Evénement

Evénement en double page centrale

Dossier photos Médiévale 2014

St Geoire en Valdaine accueille les Métiers d’ Arts

P 14, 15 et 16

2 août 2014
Interclubs nautiques
Plus de 100 nageurs venus des
Avenières, Pont de Beauvoisin,
et Entre deux Guiers.

8 août 2014
Semaine multisports au Centre de Loisirs
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La
soeur
de
la
locomotive
du tram Bonpertuis - St Béron
retrouvée
par
Bernard
Cachon

14 août 2014
Vernissage de l’exposition
annuelle de Richard Cole
Autour de Lyon

Editorial
D’après les archives, il faut remonter à l’année 1959 pour retrouver un
été aussi pourri que celui qui est en
train de jeter ses derniers feux…
De l’eau, encore et toujours au
point que le monde agricole dont la
météo est un peu le patron estime ce
dernier été sévère. Les agriculteurs
ont connu des baisses de qualité et
des pertes de récoltes, le secteur du tourisme – hors côte
d’azur- a connu plus de bas que de hauts. La météo reste
une science que les scientifiques appréhendent à petits
pas, avec beaucoup de réserves au vu des évolutions que
la terre endure.
Malgré une météo capricieuse, les enfants des écoles ont
pu profiter des joies de la piscine, ceux du club nautique
prenant la relève au premier jour des vacances estivales.
La température un peu basse de l’eau n’a pas freiné
leurs plongeons et les compétitions inter-piscines se sont
déroulées avec la gaieté de rigueur. Je salue également
notre maître nageur qui a connu une saison raccourcie en
raison d’une fracture malencontreuse, que nous retrouverons l’année prochaine.
La météo a bien voulu se montrer clémente pour accompagner les fêtes du 14 juillet et des Médiévales. Une fois
encore, Pierre Gasperoni, artificier en chef, a su concocter
un feu d’artifice splendide qui a ravi les spectateurs.
La 7ème Médiévale continue sa montée en puissance, tant
par le nombre de visiteurs qu’elle attire que par sa qualité.

L’équipe de bénévoles a su renouveler le spectacle, l’ours
et les rapaces ont assuré le spectacle, paisiblement accompagnés d’un troupeau de moutons obéissant docilement
aux consignes de leur habile chien de berger.
Agréablement divertis et bien restaurés, les spectateurs
n’ont pas ménagé leurs compliments à l’adresse des
organisateurs. Ainsi, il est avéré que malgré le nombre de
manifestations similaires dans le département, les Médiévales de St Geoire ont trouvé leur place dans l’esprit des
visiteurs.
La rentrée scolaire a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les TAP - temps d’activités
périscolaires - que la plupart des communes avait repoussée à 2014.
Quatre jours et demi de classe, une semaine avec 5
matinées de cours… La tâche était ardue, tant pour les élus
que pour les parents, le système génère un coût à l’addition
élevée, estimée à 200€/élève par an… Des transferts de
compétences de la part de l’état, non compensés par des
dotations équivalentes…
Pour terminer sur une note plus gaie, je vous incite à participer, dimanche 21 septembre, aux Journées du Patrimoine : exposition des métiers d’art, les
artisans du passé, organisée par la municipalité, au sein
même du village. Des artistes professionnels transmettront leurs savoir-faire avec enthousiasme et bonheur.
C’est une première marche pour repenser l’activité du
centre bourg…
Cordialement,
			

Votre maire, Michel Cudet

Dimanche 21 septembre, la place
André Chaize
accueille
artisans d’art et artistes. Ils viennent travailler sous vos yeux,
répondre à vos questions sur les métiers du patrimoine, réaliser
démonstrations et « performances » dans des « Ateliers » sous
chapiteau.
Leurs savoir-faire sont très divers : peinture murale, travail de
la pierre du bois, du fer, de la terre, verre et vitrail, couture en
ameublement, orfèvrerie… et bien sûr dorure à la feuille et
restauration de tableaux.
Notre église aussi, sera à l’honneur. Plusieurs visites, centrées sur
le travail des artisans d’art dans la construction et la décoration
de l’église, ponctuent la journée, avec la participation d’une
conférencière du « Pays d’Art et d’Histoire » du pays voironnais.
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Les « Journées Européennes du Patrimoine » programmées au
début de l’automne attirent de nombreux visiteurs dans notre
Dauphiné qui
regorge de sites classés, architecturaux et
naturels.
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Dernière minute !

