelle et, cette année :
26ème Foire au Vins et produits du terroir.
Elle se déroulera à la Martinette les 17 et 18 novembre prochains.

N’hésitez pas à contacter Franck THOMET (tel: 06.83.51.49.31), ou 
Stéphane JAVON (06.80.66.59.43).

Le bureau de l’USV FOOT

Une permanence pour les inscriptions sera assurée à la SALLE 
POLYVALENTE, le 12 septembre à 14h00. Veuillez apporter des dossiers 
COMPLETS de demande de licence.
Cet été encore, vous avez été nombreux à répondre présent lors des 
deux concours de pétanque annuels organisés par le club. En juillet, les 
gagnants sont Thibaut Carron-Cabaret et Florian Charvet (frère de Julie) 
et l’équipe FANTOME. Candy a été l’heureuse gagnante du panier garni 
pour le concours d’août.
Une date à ne pas manquer : le 6 octobre pour la vente de brioche ! 
Il sera possible de récupérer les cartons de brioches, vendredi 5 à partir 
de 18h00, ou samedi matin à partir de 9h00,pour parcourir la valdaine 
afin de proposer les indispensables brioches de l’USVB.
Le club réitère son «Opération Basket Ecole »avec l’aide de la conseillère 
pédagogique du pays voironnais, les professeurs des écoles et les 

parents  bénévoles qui ont permis à Célia d’intervenir dans différents 
établissements alentour, pour faire découvrir le basket ball aux enfants. 
La saison dernière, cette opération s’est conclue à La Martinette, avec 
l’accueil de 150 enfants pour un tournoi organisé par l’USVB.
Cette année, nous allons proposer un concept appelé « Basket Santé », 
une activité physique qui permet l’utilisation du basket comme un outil 
pour adapter au mieux chacune des séances à tout public, masculin, 
féminin, jeune, senior, avec ou sans pathologie.

http://usvaldainoisebasket.fr/
Pour plus d’informations contactez :
Célia Omacini  tel : 06.75.75.46.02        

Courriel : usvaldainoisebasket@gmail.com
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Le week end des 25 et 26 août aura été marqué par une première dont le 
moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle aura fait du bruit !
A l’initiative de l’association FASILA Music de Saint Geoire en Valdaine, 
nous avons assisté à la naissance du rassemblement baptisé 
«LA VALDINGUE». Six fanfares appuyées par la clique locale ont déferlé 
dans les rues paisibles de notre bourg pour y distribuer de la joie et de la 
bonne humeur musicale.
Ces journées ont été l’aboutissement de plusieurs mois de préparation 
et surtout du travail intense d’une quarantaine de bénévoles, habitants 
de la Valdaine, mais aussi d’un peu plus loin, qui ont donné du temps 
de la sueur et souvent du matériel, pour pouvoir accueillir dans les 
meilleures conditions les fanfares qui avaient répondu à l’invitation. 
Tous ont été à pied d’œuvre du samedi matin au dimanche en soirée, 
depuis le montage puis le démontage des structures, jusqu’à l’accueil 
des participants en passant par la distribution des repas, la tenue des 
buvettes et le nettoyage ; leur travail a été le gage de la réussite de cette 
première édition.
Qu’elles viennent du département : Les Garces Embouchées, groupe 
exclusivement féminin de Grenoble,  de la région :  A la rue.com, 
d’Annecy, ou qu’ils nous viennent d’Ardèche méridional : La Ti’Fanfare et 

la Lyre en Délire de St Didier sur Chalaronne dans l’Ain, ou de plus loin : 
La Banda’Joe, groupe d’étudiants de l’École Centrale Parisienne de Gif-
sur-Yvette, tous se sont attachés à «mettre le feu» au cours d’un week-
end haut en sonorités.
Après avoir animé l’hôpital gériâtrique, puis les terrasses de divers 
établissements (le Machon du lavoir, Le Bar Central et la brasserie), les 
musiciens ont eu l’occasion de s’affronter au cours de joutes musicales 
arbitrées par les applaudissements d’un public conquis. L’objectif 
recherché par chaque fanfaron étant, avant tout, de distribuer du 
plaisir, il n’y aura pas eu de perdant et le dimanche aura permis aux 87 
musiciens présents de jouer en un seul chœur une composition originale 
créée pour cette occasion par Rémi Petitprez, de la compagnie NAÜM. 
M. Le Maire, au cours d’une réception apéritive, a remercié vivement les 
bénévoles pour leur travail et félicité les fanfarons pour leur énergie.
Une chose est sûre, cette première édition a conquis le public et séduit 
les fanfares qui ont d’ores et déjà pris rendez vous pour la deuxième. 
Alors, longue vie à la « ValDingue » et rendez-vous fin août 2019 
pour la suite…….

