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Rassemblement solidaire dimanche 15 novembre
place André Chaize après les attentats de Paris
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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL

N

ous avons tous hâte de terminer une année dont le début et la fin ont été marqués
par des événements tragiques, des actes que nous nous refusions à imaginer
sur notre sol. De 7 à 77 ans et bien au-delà, nous avons tous ressenti l’horreur des
blessures qui, même quand elles ne furent pas fatales, rappelleront sans cesse ce qu’il
s’est passé un soir d’automne dans notre capitale. Des familles en ont été détruites à
jamais. Les Saint Geoiriens ont répondu présents, à leur manière, en se rassemblant
nombreux sur la place André Chaize, pour témoigner leur solidarité en pensée. Un registre de condoléances
matérialise un grand nombre de signatures dont le message répète que les Français ne tolèrent pas que l’on
touche aux principes fondamentaux de leur République.
Deux de nos concitoyens ont partagé les honneurs récemment : Christian Gaillard a été nommé au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur, distinction qui lui a été remise par Mr le Ministre de l’Intérieur et Dominique
Barrat a pris le commandement des casernes des Vals du Dauphiné et de la Tour du Pin, ce qui n’est pas une
mince affaire dans un autre contexte. Nous sommes fiers que ces deux personnes concentrent favorablement
les regards sur notre vallée.
Dans le registre des travaux, l’amélioration de l’accès au centre hospitalier est en cours de réalisation pour un
achèvement fin janvier 2016. Les travaux consistent aussi à réduire la vitesse excessive des automobilistes
dans ce secteur. Deux quais bus seront créés aux stations d’arrêts des cars de desserte de la ville centre,
Voiron. Des trottoirs seront aménagés pour faciliter la circulation piétonne. L’accessibilité à l’Hôtel de Ville se
poursuit (rappel : il s’agit d’une obligation de l’état pour les bâtiments recevant du public). Le rez-de-chaussée
des deux ailes du bâtiment sera au même niveau de part et d’autre avec un accès depuis la cour intérieure.
Le hall d’accueil est repensé dans sa globalité, en mixant la modernité et l’ancien.
Je tiens à présenter mes vœux à toutes et tous pour une prochaine année plus sereine. Que chaque citoyen y
apprécie les moments de bonheur parfois tellement simples qu’on ne les identifie pas comme tels. L’absence
de malheur, c’est déjà du bonheur…
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

En présence de nombreuses personnalités
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Ils sont à l’honneur

Christian Gaillard reçoit la légion

d’honneur

Nos sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur en cette fin d’année 2015.
Tout d’abord, c’est l’ancien chef de centre du CIS du Val d’Ainan, Christian Gaillard,
qui a été nommé au grade de Chevalier de la légion d’honneur. La distinction lui
a été remise dernièrement par le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, lors
d’une cérémonie honorant plusieurs personnes des mondes civil et militaire, place
Beauveau à Paris.
Cette récompense honore 25 années de présence au SDIS de l’Isère et 10 ans comme
chef de corps. En plus de la gestion du centre, le capitaine Christian Gaillard a
participé à la lutte contre les feux de forêts dans le midi de la France, au nettoyage
des côtes et plages endommagées par le naufrage de l’Erika en 2000, ainsi qu’au
collectif des sapeurs-pompiers volontaires de l’Isère lors de la départementalisation
des centres de secours.
En dehors de son activité au sein du corps des sapeurs-pompiers, Christian Gaillard a travaillé pendant 43 années aux Ets Allimand de Rives.
D’abord élu pendant 2 ans au conseil municipal de St Geoire en 1989, il a été réélu en 2008 pour un mandat de 6 ans au cours desquels il
participa à la gestion communale au titre d’adjoint en charge des travaux, jusqu’en mars 2014.
Plus jeune, il collabora au bureau de l’association sportive de football en tant que trésorier avant d’effectuer son service militaire sur le porteavions Clémenceau. A son retour, il s’impliqua dans le comité des fêtes, puis, dans la délégation départementale de l’éducation nationale pour le
secteur Pt de Beauvoisin-St Geoire en Valdaine.
Cette médaille honore son engagement citoyen au service de la population et nous l’en félicitons !!