Journées Européennes du Patrimoine

Compte-rendu Séance du 26 juin 2014
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
- Dégradation du domaine public devant La Poste :
l’automobiliste qui a détérioré les barrières et le trottoir le
22 mars dernier a pris contact avec la mairie pour reconnaitre les faits. Il a signé un engagement pour prendre à sa
charge les frais de réparation, après présentation de devis.
- Recrutement saisonniers piscine municipale :
Monsieur TEZIER Alain, titulaire des diplômes indispensables est chargé de la surveillance des bassins du 28
juin au 29 août 2014. En complément de cette prestation,
recrutement d’une personne titulaire d’un diplôme de surveillance des bassins, du 16 au 30 juin, pour les scolaires.
POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
- Revalorisation de la COMBE du Versoud : La municipalité
est partenaire de la CAPV pour le projet d’aménagement
d’une station départ multi-randonnées : pédestre, équestre,
VTT.
Une signalétique est prévue ainsi que la remise en service
de sanitaires avec station de lavage, attelage, pique-nique.
- Demande de labellisation ENS (Espace Naturel Sensible)
départemental de la zone Natura 2000 des Marais de
l’Ainan.

La labellisation permettrait au CG38 d’établir des contrats
pour entretenir les lieux (fauche de bauche, abattage
d’arbres, fauche tardive de prairies), ou d’acquérir des parcelles.
Après une première réunion de présentation par le CG38,
le Conseil Municipal demande l’organisation d’une rencontre préalable avec propriétaires et exploitants du site
Natura 2000, comme à Massieu.
POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
- Organisation des rythmes scolaires.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront regroupés jeudi après-midi. Les enfants de l’école élémentaire se
rendront en car sur le site de la Martinette.
Les enfants de maternelle resteront dans leur école.
Entre autres activités, seront proposés : expression théâtrale, chant, musique, activités sportives, ateliers artistiques et langue.
- Médiathèque Tête de Réseau (MTR) de Chirens.
Sept bibliothèques sont regroupées au sein de ce réseau
afin de renforcer la lecture publique en mutualisant les
fonds documentaires et permettant l’animation du bassin
de vie.
Le Conseil général finance et soutient cette organisation
en réseau dans les domaines de l’informatique, des ressources humaines et pour les acquisitions.

Compte-rendu Séance du 24 juillet 2014
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PAYS VOIRONNAIS
- Création d’un groupe de pilotage Agriculture, Alimentation et Forêt. Anthony MAHE est désigné comme représentant de la commune.
POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
- Organisation des rythmes scolaires :
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les TAP seront
facturés aux familles dès la rentrée de septembre 2014
sur la base de 12 € par famille et par cycle d’activités.
- Journées du patrimoine 2014 : La manifestation intitulée
« Les ateliers des métiers d’art et du patrimoine de St
Geoire en Valdaine » aura lieu le dimanche 21 septembre
sur la place André Chaize. En complément de la manifestation, des visites de l’église, commentées par une conférencière du Pays Voironnais, seront proposées.
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
- Restauration scolaire :
Pour la rentrée scolaire 2014-2015, hausse légère de tarif.
La municipalité prend à sa charge la majeure partie de
cette augmentation mais demande un effort

