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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
La météo aidant, la rentrée scolaire
dans les trois écoles de Saint
Geoire : Lambertière, Val’Joie et
Plampalais s’est déroulée dans
des conditions très satisfaisantes,
tant du côté enseignant que de
la municipalité. A effectif constant, les enfants ont repris
le chemin des classes, sourire aux lèvres en retrouvant
les « copains d’abord » et leurs maîtres-esses ensuite.
Comme chaque année, de nombreux parents avaient
pris leurs dispositions pour accompagner leurs enfants
et ont eu le loisir de découvrir les nouveautés, dans
une ambiance détendue. A l’école maternelle de la
Lambertière, deux nouvelles enseignantes – Sandy et
Stéphanie - ont pris leurs fonctions ainsi que Cécile Koehl
Faber qui intègre l’équipe du personnel communal au titre
d’agent technique spécialisé en école maternelle. A toutes
les trois, nous souhaitons bienvenue et réussite dans leur
nouvelle structure de travail. Je souligne que deux classes
de Val’Joie ont été entièrement rénovées durant les deux
mois d’été: peintures murales apaisantes et lumineuses,
équipement informatique récent. Pour clore le chapitre
scolaire, je n’oublie pas les responsables des services de
transport du Pays Voironnais et départementaux qui font
en sorte que les élèves soient déposés, à l’heure, dans
leurs établissements divers.
Au rayon « faits divers », début juillet, notre supérette
Carrefour Express n’a pas échappé à la mode des
casses récurrents, opérés par des malfaiteurs spécialisés
dans cette activité lucrative. Ils se sont amplement
approvisionnés dans les rayons alcools et fromagerie,
littéralement dévalisés ; laissant derrière eux des dégâts

matériels lourds mais aucune trace exploitable, ils ont eu
recours à la technique systématique des extincteurs à
poudre. Plus positive, la piscine a fait le plein. Cela faisait
plaisir de voir les bassins animés de baigneurs joyeux
et toniques. Jeunes et moins jeunes, farniente ou nage
soutenue, tous ont profité de la qualité de l’eau et soigné
leur bronzage, en toute tranquillité. La fête du 14 juillet a
tenu ses promesses, les spectateurs répondant présents
jusqu’au feu d’artifice de clôture, majestueux et innovant.
Honorant la fête de St Sulpice, pour sa deuxième édition,
la Valdingue a retrouvé son succès populaire de l’année
précédente. Toutes ces fanfares venues de tous horizons
ont fait vibrer et danser les amateurs d’instruments à vent,
au cours de leurs déambulations. Parmi les musiciens, les
élèves de l’Ecole Centrale de Paris avaient refait le déplacement
en Valdaine ! Sa réussite inscrit la Valdingue au planning
des rendez-vous incontournables de l’été. Enfin, le retour
du pucier fut bien apprécié par ses amateurs. Le peintre
Richard Cole n’a pas manqué son rendez-vous estival
traditionnel. L’exposition annuelle de ses œuvres a rouvert
les portes de la vieille forge, fin août, avec de nouvelles
productions.
Je finirai sur deux informations positives : les Donneurs de
Sang ont fait exploser le compteur de la collecte, fin août,
100 donneurs recensés dont 11 nouveaux ! Un grand
bravo à eux tous. Enfin, avez-vous remarqué l’abondance
des coquelicots et le retour des papillons cette année ?
Ils sont, parait-il, révélateurs d’une certaine absence
de pollution des terres. Bonne nouvelle, n’est-ce pas ?
Continuons en ce sens.
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

LE SPECTACLE PYROTECHNIQUE DU 14 JUILLET : PLEIN LES YEUX ET LES OREILLES
Il est difficile de se renouveler pendant 30 années successives. Pourtant, Pierre Gasperoni
nous a encore surpris lors de la dernière édition du 14 juillet et de l’avis du plus grand
nombre, son feu d’artifice fut une réussite appréciée.
Certes, l’expression était différente, les tableaux utilisaient l’espace d’une autre manière
et les couleurs également étaient innovantes ! Le temps réel de l’exécution des tableaux
ne correspondait pas à l’impression ressentie. Pierre Gasperoni a réussi sa «sortie» et
Dorian, son successeur, son entrée en matière. Tous nos remerciements à Pierre pour
ces 30 années au cours desquelles il nous a procuré des sensations d’émerveillement
et de dépaysement. Nous souhaitons le même succès à son successeur, tant en qualité
qu’en longévité !
S’il raccroche sa tenue d’artificier, Pierre Gasperoni n’en continuera pas moins son activité
d’électroménager.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Patience et longueur de temps.. : la