Dominique Barrat : Chef de Casern

e à La Tour du Pin

Dominique Barrat est chef de famille… La sienne d’abord, puis celui d’une très grande
famille… celle des sapeurs-pompiers. Mi-novembre, il a été nommé chef de centre des Vals
du Dauphiné, chef de caserne de la Tour du Pin et chef de groupe. Il est aux commandes d’un
groupe de 78 sapeurs-pompiers dont 4 professionnels.
Le lieutenant hors cadre Dominique Barrat se félicite de sa nomination au sein d’une caserne
structurée qui respire « un fort volontariat et beaucoup de passion ». Passé d’abord par le
groupement des ressources humaines, Dominique revient au plus proche du terrain. Issu
d’une famille de militaires, le hasard des concours l’amène chez les sapeurs pompiers dont la
rigueur cadre bien avec son goût des situations « cadrées, avec organisation hiérarchisée ».
Mais avec Dominique, le sourire n’est jamais loin qui vient réconforter le désarroi.
Non content d’être un sportif aguerri, Dominique Barrat est aussi un musicien passionné,
engagé dans le groupe Fasilamusic . Ne comptez pas le tenter avec un gratin dauphinois, son
plat préféré est réunionnais : rougail saucisses !
L’équipe municipale est fière de compter Dominique dans ses rangs. Félicitations !

Travail
Patrick Porte reçoit la médaille du
Patrick Porte, employé communal auxiliaire, travaille à la
commune de Saint Geoire en Valdaine depuis 32 ans. A 57 ans, il
vient de recevoir la médaille vermeille du Travail. Michel Cudet lui
a remis bien volontiers le diplôme (par mesure d’économie, l’état
ne distribue plus la breloque), ainsi que la médaille de la ville. La
cérémonie s’est déroulée dans la salle de réception de la résidence
de Plampalais. Patrick a ensuite proposé aux invités d’abuser du
copieux buffet qu’il avait préparé à leur intention.
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munes nouvelles
Informations municipales Les com
REGROUPEMENT DES COMMUNES - COMMUNE NOUVELLE
Quelques éléments pour que les concitoyens y voient plus clair
Dans un contexte de volonté de simplification de notre organisation institutionnelle, vous
avez certainement entendu parler de créations, ici ou là, de communes nouvelles.
L’Etat a, en effet, institué la notion de « commune nouvelle » par la loi de Réforme des
Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010.
La création de nouvelles communes est relancée par la loi du 16 mars 2015 et
l’amendement du 9 novembre 2015. Cette loi définit le statut amélioré de la commune
nouvelle et constitue un nouveau dispositif de fusion des communes, tout en maintenant une
représentation politique pour les anciennes communes aux communes déléguées.
Le nombre de communes est supérieur à 36700, ce que nous appelons l’exception
française. Cela représente 40 % des communes de l’Union Européenne et près de 86 % des
communes de moins de 2000 habitants et la moitié de moins de 500 habitants.

 Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ?
Une commune nouvelle est une collectivité territoriale qui se substitue à plusieurs communes
contiguës. Il s’agit d’une démarche volontaire décidée par les élus.
La loi prévoit aussi, automatiquement, des maires délégués avec une continuité de leur
fonction actuelle de maire.
Le regroupement est l’aboutissement d’une proximité géographique et d’une histoire
commune.

 Pourquoi une commune nouvelle, quel intérêt ?

Offrir un projet de périmètre dynamique aux habitants des communes concernées.

Le conseil municipal s’est réuni début septembre en séance privée pour mener une réflexion
sur la création d’une éventuelle commune nouvelle car c’est une préoccupation collective
des élus de St Geoire. Il s’agit d’unir les forces en vue de l’intérêt général pour renforcer le
bassin de vie de la Valdaine.
Nous reviendrons vers vous pour vous apporter de plus amples explications sur ce sujet.
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Informations Municipales

Les travaux

Aménagement de la RD 28 devant le Centre Hospitalier
Aménagement et remplacement
des conduites d’eaux pluviales et
usées avec regards. Installation
de trottoirs et de deux quaibus. La mise en place des deux
rétrécissements de chaussée
avec priorités assurera enfin
une vitesse apaisée devant le
Centre Hospitalier. La chaussée
sera refaite en 2016, prise en
charge par le Département.

Accessibilité et aménagement au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
Le château moyenâgeux qui héberge l’Hôtel de
ville semble construit pour durer longtemps...
Il a vaillamment résisté aux modifications
proposées par le maître d’oeuvre, Bruno Derne,
ici en discussion avec les artisans. Tous ont
cherché, mais aucun trésor n’a été trouvé... Les
murs sont percés de trous et bardés de fils et
de tuyaux de toutes sortes. Chacun s’active pour
qu’en 2016, le rez-de-chaussée soit à nouveau
accueillant et accessible à tous. La mise en
accessibilité est une obligation légale.