aux familles de 0,05 €/repas.
À compter de la rentrée scolaire 2014 le prix des repas
sera donc de 3.65 € pour la commune de St Geoire en
Valdaine, 6.65 € pour les communes extérieures, 7.25 €
pour les adultes.
- Attribution de marché : suite à un appel d’offres,
le Conseil Municipal a retenu la Société CECILLON
TRAITEUR, de Vinay, pour la fourniture des repas
aux cantines scolaires (durée d’un an renouvelable).
- Transport périscolaire : Le transport des élèves
des deux écoles publiques vers le centre de loisirs
de la Martinette sera assuré par la société VFD tous
les jours de classe pour l’année scolaire 2014-2015.
POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
- Réfection du sol (dallage) de trois classes à l’école
Val’Joie. Pose du carrelage début Août.
- Remplacement des panneaux de basket avec
remontée
électrique
à
la
salle
polyvalente.
- Combe du Verderet : Plusieurs dépotages sauvages
ont été constatés. Les responsables sont recherchés.
- Dépôt vert : une étude de faisabilité est lancée par le
Pays Voironnais pour l’installation d’un dépôt de déchets
verts sur le territoire de St Geoire en Valdaine.

Fun Cars à Champet
Dimanche 14 septembre, à partir de 13H30,
le club fun-cars 3D de St Bueil organise une course sur le circuit de Champet. Soixante pilotes parmi les clubs les plus
connus du Grand Est combattront sur le circuit « grand-huit ».
La course se décompose en plusieurs manches toutes plus funs les unes que les autres, en toute sécurité.
Le club fun-cars 3D est présidé par Thierry Angebaud. Les pilotes de Pressins, St Bueil, St Geoire, Velanne, St Sulpice et
Merlas ont tous participé à la réalisation de la piste de Champet.
L’entrée fixée à 3 euros à partir de dix ans.
C’est gratuit pour les enfants.
Un parking gratuit est organisé sur le site de la Martinette.

Pause Collectour à la Martinette le 12 octobre à partir de 10 heures
Collectour organise sa promenade annuelle de voitures de collection dimanche 12 octobre entre les lacs d’Aiguebelette
et de Paladru. L’association, dont le siège est à St Geoire, regroupe des passionnés de véhicules anciens. La pause du
matin aura lieu sur le parking de la Martinette. C’est l’occasion de venir admirer une soixantaine de véhicules d’exception
de toutes marques et tous modèles. Ils seront exposés aux alentours de 10h, jusque vers 11h30. Ce rassemblement vous
conviera à un retour en arrière et dégagera l’émotion de retrouver des voitures qui nous ont fait rêver jadis. Il sera l’occasion
d’échanger avec leurs propriétaires. Un véhicule très rare, «gazo bois», sera exposé. Il sera possible d’écouter les explications sur son fonctionnement par le propriétaire.

Gendarmerie : 04 76 07 50 17
Habitat et développement : 04.76.85.13.65 ou
06.81.22.72.81
ADIL (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
Adéquation : 04.76.32.72.80
Marché : Mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20
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Mairie : 04.76.07.51.07 - mairie@sgvaldaine.fr
Trésorerie : 04.76.07.51.14
Bibliothèque Henri Renée Morel : 04.76.07.51.07
Déchèterie Montferrat : Mardi, jeudi, vendredi
14h-18h30 et Samedi 9h-12h et 14h-18h
La Poste : 04.76.07.56.76
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55
Assistante maternelle : 06.98.02.51.81
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement : 04.76.07.51.07

Infos pratiques
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Complément d’informations sur www.collectour.fr

Visite des plages du débarquement du 6 juin
CARNET DE VOYAGE
SUR LES TRACES DU DEBARQUEMENT
Un concours est organisé tous les ans en France
sur le thème de la résistance à l’occupation
nazie, pour les élèves de troisième et du secondaire.
Pierre Meyer, jeune habitant de Saint Geoire en Valdaine, a
eu le mérite d’être classé dans les premiers du concours au
niveau isérois à chaque édition. Il compte bien sûr continuer
ses études en histoire l’année prochaine. Le prix cette année
était un voyage en Normandie sur les traces du « Débarquement alliés du 06 juin 1944 ». Il nous livre le récit de son voyage.
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Après le départ en train à Grenoble, nous arrivons à
Ouistreham, ville libérée le soir du 5 au 6 juin par un
commando de la 6ème division aéroportée britannique.
Après avoir atterri en planeur, ces soldats avaient
pour ordre de capturer différents ponts stratégiques
dont le « Pegasus Bridge ». Nous avons pu visiter le
mémorial, ouvert en hommage à cette division, qui
regroupe de nombreux objets témoignant du dur quotidien.