JL Blanchard

La VALDINGUE : la  Saint Sulpice termine l’été en fanfares
La vie du village
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Au jardin des taupes modèles :  stage de production de graines

La vie du village

Dirt Fake Art 4 : à la combe dimanche 16 / 09

Dirt Fake est reparti avec un tout nouveau format !

Sur un nouveau site, à la Combe du Versoud, un festival de soudeurs, et une 

course qui dépassera votre imagination !!!!!!!

Préparez vos petits deux-roues à moteur ! Renseignements sur facebook
Lilian Vercherin

Le Jardin des Taupes Modèles et Meiyna vous accueillent pour vous 
initier à la production de vos propres semences, pour accroître la 
biodiversité et gagner en autonomie et en partage dans nos jardins. 
Au programme : biologie et reproduction des plantes, connaissances 
de base pour produire des semences de qualité, enjeux autour des 
semences, observations de porte-graines, extraction et tri de semences 
diverses, échanges de graines. 

Date limite d’inscription : le 11 octobre
Renseignements et inscriptions : jardinsvivants@gmail.com 

Tel : 06.86.46.64.86. Infos détaillées envoyées sur demande.

Les 20 et 21 octobre, une formation «Produire Ses graines Soi-Même», animée par Meiyna VERNET - JARDINS VIVANTS
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Les chevaux d’Az ont d’abord conduit la 
mariée à la mairie de St Geoire en Valdaine. 
Un joli cortège tout en klaxon a ensuite 
conduit les époux à travers le village, jusqu’à 
la Martinette. Les petits ont pu profiter de 
tours en calèche.
Calèche sécurisée, grand confort pour 6/8 
personnes pour de jolies promenades en 
famille, entre amis, ou en amoureux.

Renseignements : 06.47.72.40.33
 https://leschevauxdaz.wixsite.com

M. Paingat & Mme Pierrier

Une jolie prestation mariage en calèche en juillet à St Geoire

autour de la laine
#DIY    #PARTAGE TON EXPERIENCE

Au fil des pétales

A vos agendas :

35 €  le cours 
Végétaux, matériels et 

accessoires fournis 
nécessaires à la confection 

du bouquet.

Inscriptions obligatoires 
au 04.76.07.51.48

Rendez-vous à l'atelier, 
au 500 route du bourg 

38620 St-Geoire-en-Valdaine

Mercredi 12 septembre # 
Jeudi 13 septembre * 

Samedi 15 septembre # 
Vendredi 21 septembre * 
Samedi 22 septembre # 

 # 14h à 15h30 
* 18h à 19h30 

Infos pratiques :

vous invite à créer 

L’Union Économique Locale Valdaine :  marché de Noël à Champet

Les chevaux d’AZ :  mariage en calèche

La vie économique

Il ne reste que quelques places disponibles pour ceux qui 
voudraient exposer au marché de Noël les 8 & 9 décembre.
Nous vous rappelons que nous clôturons les inscriptions 

le 15 septembre et que vous pouvez trouver les bulletins de 
participation en Mairie, chez Gabrielle «au fil des pétales» ou 
sur le site de l’association UEL de la Valdaine.

Un stage pour prendre confiance en soi, gérer ses 
émotions

Objectifs :  
- Prendre la parole avec confiance
- Développer sa présence, être écouté
- Gérer ses émotions, son stress
- S’affirmer en toutes circonstances

Programme   Découvrir sa voix :
- Prendre conscience de sa respiration
- Gestion des émotions, du stress
- Équilibrer le calme et l’énergie
- Jouer de l’expressivité et des tonalités
- Libérer sa voix, renforcer sa présence corporelle.