Hangar de protection des lames de chasse-neige à la Chaffardière
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vaux
Informations municipales Les tra
La route des Rieux sera barrée les 4 et 5 janvier 2016
D’importants travaux de déconstruction au Versoud nécessiteront la
fermeture de la route des Rieux, entre l’entrée du château de la Lambertière
et le pont du Versoud. Un fléchage sera mis en place, pour orienter les
voyageurs.
La circulation, en cul-de-sac, sur la route des Rieux, depuis l’ancienne
biscuiterie, jusqu’à la montée de la Lambertière, sera bien-sûr, autorisée,
de même que l’accès au quartier du Roulet par le centre-ville. Si tout va
bien, les travaux n’auront lieu que du lundi 4 au mardi 5 janvier.

Le nettoyage des fossés à Consuoz
Le programme de nettoyage des fossés est
effectué toute l’année par Patrick Porte et Louis
Ailloud-Bétasson. En novembre et décembre,
il concernait le secteur de Consuoz. Et quand
c’est fini, on recommence le programme !

ployés communaux
Informations municipales Vos em
«Que ce soit au niveau des techniques (les hommes de terrain), du
scolaire, ou de l’entretien des locaux (les femmes de terrain), ou bien
encore du relais emploi et des administratifs, tous les acteurs fournissent
un travail qui permet aux St Geoiriens de vivre plus facilement dans
notre cité».
Les agents, techniciens et secrétaires de la mairie de St Geoire en
Valdaine, réunis dans la salle intergénérationnelle de la Résidence
de Plampalais, à l’occasion de la cérémonie des vœux, ont reçu les
encouragements et les félicitations des élus présents avant de faire
mieux connaissance autour d’un verre, comme c’est la tradition.
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La vie du village

Le Centre de loisirs

Une année de nouveautés

L’année 2015 au Centre de Loisirs fut marquée par le
renouvellement. D’abord, au sein du conseil d’administration,
ensuite, l’association a emménagé dans une habitation
nouvelle. Toute personne qui a connu pareille situation sait
qu’il faut de la volonté, de l’énergie et de la persévérance
pour réussir la transplantation ! C’est aussi l’occasion de
mettre du neuf dans les rouages et toute l’équipe d’animation
s’est employée à transformer l’essai positivement. Bien sûr,
il y a eu des « buzz » incontournables, ceux auxquels on
s’attendait et les autres. Les quatre saisons se sont écoulées
sans que la maison se soit effondrée !! L’essentiel fut de
garder le cap, en maintenant la même qualité des prestations
proposées aux abonnés. L’association sait s’adapter, travailler
avec les enfants exige une certaine souplesse et tous les
intervenants se réjouissent d’exercer dans des locaux neufs,
aux couleurs vitaminées. Un grand coup de chapeau à tous les
animateurs qui ont supporté la charge du déménagement et les
imperfections du démarrage ! Une année complète d’exercice en
viendra à bout. Merci à la commune de St Geoire qui apporte un
soutien constant à l’entretien des locaux, merci aux communes
environnantes, au Conseil Départemental et à la Caisse
d’Allocations Familiales qui ont participé à l’investissement de
construction. Les réflexions ont commencé autour des activités
nouvelles à proposer pour l’année à venir, pour les enfants
comme pour les adultes. Ce beau bâtiment doit fonctionner
comme une ruche bourdonnante d’activités, ouverte à tous et
surtout, aux idées neuves et novatrices. 2016 sera encore une
année de défis divers !

L’équipe d’animation comme l’équipe du conseil
d’administration se prépare à les relever en gardant l’objectif
de satisfaire le plus grand nombre.
Marlène Cudet
Retrouvez l’actualité de l’association sur :
http://www.enfanceloisirsvaldaine.com