Pierre MEYER entouré de Monsieur
Jean-Paul
Blanc,
Président
de
l’Office
National
des
Anciens
Combattants et de Monsieur Renaud
Pras, Directeur Départemental de
l’Office des Anciens Combattants

Nous avons pris nos quartiers sur Courseullessur-Mer où le général De Gaulle a fait son retour
en France le 14 juin sur la plage « Juno Beach ».
Ce fut ainsi l’occasion de visiter le mémorial dédié au rôle des canadiens durant la Seconde Guerre.
Nous avons enchaîné sur le cimetière allemand de
la Cambe où se trouvent plus de 21000 soldats sur
7 hectares.
Le silence et la sobriété des stèles nous imposent
de garder le silence et de nous souvenir de ces
hommes qui avaient, pour la plupart d’entre eux,
à peine vingt ans. Après ce recueillement nous
avons continué notre voyage sur la Pointe du Hoc.
Cette falaise domine la mer avec ses 25 mètres et fut le
théâtre d’âpres combats menés par les Rangers américains pour récupérer 6 canons pouvant atteindre les
plages « d’Omaha » et « Utah ». Perturbés dans les opérations par la météo capricieuse et privés de renforts,
ces soldats d’élite vont escalader la falaise sous le feu allemand et prendre position sur la
Pointe, pour découvrir que les pièces d’artilleries ont été déplacées la veille par les Allemands…
Nous avons rejoint le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, où nous avons assisté à la projection d’un film retraçant
les combats d’Omaha Beach. Nous allons ensuite participer à une cérémonie avec dépôts de gerbes, discours, hymnes
français et américain puis minute de silence.
Avant de conclure notre deuxième journée, nous passons devant Arromanches où les Alliés ont construit un
port à quelques kilomètres du rivage pour préparer le Débarquement.
Troisième et dernier jour de notre périple et nous passons au mémorial de Caen. Nous visitons l’intérieur d’un bunker où
figure contre un mur le portrait d’Anne Franck. Nous nous retrouvons dans un cinéma pour la projection d’un film opposant la vision allemande et la vision américaine du Débarquement.
Ce voyage de mémoire s’est prolongé jusqu’à la Préfecture de Grenoble où s’est déroulée la remise des
prix pour les lauréats du Concours, cérémonie présidée par Monsieur Richard SAMUEL, Préfet de l’Isère.
MEYER Pierre

USV Basket
L’USVB est prête à vous accueillir au sein de son club.
Le nouveau bureau, composé de Françoise Fagot (présidente) ; Marie-Line Grasdepot
(vice-présidente) ; Valène Annequin (trésorière) ; Nathalie Beaufort (trésorière adjointe) ;
Sandrine Guiboud-Ribaud (secrétaire) ; Marie Barrat (correspondante) ; Charles Bazus
et Gilles Barbagli (membres actifs), donne rendez-vous à tous ceux qui veulent s’essayer
au basket. Le club accueille un nouvel entraineur, Philippe CHEF qui encadrera toutes les
équipes (de baby aux seniors). Le club fera sa tournée des brioches samedi 4 octobre 2014.

Venez nous rejoindre !!!

www.club.quomodo.com/basketusvb/accueil

LE CLUB RENCONTRE VALDAINOIS prépare
sa nouvelle saison avec des activités supplémentaires. L’informatique est la plus demandée ;
nous recherchons des ordinateurs qui pourraient
être mis à disposition deux ou trois heures par
semaine.
Dessin et peinture seront également au programme. Pour les réunions du jeudi après-midi, le
tarot et la pétanque viendront compléter les jeux
déjà proposés.
Le 16 janvier 1974, débuta ce club de retraités, créé grâce à Elise Brestaz et André Chaize. Les réunions étaient programmées mercredi après-midi à l’école ménagère, dans une salle prêtée par sœur Brigitte.
Nous fêterons ce quarantième anniversaire le 21 septembre à la salle polyvalente. Au programme des festivités :
un repas à 12h30, sur réservation, avec une animation par la chorale du club « chantons ensemble ».
Après le dessert,un spectacle humoristique nous aidera à mieux digérer.
Une exposition de photos anciennes sur la vie du club et de St Geoire autrefois sera ouverte à partir de 11 h.
Vous pouvez déjà retenir vos places auprès des responsables du club.
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Club Rencontre