Activité dirigée par : Daniel GUISELIN Contact : 06.60.51.60.53
Professeur de chant diplômé, agréé Éducation Nationale. 
Formé à la thérapie par la voix et à l’autosuggestion
- Coach vocal, préparation aux entretiens, concours, examens

Au fil des pétales : autour de la lainePrendre confiance : seul ou en groupe



Septembre / Octobre 2018 - LM N°64

Cinéma en Valdaine

06 80 26 35 27 -  cl icetclap.fr   

 

        Joseph Léger, cinéaste de Maurienne -

Stéphane Perriot - 19’: Joseph Léger, est un

passionné de montagnes, son terrain de jeux

favori. Avec sa caméra, il se confronte aux

éléments, à la nature Des images d’un

amateur, d’une qualité sublime et un style

propre au réalisateur. A découvrir

absolument !   

s e  r e p o r t e r  à  l ' a r t i c l e  p a g e  1 5

Projections dans le bus de collection: 
      La route des prés - Marc Rougerie - 16’:
Colette Vibert-Guigue est paysanne dans le
Beaufortain. La cinéaste amateur filme au
plus près la nature, les animaux, les gens,
ce monde qui est le sien. Ce film est un
document unique. 
       Bendito Machine 5 - Jossi Malin - 12’ -
2014 : pensant être seul sur un territoire
supposé encore inexploré, un
extraterrestre se retrouve piégé malgré lui
au beau milieu d'un conflit tumultueux.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

MISS
HOKUZAI

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20:00

OCTOBRE - LE MOIS DU FILM D'ANIMATION PARTOUT EN FRANCE

Hokuzai, artiste-peintre et graveur, est mondialement connu, O-Ei, la fille qu'il a eu d'un second mariage, l'est

infiniment moins. Ce film relate une histoire vraie, ce qui est rare dans les films d’animation. Rebelle et indépendante,

O-Ei avait hérité du talent de son père. Au début du XIXe siècle, ils habitaient ensemble dans la ville de Tokyo, qui

s'appelait alors Edo. 

O-Ei assistait son père dans son travail et, toute dévouée à son art, refusait les contraintes normalement dévolues aux

femmes. Elle a consacré sa vie à créer auprès de son père. Miss Hokusai est  une célébration de l'art, de ses pouvoirs

magiques, mais aussi une plongée dans la vie quotidienne  d'une femme extraordinaire. 

KEIICHI HARA-JAPON-ANIMATION-2015-90'

A  V O I R  E N  F A M I L L E  À  P A R T I R  D E  1 0  A N S

ESPACE VERSOUD
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Arts Culture Patrimoine

Journées du Patrimoine :  église ou ciné ?

Journées Européennes du Patrimoine :  et à Longpra

06 80 26 35 27 -  cl icetclap.fr   

 

        Joseph Léger, cinéaste de Maurienne -

Stéphane Perriot - 19’: Joseph Léger, est un

passionné de montagnes, son terrain de jeux

favori. Avec sa caméra, il se confronte aux

éléments, à la nature Des images d’un

amateur, d’une qualité sublime et un style

propre au réalisateur. A découvrir

absolument !   

s e  r e p o r t e r  à  l ' a r t i c l e  p a g e  1 5

Projections dans le bus de collection: 
      La route des prés - Marc Rougerie - 16’:
Colette Vibert-Guigue est paysanne dans le
Beaufortain. La cinéaste amateur filme au
plus près la nature, les animaux, les gens,
ce monde qui est le sien. Ce film est un
document unique. 
       Bendito Machine 5 - Jossi Malin - 12’ -
2014 : pensant être seul sur un territoire
supposé encore inexploré, un
extraterrestre se retrouve piégé malgré lui
au beau milieu d'un conflit tumultueux.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

MISS
HOKUZAI

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20:00

OCTOBRE - LE MOIS DU FILM D'ANIMATION PARTOUT EN FRANCE

Hokuzai, artiste-peintre et graveur, est mondialement connu, O-Ei, la fille qu'il a eu d'un second mariage, l'est

infiniment moins. Ce film relate une histoire vraie, ce qui est rare dans les films d’animation. Rebelle et indépendante,

O-Ei avait hérité du talent de son père. Au début du XIXe siècle, ils habitaient ensemble dans la ville de Tokyo, qui

s'appelait alors Edo. 