droit de l’enfant
Conseil Municipal des jeunes Les
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, les élus du CMJ ont échangé sur les droits de enfants.
Tous les enfants ont le droit à l’éducation mais aussi le droit de jouer.
Tous les enfants ont le droit d’être protégés : 10 millions meurent
chaque année de malnutrition et de maladies.
Nous avons le droit de manger à notre faim, de boire à notre soif,
d’être soignés lorsque nous sommes malades. Nous avons le droit au
respect et à la sécurité.
Les enfants ont aussi des limites, des règles à respecter : comme
rester polis, ne pas insulter les autres, ni les frapper.
Ces droits doivent être respectés dans le monde entier.
Proposition d’action : faire un «lâcher» de ballons sur lesquels
chaque personne aurait écrit un message.
NINA ANNABELLE ROMANE et tous les autres élus.
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La vie du village
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livres, mais pas qu
La bibliothèque Une année dans les
L’année qui s’achève aura été marquée par l’innovation. La
bibliothèque Henri-Renée Morel n’a pas (encore) déménagé, le
stock d’ouvrages s’est successivement gonflé puis dégonflé au
gré de ce que les spécialistes appellent « désherbage » (même
principe qu’au jardin : on élimine ou on met de côté ce qui a
« fait son temps »… il faut faire place nette pour la nouveauté !).
Fort heureusement, les grands principes demeurent, comme
par exemple accueillir la visite mensuelle des scolaires, à la
vitalité contagieuse. Pour le plaisir des jeunes comme des plus
grands, il faut que l’attractivité demeure. C’est pourquoi le
fonds de livres est sans cesse renouvelé, au minimum trois fois
dans l’année et en restant attentif à toutes les nouveautés. La
possibilité de réserver un ouvrage est désormais offerte aux
lecteurs qui en font la demande ! L’équipe d’accueil s’est
élargie avec l’arrivée de Béatrice, Jacqueline et Pierre, que l’on
retrouve au gré des permanences.
Adhérer au regroupement de bibliothèques locales au sein
de la Médiathèque Tête de Réseau de Chirens, animée et
dirigée par son bibliothécaire, a apporté un souffle nouveau
au fonctionnement de St Geoire. D’abord, en puisant dans
un stock très fourni (car personne ne peut TOUT acheter), en
proposant ensuite la mise en place d’une formule nouvelle
d’échanges inter-bibliothèques rapides et fonctionnels. Cette
innovation a été grandement appréciée par les usagers. Les
intervenants bénévoles ont salué la grande disponibilité et
le soutien amical des professionnels. Cette médiathèque,
à l’échelle d’un secteur rural, a fonctionné avec succès et

chi
Le 8 décembre : Le Père Noël et ses

détermination. La mise en place de la plateforme numérique
media box a permis de diversifier l’offre « culturelle » dans
nos campagnes. Un grand merci à Gérald, Véronique, Myriam
la fée du numérique !
Pour l’année 2016, la bibliothèque Henri-Renée Morel garde le
cap de ses fondateurs : proposer à ses lecteurs un catalogue
varié d’évasions, de connaissances et d’enrichissement.
L’équipe de bibliothèque
Horaires : Mardi : 9h-11h – Mercredi : 16h-18h
Samedi : 14h30-15h30, sauf 26/12 et 02/01/2016

ens de traîneau
La place de l’église était très animée mardi soir pour les
illuminations. Orchestrée par les bénévoles de l`école
de Plampalais, avec le concours d’associations et de
l’équipe municipale. La soirée a débuté par la décoration
du sapin par les enfants, s’est poursuivie autour d’un
vin chaud offert par André Brestaz, réchauffé par
Franck, avec crêpes et hot-dogs.
L’ambiance bon enfant fut interrompue par l’arrivée du
père Noël à bord de son traîneau tiré par des chiens.
Il a distribué à tous les enfants les friandises offertes
par les commerçants et mises en sachet par le Club
Rencontre. En attendant les projections de «bandes
annonces» et de «dessins animés», avec l’association
Clic & Clap, Rose pouvait vous prendre en photo avec
de belles voitures anciennes présentées par les Vieux
Segments de la Valdaine.
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lgré tout
La Vie du village La guinguette ma
Le chœur de femmes de COCKTAIL MELODY, avait décidé de maintenir l’après-midi guinguette
malgré les attentats et l’état d’urgence.

« Maintenir notre spectacle, c’était leur montrer que nous
resterons debout. »
Les évènements tragiques du vendredi 13 novembre à Paris
ont touché en plein cœur les français. Devant l’annulation
de nombreuses manifestations, particulièrement dans la
région parisienne, les femmes de Cocktail Melody, après mûre
réflexion, ont décidé de maintenir l’après-midi guinguette du
dimanche suivant. « En s’attaquant à des lieux de détente et de
spectacle, ces barbares ont confirmé leur mépris vis-à-vis de
notre manière de vivre, nous ne devons pas céder.»
Après une minute de silence et d’émotion, le spectacle a repris
ses droits. Il a permis aux participants, aux amoureux de la vie,