Cultivez votre passion du
jardinage
Formatrice en agro-écologie,
Meiyna Vernet est installée
sur notre commune depuis
quelques mois. Elle met en
place depuis plusieurs années
des formations pour transmettre les pratiques écologiques au jardin. Elle accompagne également des projets de création de jardins, auprès de particuliers ou de collectifs d’habitants. Elle anime des conférences et des ateliers ponctuels,
pour adultes et enfants. Ses passions : la biodiversité, le vivant et les relations humaines. Toutes ses actions sont
construites en concertation avec les personnes concernées : jardiniers, associations, collectivités, dans une dynamique
participative. Formée auprès de l’association Terre et Humanisme (Pierre Rabhi) et grâce à ses nombreuses expériences
de jardins au cours des années, elle partage avec enthousiasme et humilité savoir-faire et savoir-être en agroécologie.
Contact : Meiyna Vernet JARDINS VIVANTS. Tél : 06 86 46 64 86.
Site internet : http://www.jardins-vivants.com
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Jardins vivants
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Centre de Loisirs (suite)
Toujours du nouveau chez « enfance & loisirs »
La reprise générale des activités de l’association
« Enfance & Loisirs la Valdaine » accompagne
toujours la rentrée scolaire, que ce soit chez
les Loupiots de St Geoire, les P’tites Fripouilles
de Velanne ou les Loustics de la Bâtie Divisin.
Il convient de rappeler que « Enfance & Loisirs La Valdaine » est une association régie par la loi de 1901. Son
conseil d’administration est composé de bénévoles qui se
réunissent chaque fois que la situation l’exige et à ce jour,
le nombre de réunions a déjà dépassé le total de celles
tenues l’année dernière ! Constitué de 12 personnes,
parmi lesquelles un président, une vice-présidente, une
trésorière et une trésorière adjointe, une secrétaire et
une secrétaire adjointe, le conseil assume la gestion et le
développement de l’association.
Il s’est heureusement enrichi de 5 jeunes femmes lors de
la dernière assemblée générale.

Ce renfort a permis la mise en place de « commissions »
plus spécialement chargées de suivre tout ce qui touche à la
vie de l’association, les jeunes, les adultes, les finances, la
communication…
Les membres du CA se prononcent sur tous les aspects de
la vie de l’association, qu’il s’agisse du choix des activités
proposées, des tarifs, des engagements financiers, des
animateurs/animatrices, des innovations, des changements
de cap en fonction de ce qui trouve sa place ou pas…
Sous l’impulsion des nouvelles arrivées, férues de modernité, le site internet de l’association a vu le jour.
Toutes les activités de l’association, dans chaque village,
seront désormais consultables sur son Site Internet !
« Enfance & Loisirs » vivra également sur la Toile !
Les intéressés comme les curieux pourront ainsi consulter
librement le contenu du site et trouveront, à coup sûr, le
petit truc qui leur donnera envie de venir pousser la porte.

Adresse : www.enfanceloisirsvaldaine.fr

Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles de la Vallée de l’Ainan
Prochaines collectes :
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Lundi 6 octobre de 17h à 20h à la
Martinette et vendredi 12 décembre.
Un agenda sera offert aux donneurs.
Pour 2015, un nouveau calendrier
avec une collecte tous les deux
mois. Montrez vous généreux par
ce don bénévole et citoyen ; pas
d’argent, juste un peu de votre temps.
(Il y aura toujours une mini garderie avec jeux et goûter, pour vos enfants.)
COLLECTES DE SANG 2015 à la Martinette :
Vendredi 13 février
Vendredi 14 aout