O-Ei assistait son père dans son travail et, toute dévouée à son art, refusait les contraintes normalement dévolues aux

femmes. Elle a consacré sa vie à créer auprès de son père. Miss Hokusai est  une célébration de l'art, de ses pouvoirs

magiques, mais aussi une plongée dans la vie quotidienne  d'une femme extraordinaire. 

KEIICHI HARA-JAPON-ANIMATION-2015-90'

A  V O I R  E N  F A M I L L E  À  P A R T I R  D E  1 0  A N S

ESPACE VERSOUD
Samedi 15/09 à Saint Geoire, 10h00, place 
André Chaize vous pourrez visionner des 
courts métrages de collection proposés par 
l’association Clic et Clap dans le bus itinérant. 
A chaque arrêt, est associée une présentation 
de la chorégraphie «Terra Cognita 2.0» par la 
Compagnie SCALENE. 
A 12h30 : visite guidée de l’église Saint 
Georges par un guide amateur local.
Le bus sera à Merlas 15 heures pour une 
nouvelle projection. Détail des films, page 14. 

Dimanche 16/09, 10 heures, le bus sera à Saint Bueil. Il montera à Voissant 
pour une dernière projection à 15 heures.
A 12h30 : visite guidée de l’église Saint Georges.

Tout le week-end (15 et 16/09) de 11h à 19h : visite guidée du château, accès au parc, au 
musée de l’outil à bois et aux deux expositions temporaires : Mireille Belle (sculpture) & Les Isérois 
dans la Guerre de 1914-1918.
Tarifs : 8 euros / adulte ; 5 euros / tarif réduit (demandeurs d’emploi, enfants de 7 à 17 ans) ; 
gratuité pour les moins de 7 ans.

Conférence : Les femmes pendant la Grande guerre, par Gontran DU MAS DES BOURBOUX 
(Docteur en Histoire), le 15 et 16 septembre 2018 à 15h.
Invisibles sur le front, les femmes ont joué un très grand rôle - à l’arrière - pendant la Première 
Guerre mondiale. Elles n’ont pas seulement remplacé les hommes au champ, à l’usine ou dans 
les services, elles ont aussi participé à l’effort de guerre, dans les usines d’armement. Leur action 
et le changement de leurs conditions de vie ont aussi amorcé leur émancipation. 
Tarif unique de 5 euros

Réservation conseillée à longpra@gmail.com ou au 06.70.43.77.35 

15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.

Au café de la paix :  Lecture le 10 novembre salle du conseil municipal

Qui étaient les poilus de la guerre de 1914-1918 ? Qui étaient ces soixante millions de 
soldats impliqués, dont plus de vingt millions ne sont pas revenus ? Comment vivaient 
leurs femmes, leurs mères, leurs enfants ?
« Au café de la paix, ce jour-là, on se souvient. Un comédien, une comédienne devant 
une table parsemée de feuillets : ce sont des textes d’écrivains, d’historiens, des lettres 
de poilus, anonymes pour la plupart».
Entrée libre et gratuite
durée : une heure
Une production de «DÉDICACES» avec Sophie VAUDE et Philippe RENARD et la voix 
d’une chanteuse musicienen, Marienne DEDAJ. 