L’assemblée générale du Club Re
Jeudi 17 décembre, le Club Rencontre a tenu son
assemblée générale annuelle, en présence de
Michel Cudet maire de Saint Geoire en Valdaine.
Les bilans financier et d’activités, très complets,
témoignent du dynamisme du Club pendant la
saison 2014-2015. Le président a aussi présenté
les projets à venir :
Parmi les projets, on peut citer le repas dansant
(17 avril), l’après-midi spectacle à Seyssins
(20 avril), le repas cabri (12 mai), la randonnée
pédestre à la découverte de Chambéry (en mai),
le repas croisière sur le Lac d’Annecy (16 juin), le
repas de fin d’année (7 juillet)... Mais aussi, un
stage d’informatique et un projet d’atelier photos.
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d’oublier, le temps d’un bel après-midi en musique, la barbarie
et la lâcheté. Les femmes de « COCKTAIL MELODY », vous
donnent rendez-vous pour leur traditionnelle :
Soirée JAZZ, le samedi 23 janvier, 20h30,
Espace Versoud. Avec, comme à l’accoutumée,
l’excellent orchestre « LES HOT SWINGERS ».
Cette soirée connaissant, d’année en année, un large succès, il
est conseillé de réserver vos places auprès des choriste ou dans
les magasins du« Pot de Farine ».
Renseignements et réservations:
Tel : 04 76 07 10 87 - 04 76 07 19 35 – 06 76 12 45 04
Micheline Mosca

ncontre
N’oublions pas les jeux de sociétés, des jeudis
après-midi (coinche, tarot, scrabble, échecs,
etc.).
La pétanque va réunir les amateurs, hommes et
femmes. Il ne faut pas négliger la gymnastique
tous les mercredis et la chorale tous les lundis.
Un excellent repas, servi à 115 convives, clôturait
ce rassemblement annuel. Le clou de la journée
fut sans aucun doute un spectacle humoristique,
préparé par de nos membres. Il est le reflet de la
vitalité du Club et de la très bonne ambiance qui
règne entre ses adhérents.
Adrien Chollat

La vie du village
Parcours ludiques
avec activités
1 er départ 10h
Dernier départ 11h

Sur place:
- Location de raquettes possible
- Restauration légère et chaude

La Ruchère
Massif de Chartreuse
www.ski-chartreuse.com/snc/
sncvoironguiers@gmail.com
04 76 35 47 15
https://sites.google.com/site/snchartrousin/section-voiron-guiers/rallye-raquettes

Avec la participation
du site de La Ruchère

La vente d’huitres de «ESPOIR POUR
NOEMIE» du mois de décembre permettra
à Noémie de repartir aux Etats-Unis
faire des séances de biofeedback afin de
gagner encore en autonomie, en tous cas
de conserver ses acquis!
Merci aux mangeurs d’huitres !

Union Sportive Valdainoise BASKET
Pendant les vacances de Toussaint, Romain, notre responsable technique, a organisé des stages
de perfectionnement ouverts à nos licenciés, des catégories U7 à U17. Chaque jour était traité un
thème précis des techniques du basket. Nous renouvellerons ces stages aux prochaines vacances.
Notre goûter de Noël, réservé à tous nos licenciés, a eu lieu dimanche 20 décembre à la Martinette
après les matchs de nos Séniors Garçons et Filles.
Nous rappelons que l’USVB organisera sa soirée dansante le Samedi 6 Février 2016. Il aura
pour thème Bières/Choucroute. Les places sont déjà disponibles. Venez passer une agréable soirée
en notre compagnie.
Visitez donc notre site :
http://club.quomodo.com/basketusvb/accueil.html

Vieux Segments de la Valdaine : Sortie vendanges de 15 novembre et participation aux illuminations du 8 décembre
Le 15 novembre, huit équipages ont embrayé pour la 1ère sortie vendanges des Vieux
Segments de la Valdaine. La joyeuse troupe a pris la direction de SAINT SAVIN,
attendue au « domaine du loup » pour la visite de l’exploitation,
suivie d’une dégustation oenologique. Le repas fut pris
à la ferme-auberge « les tables d’Ophélie »
à TREPT, dans la bonne humeur
traditionnelle des membres de
VSVa.
Le 8 décembre, les Vieux
Segments ont participé aux
illuminations place André
Chaize, en exposant une
petite collection de voitures
anciennes et en proposant
une activité photos imaginée
par l’une de nos adhérentes.
Une cinquantaine de clichés
ont été vendus au profit de
l’association.

Lionel MOTTE (président de VSVa)
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Geoire en Valdaine
La petite Histoire Du rififi à Saint
LA JOURNEE DU 9 AVRIL 1815
Suite aux ordres de M. le Sous-Préfet, pour maintenir la
tranquillité publique, le 9 avril 1815, un poste de neuf
hommes, tirés de la garde nationale volontaire de St Geoire,
est placé au corps de garde. A deux heures de l’après-midi,
est arrivé le détachement de la garde nationale active de la
Bâtie Divisin. Les hommes qui le composaient ont reçu leur
billet de logement et chacun d’entre eux s’est rendu chez les
habitants désignés.