Lundi 13 avril
Lundi 19 octobre

Vendredi 12 juin
Vendredi 18 décembre
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Cocktail Melody
Le groupe Vocal féminin « Cocktail Melody » recrute pour sa saison 2014/2015
Répertoire varié : traditionnel du monde, Gospel, pays de l’est, Afrique, etc…
Travail musical ambitieux : justesse, expressivité, présence et attitude corporelles…Simplicité, bienveillance.
Vous chantez juste ? Venez nous rencontrer pour simplement assister à une répétition ou pour faire un essai,
gratuitement et sans aucun engagement.
Répétitions le jeudi soir de 20h à 22h (à partir du 11 septembre) à l’espace Versoud. Tel : 04.76.07.10.87

Les gourmandises de Louis
GRANDE FOIRE AUX VINS
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE ENTRE 9H00 ET 18H00 - Profitez d’une remise jusque 50% sur tout le magasin !
JOURNEE ANIMEE PAR LES LAS PIRATAS, JAZZ MANOUCHE !! SUPER AMBIANCE MUSICALE ASSUREE !!!
A midi sera servie une paëlla maison sur réservation -14 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants

Les rythmes scolaires
De nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
Cette rentrée 2014 est marquée par la mise en place de nouveaux rythmes scolaires à l’école maternelle
« La Lambertière » et à l’école élémentaire « Val’Joie ».
L’objectif est de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs.
Ils bénéficieront de cinq matinées d’enseignement au lieu de quatre, pour des temps d’apprentissage plus réguliers.
Les enfants iront à l’école mercredi matin et n’auront pas de classe jeudi après-midi.
Jeudi après-midi, la mairie propose des activités, sur inscription.
Les enfants de maternelle, dans les locaux de l’école, encadrés par les ATSEM, participeront à des activités manuelles
créatives, des jeux d’adresse et d’équipes, des jeux de société.
Les enfants d’élémentaire seront transportés vers La Martinette, ou, par groupes, ils participeront aux
activités suivantes : éveil musical et chant, jeux de société, découverte de jeux sportifs ; ultimate, base-ball,
badminton. Il y sera aussi proposé une initiation à la pratique du basket, une approche de la peinture par la
restauration de tableaux, l’expression théâtrale. Les activités proposées sont détaillées sur le site internet de la municipalité.
Chaque groupe participera successivement à deux activités par semaine et changera d’activités après chaque retour
de vacances. Les enfants doivent être inscrits pour une période de vacances à vacances sur le logiciel ISSILA.

Les Amis de l’école
ASSEMBLEE GENERALE, mardi 16 septembre 2014, 20h,
salle associative (en contrebas de l’église, maison du presbytère)
Venez nombreux pour découvrir :
- le rôle de l’association,
- le bilan financier,
- l’élection du nouveau bureau,
- les manifestations de l’année scolaire 2014-2015.

www.amisecolestgeoire.fr

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Dimanche 7 : «Les 3 randos» du Sou des Ecoles à
St Sulpice des Rivoires
Samedi 13 : Bal des Amis de la Valdaine à St Geoire en
Valdaine (La Martinette)
Dimanche 14 : Fun Car du Club 3D à St Geoire en
Valdaine (Champet)
Vendredi 19 : 20h Assemblée Générale du Club Nautique à
St Geoire en Valdaine (Espace Versoud)
Samedi 20 : Rando et Trail d’Espoir pour Noémie à
Voissant
Dimanche 21 : Rando cyclo à Massieu et 12h Repas d’Automne de l’Amicale des Donneurs de Sang

Samedi 4 : 20h30 Concert d’Automne de FA SI LA Music à
St Geoire en Valdaine (Espace Versoud )
Samedi 4 : Vente de Brioches de l’ USV Basket
Lundi 6 : 17h à 20h Collecte de Sang à St Geoire en Valdaine (La Martinette)
Samedi 11 : Repas dansant des Sapeurs Pompiers à St
Geoire en Valdaine (La Martinette)
Dimanche 12 : Pause des véhicules de collection Collectour
10h-11h à St Geoire (La Martinette)
Vendredi 17 : Soirée Gospel d’Espoir pour Noémie à L’Eglise
de St Geoire en Valdaine
Dimanche 19 : Diots de l’APEL (Ecole de Plampalais) à St
Geoire en Valdaine (salle Père Marchand)
Vendredi 24 : Assemblée Générale de Valdaine Animation à
St Geoire en Valdaine (Espace Versoud)
Dimanche 26 : Assemblée Générale de la FNACA à Velanne
(Journée)
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Nous comptons sur vous cette année, pour quelques heures ou plus selon vos
disponibilités, pour accompagner les 11 membres actifs au sein de l’association, et
ainsi perdurer dans l’organisation d’événements !