Avec le soutien de la CAPV

«Au café de la paix» samedi 10 novembre à 11h, dans la salle du conseil 
municipal de la mairie

Le 21 septembre à Velanne, ce sera la soirée 
de clôture de Ciné danse en Valdaine

 

SOIRÉE  

DE 

CLÔTURE 

VENDREDI 21 SEPTEMBRVENDREDI 21 SEPTEMBRVENDREDI 21 SEPTEMBRE A 20HE A 20HE A 20H   

SALLE DES FÊTES DE VSALLE DES FÊTES DE VSALLE DES FÊTES DE VELANNEELANNEELANNE   

CHEZ  LE PEUPLE INUIT CHEZ  LE PEUPLE INUIT CHEZ  LE PEUPLE INUIT CONFÉRENCE  DANSÉE  CONFÉRENCE  DANSÉE  CONFÉRENCE  DANSÉE   

L’association Clic et Clap et la compagnie Scalène impulsent une  dynamique 
artistique autour du cinéma et de la danse contemporaine. 
 

 
Conférence de François Beiger : 
L’expression des corps dans des contextes extrêmes. 
Sur des images de F. Beiger 
Chorégraphes et interprètes : Youtci Erdos 
et Manuel Chabanis 
 

Présentée par l’association Clic et Clap 



L’AGENDA :

SEPTEMBRE :
Samedi 8 :
14h -19h, Forum des associations, Salle Polyvalente (page 2)
Dimanche 9 :
Course de FUN CARS par l’ASS. FUN CAR 3D, La Martinette (p. 7)
Vendredi 14 :
- 19h, pétanque - coupe de France 4eme tour, la Martinette
- 20h, Ass. Générale les Amis de l’école, salle des associations
Samedi 15 & Dimanche 16 :
Journées Européennes du Patrimoine, en Valdaine (p.15)
Dimanche 16 :
Dirt Fake Art (Expo sculptures motos), la Combe (p. 12)
Vendredi 21 :
- 19h, Ass. Générale, Club Nautique, Esp. Versoud - la Cime
Vendredi 28 :
- 20h, Ass. Générale Clic et Clap à la «boite à images» (p. 14)
- 20h, Ass. Générale de l’Ecole de Plampalais
Samedi 29 : 
Concours de pétanque du Comité des Fêtes à St Bueil

Dimanche 30 :
Courses de caisses à savon, Comité des Fêtes à St Bueil

OCTOBRE :
Vendredi 5 :
Concert Père Alain-Noël GENTIL, «Espoir pour Noémie», Salle 
polyvalente
Samedi 6 :
Vente de brioches ASV Basket, St Geoire et environs (p. 10)
Dimanche 7 :
Boudin à la chaudière du CLUB DES CIMES de Merlas
Vendredi 12 :
20h, ciné Clic et Clap «Miss Hokusaï», E. Versoud - La Cime (p.14)
Dimanche 14 :
- Matin, Diots de l’APEL, Salle père Marchand, la Combe
- 12h, Repas d’Automne des Donneurs de sang, Merlas (p. 6)
Lundi 15 :
16h30-19h45, DON DU SANG, la Martinette (p. 6)
Samedi 20: 
20h, Soirée Concert FASILA Music, Esp. Versoud - La Forêt (p. 11)

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 /  mairiesgv38@orange.fr 
Ouverte tous les matins en semaine : 8h30 -12h
Ouverte  mardi et mercredi après-midi  : 14h -17h
Bibliothèque Henri-Renée Morel : 
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30  
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi 
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17 
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61 
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55 

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement : 
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat : 
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26 
Agence Départementale d’Information sur le 
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur : 04.76.07.51.07 
Relais emploi : 04.76.07.52.16 
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant.e.s Maternel.le.s : 
04.76.32.43.28 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize 
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

Les points d’apport volontaires :  un peu de civisme !

L’agenda :

La municipalité s’est équipée de deux sites de poubelles enterrées. Elle a fait le pari que les saint-geoiriens ne 

confondront pas ces Points d’Apport Volontaire (P. A. V.) avec une décharge publique.

Les vieux journaux et emballages en papier doivent être jetés dans les ouvertures de couleur bleue, les 

emballages avec un couvercle (métal ou plastique) et les emballages en carton découpés sont jetés dans la 

poubelle jaune, les déchets de cuisine (enfermés dans un sac bio-dégradable disponible en mairie) doivent 

être jetés dans la poubelle brune et le reste (dont les films en plastique) dans la poubelle grise. Les déchets 

qui ne rentrent pas dans ces P. A. V. doivent être portés en déchèterie.