A trois heures de l’après-midi, Benoît M-C est sorti de chez
C, cabaretier, accompagné de Melchior F-B, charpentier à
Massieu. En passant devant le corps de garde, Benoît M-C
a insulté M. Claude C, commandant le poste et les gardes
nationaux qui le composaient, en les traitant de : « Gardes de
merde », tenant encore d’autres propos injurieux et affectant
un air de mépris, d’insubordination et de menace.
Le commandant du poste ne se trouvant pas en force dans
le corps de garde où il n’y avait que trois hommes, s’est
rendu à la mairie avec Louis G, homme de garde, pour faire
son rapport sur les injures de Benoît M-C. Un des adjoints
répondit qu’il fallait faire arrêter cet individu. Claude C,
revenant à son poste, croise Benoît M-C. qui recommence
ses injures. Alors, Louis G le somme de rentrer au corps de
garde.
En entrant, Benoît M-C s’est emparé de la porte et d’un ton
menaçant, a dit :
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« -Qui osera me mettre en prison ?
- Moi , lui a répondu le commandant du poste».
A ces mots, Benoît M-C s’est approché et lui a arraché son
sabre du fourreau et lui en a mis la pointe sur la poitrine.
Le premier adjoint, qui était présent, a détourné le sabre et
ordonné à Benoît M-C de le rendre. Celui-ci s’est échappé
et s’est placé au milieu de la place. Entouré de la foule, en
brandissant le sabre, il a menacé d’en percer le premier qui
s’approcherait de lui.
Deux des gardes l’ont invité à rendre le sabre, ce qu’il a
d’abord refusé, mais devant les menaces, il a enfin rendu le
sabre à Claude C.
Alors, Benoît M-C et Melchior F-B se sont retirés chez Claude
R-M, cabaretier, en face du corps de garde. De temps en
temps, ils se présentaient sur la porte du cabaret pour
insulter et narguer la garde.
M.M. le maire, le 1er adjoint et deux conseillers, instruits de
ce qui se passait, se sont rendus chez Claude R-M où se
trouvait Benoît M-C. Le maire lui a fait des remontrances,
lui a dit d’être plus circonspect et lui a ordonné de se retirer.
Il n’a répondu que par des injures en manifestant toutes les
marques de son mépris pour l’autorité.
Il ne s’est pas contenté de ces actes de violences envers
la force armée et d’insubordination envers les autorités
administratives. Parcourant les différents cabarets du bourg
de St Geoire, partout, il a tenu des paroles injurieuses et
incendiaires, proféré des menaces contre les autorités et
les particuliers, cherché à troubler la tranquillité publique
et soulever la populace par tous les moyens possibles. Le
désordre faisait des progrès si rapide que déjà se formaient
des rassemblements où l’on désignait les maisons où on
devait porter le pillage et l’incendie.
M. le maire avait augmenté la garde de 25 hommes,
lorsqu’est arrivé l’exprès porteur du contre ordre du départ
de la garde nationale active du canton. Lecture en a été faite
par M. le maire à haute voix dans divers endroits du bourg
et au son de la caisse. Ceci contribua à un peu calmer les
esprits turbulents et déjouer les projets de malveillance qui
eussent vraisemblablement été exécutés pendant la nuit. Les
détachements déjà arrivés ont été invités à se retirer.
Ouf! La catastrophe était évitée.
Source : archives de la mairie de St Geoire
Cela se passait pendant la période des cents jours.
Les cent-jours : nom que l’histoire a conservé de la dernière
période du règne de Napoléon 1er. Elle s’étend du 20 mars
1815, date de son arrivée à Paris (après le retour de l’île
d’Elbe), jusqu’à la seconde restauration de Louis XVIII (8
juillet 1815).
Adrien Chollat