Journées Européennes du Patrimoine

21 Septembre : Les « Ateliers des Métiers d’Art et du Patrimoine » à Saint Geoire en Valdaine
Une journée en toute liberté…où chacun pourra découvrir dans le village l’expression des savoir-faire des artisans d’art
et artistes d’hier et d’aujourd’hui.
Les Ateliers
Une vingtaine d’ « ateliers » seront installés sur la place de l’église, au cœur du village.
Cette manifestation se caractérise par la diversité des métiers, de la taille de pierre à l’orfèvrerie, en passant par la mosaïque, le travail du verre, la création de girouettes…
La qualité des réalisations, comme la passion et l’engagement de chacun des artisans d’art et artistes qui participent à
cet événement, méritent d’être soulignés.

Septembre - Octobre 2014 / LM n°40
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Installés sous chapiteau, ils vont travailler sur place, dans des conditions d’atelier, et seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs, petits et grands, concernant leur technique, leur formation, leur parcours professionnel. Vous pourrez découvrir leur univers et partager un moment de leur travail.
Qu’ils interviennent dans la restauration de bâtiments historiques, d’objets d’art anciens, qu’ils soient créateurs d’œuvres
contemporaines, tous ont envie de faire connaître leur métier, ainsi que leur production récente, proposée à la vente.
Dans le courant de la journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations, et à des « performances », qui
seront précédées d’une annonce au micro.
Les artisans d’art et artistes qui ont leur atelier à Saint Geoire en Valdaine font aussi découvrir leur savoir-faire :
restauration de tableaux, dorure de cadres anciens, rénovation et peinture de meubles, peintures à l’aquarelle… et vous
ouvrent les portes de leur atelier.

Les expositions
Les œuvres de trois artistes font l’objet d’une exposition particulière :
Les sculptures contemporaines en
verre d’Isabelle Baeckeroot sont
présentées dans la salle de la Cure,
Jean-Claude Barnier installe ses
imposantes fresques dans la cour
intérieure de la mairie, et les « anges
» peints sur toile par Leslie Berthet-Laval vont prendre appui contre
les piliers de l’église, le temps d’une
journée.

Retrouvez tout le programme en dernière page

Les visites guidées de l’église : « Sur les traces des huchiers »
Au cœur de cette animation, l’église St Georges est ouverte toute
la journée.
Des visites organisées avec le concours d’une conférencière du
« Pays d’Art et d’Histoire » du pays voironnais permettront d’observer avec un regard neuf les différents éléments architecturaux
et décoratifs de l’église, dont les fresques et les stalles en noyer
sculpté.
La visite donne les codes de lecture des éléments sculptés et nous
instruit sur le métier de « huchier »….
Chacun pourra ainsi découvrir les savoir-faire traditionnels qui ont
permis la réalisation de ce patrimoine, classé monument historique
dès…1907 !
Le château de Montcla.
Durant la journée du 21 septembre, le rez-de-chaussée du château de Montcla qui abrite la salle du Conseil municipal, et
qui a conservé ses boiseries murales, sera ouvert exceptionnellement au public.
Les projections.
Dans la salle des associations (sous La Cure), projection de films qui « font patrimoine », films de famille et films
d’archives.

Journées Européennes du Patrimoine
Au château de Longpra
Les 20 et 21 septembre 2014, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Longpra est ouvert
aux visiteurs de 10h à 19h.
Outre la visite du château, du parc et des expositions, des animations sont proposées aux visiteurs tout le week - end.

Samedi 20 et dimanche 21, des ateliers de calligraphie sont proposées aux enfants (participation aux ateliers : 3euros),
ainsi que des balades « en main » à dos de poney, dans le parc du château.
Les expositions en place sont ouvertes aux visiteurs :
- « Quand l’art tribal s’invite au château de Longpra », chefs - d’œuvre de l’art primitif
- « Dans le cabinet d’un collectionneur voyageur », prêts de la collection Emile Hermès
- « Les merveilles de l’ordinaire au château de Longpra », film de Marc Peyronnard
- « Fenêtre sur le Maroc sauvage », photographies de Nathalie Houdin.
- « Nuits sauvages », photographies de Gilles Leblais exposées dans le parc.
Tarif JEP : 8 euros ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour en savoir plus : www.longpra.com
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Dimanche 21 septembre : « Bas les masques, Monsieur Stendhal », lecture à voix nue par Diane de Montlivault, d’après
les mémoires de Stendhal.
Une toile se tisse entre les rêveries de Stendhal, son écriture, sa philosophie, ses voyages, ses amours, et sa passion
pour la musique.
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Samedi 20 septembre, l’association « Racont’art » présente le spectacle théâtral « Enfances dauphinoises ».
Les histoires de vie mises en scène se situent entre 1925 et 1950.
Les conteurs de l’association « Racont’art » ont recueilli des souvenirs d’enfance des habitants de notre région.
Ils les font revivre dans un spectacle où se côtoient des histoires graves, légères, ou pleines d’humour. Accompagnés de
mélodies aux parfums d’antan, ces récits de vie vous entraînent dans un monde qui vous fait retrouver votre âme d’enfant.

Journées Européennes du Patrimoine 2014
Dimanche 21 septembre, Saint Geoire en Valdaine
Les Ateliers des Métiers d’Art et du Patrimoine
PROGRAMME DE LA JOURNEE

LES ATELIERS
Place André Chaize 10h-19h Accès gratuit
Charline CHARGELÈGUE Fresques et trompe l’œil
Roland BERTRAND Peintures décoratives
Sibylle TRAYNARD Bijoux en argent et or
Thierry CHOLAT Sculptures- Illustrations
Alain VILLAMER Cuivrerie de Lavours
Philippe MULA Verre soufflé au chalumeau
Alain MINOLA Girouettes en cuivre
Leslie BERTHET-LAVAL Peintures murales : Les Anges
Catherine SECONDINO Poteries culinaires et décoratives
Bruno SÉGISSEMENT Bois tourné
Estelle APPARU-BOUILLOUX Mosaïques
Claudine GAVARD Couturière en ameublement et créations
Isabelle BAECKEROOT Pièces uniques en verre
Marianne LINDH Bijoux lapons
Anne PINTURIER Figurines en papier
Anik BONNASSIEUX Émaux sur Lave
Jean-Claude BARNIER Peintre-muraliste
Yann BLANC-GONNET Fabrication de stylos en bois
Florence et Yoann CURT Taille et façonnage de pierre
Agnieska DERNIAU Conservation et restauration bois doré
Marion GARIN Conservation et restauration de tableaux
Bruno GRIPARI Calligraphies et laques d’Asie Centrale
Adeline LEBRUN Restauration de sièges
Yvan DIARD Ferronnerie
DEMONSTRATIONS ET PERFORMANCES
Tout au long de la journée. Annoncées en fonction des demandes du public
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VISITE GUIDEE DE L’EGLISE
RV devant l’église : 11h et 15h

-

EXPOSITIONS
- Les sculptures en verre
Salle de la cure, face à la cure
- Les fresques sur toile
Cour intérieure de la mairie et salle du conseil municipal
Château de Montcla / Hôtel de ville
les « anges », peintures contemporaines sur toile
Eglise Saint Georges
Visite des expositions : 10h-19h
LES PROJECTIONS
Salle des associations, 10h-19h
VISITES DES ATELIERS DU VILLAGE
Tout au long de la journée, sur demande faite aux artisans d’art et artistes

Pour tout renseignement : Ateliers.métiersdart@orange.fr