La vie des écoles Noël fait danser les
Spectacle de Noël de l’école de Plampalais

couleurs à Plampalais

Peu de temps avant le grand jour, petits et grands se préparent
avec beaucoup de cœur à la fête de Noël. En classe, les élèves
de CM s’appliquent à confectionner de jolis décors. Dehors, les
plus petits se font une joie de décorer le sapin qui trône dans
la cour de l’école. Puis arrive le jour J avec sa fête organisée de
façon remarquable à l’Espace Versoud par l’équipe éducative
et les parents d’élèves de l’APEL. Sur le thème des quatre
éléments (l’air, la terre, l’eau, le feu), les quatre-vingt-dix
élèves utilisent toute leur énergie et tous leurs talents pour
nous présenter un spectacle de qualité, sous l’œil attentif du
fameux grand-père à la barbe blanche. A la fin du spectacle et
pour remercier les enfants des efforts accomplis, le Père Noël
leur apporte une ribambelle de papillotes.
Mais c’est déjà l’heure de partir et chacun met la main à la
pâte pour le rangement et le nettoyage de la salle. Un grand
merci à tous les acteurs de cette très belle soirée et…
à l’année prochaine !
Pierre Ducourant

ternelle
La vie des écoles Inscriptions à la Ma
Les inscriptions à l’école maternelle de la Lambertière, pour la prochaine rentrée, peuvent se faire dès à présent.
Si vous avez un enfant né en 2013, prenez contact avec l’école maternelle, tel : 04.76.07.17.20
Marie-Claude Boitet, directrice
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éma et patrimoine
Beaux Arts, etc. : Clic & Clap cin
Monsieur le maire, les élus et l’association Clic&Clap,
vous invitent à la soirée qui inaugure la renaissance du cinéma à Saint Geoire en Valdaine.

Mardi 12 janvier à 20h - Salle Versoud,

en présence de Guillaume Poulet, directeur de la Cinémathèque de Grenoble.

Programme de la soirée
- Grenoble 1928
Documentaire rare en 35mm, réalisé par Robert Bastardie en 1928. Panorama de Grenoble et de l’Isère, de la ville aux montagnes.
- Entracte
- Dauphinéma
Jean-Pierre Bailly se propose de retracer l’évolution du spectacle cinématographique à Grenoble et dans l’Isère.
A l’issue de la projection nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié. Cette soirée est accessible à tous et gratuite.
Cette première soirée inaugure:
- Le retour du cinéma à Saint Geoire en
Valdaine,
- un partenariat de première importance,
avec la Cinémathèque de Grenoble,
avec laquelle nous avons conçu cette
soirée. Elle met à notre disposition ces
films rares, une mémoire du patrimoine
cinéma régional, films très peu projetés
aujourd’hui.

Michel Warren, ami d’Henri Langlois,
est à l’origine, dès 1962, de ce qui est
devenu la cinémathèque de Grenoble.
Depuis, du chemin a été parcouru et la
cinémathèque est une des plus belles et
des plus importantes de France. C’est
un grand honneur pour notre association
d’avoir pour soutien, une institution
reconnue sur le plan national et plus.
Nous débutons cette collaboration, et

au fur et à mesure, nous inventerons
les formes de ce partenariat. Nous ne
serons jamais assez reconnaissants à
Dominique Poulet, son directeur, de nous
offrir cette opportunité.
Venez nombreux le 12 janvier, pour lui
faire un accueil chaleureux et amical et
manifester ainsi votre soutien à ce beau
projet.
Gisèle Gros-Coissy

Clic&Clap a participé à la soirée des
illuminations du 8 décembre, avec des
projections de bandes annonces de
dessins animés.
Succès garanti auprès du jeune public !
Association Clic&Clap
tel : 06 80 26 25 27

Sybille Couver
Spectacle : Attifa de Yambolé - Anne

t

Retenez la date : mercredi 30 mars 2016
Spectacle de la compagnie 26000 couverts dans le cadre du Grand
Angle décentralisé.
Rentrée conquise d’un voyage en Afrique, Anne Sybille décide de
s’essayer au conte africain. Elle raconte avec beaucoup de drôlerie
l’histoire de la fillette Attifa et, à travers cette fable, ses passions
toutes récentes pour l’art du conte africain. Conteuse maladroite, elle
enchaîne en toute naïveté et bonne conscience, préjugés et stéréotypes
raciaux.
A La Cîme, Espace Versoud, mercredi 30 mars à 20h. Réservations au
Grand Angle. Tel : 04 76 65 64 64.
Une billetterie sera ouverte à Saint Geoire en Valdaine au 1er trimestre
2016. Plein tarif 12 euros.
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ns un héberge
Somnidsphère : Coincez la bulle da
Imagineriez-vous dormir perché sur les branches d’un arbre,
dans un igloo, ou une yourte ? Au Choché-Michaud, face au
côteaux de Corrézin, les pensionnaires de la maison d’hôtes
« SOMNIDSPHERE » passent la nuit à la belle étoile !
Benjamin et Sandie Depeyre ont eu l’idée de bonifier leur
chambre d’hôte en partant de cette idée. Ils proposent de
dormir sous une bulle transparente, dans le confort douillet
d’un lit. Anniversaire, mariage, anniversaire de mariage, ou

ment insolite

simplement pour le plaisir, le concept a indéniablement du
succès. La qualité des repas, préparés avec des produits
locaux, par Benjamin et Sandie, apporte un plus indiscutable
au plaisir d’une nuit sous la voûte des cieux.
Réservation : 06.30.48.13.45,
site internet : www.somnidsphere.fr

LA TRÉSORERIE QUITTE DÉFINITIVEMENT SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Vous voulez payer vos impôts au guichet, demander un délai de paiement, comprendre un formulaire ? il faudra désormais
courir à Voiron, car la trésorerie de Saint Geoire en Valdaine sera définitivement fermée en janvier 2016 !

ERRATUM : LITTLE R PHOTOGRAPHIE
Rose Vandenbulcke notre nouvelle photographe, répond au numéro de téléphone 06.95.38.90.82

LE RELAIS EMPLOI DE SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Vous habitez autour de Saint Geoire (St Bueil, Voissant, Massieu, La Bâtie-Divisin, Montferrat, Merlas, St Sulpice) et vous cherchez
un emploi ; ceci vous intéresse :
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Petit poème pour ceux qui en ont

marre de ramasser !

Qui sont-ils donc ces artistes ?
Pourquoi ne se font-ils pas connaitre ?
Dans la presse ils méritent de paraître.
J’en voudrais connaitre la liste.
Eux qui ne jettent pas sottement à la poubelle
Les déchets de leur comportement.
Ils préfèrent, pour que la nature soit plus belle,
Les déposer harmonieusement,
Dans nos haies, nos pelouses, ou au bord de nos routes,
De la banale propreté ils assurent la déroute.

Paquets de cigarettes, papiers de chocolat et bonbons,
Pour leurs œuvres, tout est bon.
Bouteilles, cannettes et semelles,
Pour décorer font merveille.
Adrien Chollat

FÉVRIER :

L’AGENDA :
JANVIER :
Samedi 9 :
18h30 , Vœux du Maire à St Geoire (Espace Versoud - La Cime)
Mardi 12 :
20h, Cinéma, Assoc. CLIC&CLAP à St Geoire (Espace Versoud - la Cime)
Samedi
16 :6 : 9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
Samedi
19h, Vœux et Tirage
des roisàdu
(Espace
Versoud - La Forêt )
Illuminations
St Foot
Sulpice
des Rivoires
Dimanche 17 :
- Boudins de la Chasse à St Bueil (Salle de la Roche)
- 13h30, Concours de Belote, Sou des Ecoles de Massieu à Massieu
Samedi 23 :
20h30, Soirée Jazz de Cocktail Mélodie, (Espace Versoud - La Forêt )
Samedi 30 :
Cross Départemental des Sapeurs Pompiers, St Geoire (La Martinette)
Dimanche 31 :
Boudin à la chaudière du Foot de Velanne

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
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 (juin)
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

Samedi 6 :
- 20h, Soirée Dansante, USV-B, Salle Polyvalente «la Martinette»
- 14h, Boum des Amis de l’Ecole, Espace Versoud - «la Forêt»
- Carnaval du Sou des Ecoles de Velanne à Velanne
Dimanche 7 :
Couscous à emporter, organisé par le Sou des Ecoles de St Bueil
Mardi 9 :
20h, Cinéma par Assoc. CLIC&CLAP, Espace Versoud - «la Cime»
Samedi 13 :
- 20h, Bal costumé APEL-Plampalais, Espace Versoud - «la Cime»
- Soirée dansante Rugby Massieu XV, salle «la Martinette»
- Concours de belote du Club des Cimes de Merlas à Merlas
Dimanche 14 :
Boudins de l’ACCA à Merlas
Lundi 15 :
17h, DON DU SANG, Salle Polyvalente «la Martinette»
Vendredi 19 :
20h, Assemblée Générale des Donneurs de Sang à Massieu
Samedi 20:
Repas dansant des Amis de la Valdaine à St Bueil
Dimanche 21 :
Diots et Andouilles de «Espoir pour Noémie» Place André Chaize
Samedi 27 :
- Concours de belote de St Sulpice Anim à St Sulpice des Rivoires
- Soirée Théatre du CCAS à St Bueil
Dimanche 28 :
- Boudins de l’ACCA à Velanne
- 10h, Assemblée Générale de la FNATH, «la Martinette»
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 Assistantes Maternelles :
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