fibre optique en 2022

Avez-vous remarqué le nouveau chantier, au fond de la zone d’activité de la THUERY ? Ce sera un nœud de
raccordement optique (NRO), destiné à desservir sept communes de la Valdaine. Il constituera l’un des 108 NRO en
cours de construction dans le département de l’Isère. Il y en aura 9 sur le territoire de la CAPV.
Un projet à long terme pour nous ruraux
Depuis 2000, les opérateurs privés (Orange, Free, SFR)
se disputent le marché de la fibre optique dans les zones
«denses» du département de l’Isère (46 communes).
Cependant, pour raccorder les 480 communes rurales, ils
ne se sont guère bousculés : ces communes «denses»,
représentant 43 % des foyers ont globalement un accès
internet satisfaisant, mais 92% du territoire de l’Isère
n’est pas encore «fibré».
Fort de ce constat, les collectivités territoriales se sont
unies en 2016 pour créer un projet de Réseau d’Initiative
Publique (R.I.P.), baptisé «Isère-THD». L’objectif est de
desservir 99 % des foyers isérois en 2024. Le maître
d’ouvrage est le Conseil Départemental (CD38). Il y a
des aides gouvernementales importantes.
Projet Isère-THD pour St Geoire consultable en mairie
La Société CIRCET a été choisie par le CD38 pour déployer
la fibre optique en Nord-Isère, depuis la collecte,
jusqu’à la distribution aux boites de raccordement, en
passant par les NRO et les points de mutualisation. Une
filiale de SFR (Isère-fibre), effectuera le raccordement
aux particuliers qui en feront la demande, mais il sera
temps de reparler des fournisseurs d’accès à internet,
en 2021...
CIRCET compte profiter du travail déjà entrepris par le
Pays Voironnais qui, dès 2008, a enfoui 140 km de fibre
optique sous nos voies communales et routes départementales. L’objectif de cette «dorsale» est de raccorder en priorité les zones
d’activité et les municipalités, afin de favoriser le développement des entreprises. Pour les municipalités du Pays Voironnais, le
futur groupe fermé d’usagers (GFU des mairies) est actuellement en test (à Bilieu et Charnecles) et devrait voir le jour dès 2020.
Le réseau est donc ajusté et prolongé par la Société CIRCET pour desservir aussi les particuliers et les professionnels qui sont
hors des zones d’activité. Dans la Valdaine, nous assisterons notamment à la création d’un réseau de câbles optiques, enfouis
le long de certains chemins communaux, afin que nul ne soit oublié. Le dossier d’avant-projet, rédigé par CIRCET, dont la carte du
futur réseau est reproduite en page 5, peut être consulté en mairie de St Geoire en Valdaine.

Mais, à quoi sert la fibre optique ?
Le développement exponentiel des échanges par voie
numérique (messageries, échanges de fichiers, caméras
de surveillance, gestion de l’éclairage, du chauffage, des
ouvertures, etc..), a été rendu possible en utilisant un réseau
de fils de cuivre (prévu au départ pour les téléphones fixes)
ou hertzien (téléphones portables ou paraboles). Dans les
deux cas, l’accès WEB (exprimé en mégabits par seconde ou
Mb/s) est limité par le nombre d’utilisateurs connectés sur le
dernier fil de cuivre et par la distance au nœud distributeur
ou au relais. Avec le métal, il y a de la perte en ligne.
Dans St Geoire, par exemple, actuellement, certains
privilégiés bénéficient de plus de 15 Mb/s en réception.
La grue
le tablier
Mais,
si les soulève
voisins se délicatement
connectent tous ensemble
au même
de 18 tonnes dans les airs
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moment, que l’ainé prépare un exposé avec internet,
que maman envoie par courriel des photos à la grandmère, papa ne peut plus lire en WIFI la recette du gratin
de courge qu’il avait l’intention de cuisiner. Le partage de
connexion via un téléphone 4G (bientôt la 5G) est un palliatif
intéressant, mais une à deux personnes seulement peuvent
être connectées et la foultitude d’ondes qui traversent
l’espace dedans et dehors commence à poser question.
La fibre optique assure un débit largement supérieur à
30 Mb/s, sans perte en ligne, que ce soit pour envoyer ou
recevoir des informations. Les câbles optiques comportent
jusque 864 fibres individualisées. Chaque fibre pourrait
assurer plusieurs branchements (1 seul actuellement).

Informations municipales
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Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

juillet 2019
Extraits du Conseil Municipal du 04
Réunion importante en préfecture concernant le devenir
des maisons de services au public (MSAP), sachant que la
Présidence de la République a décidé de rassembler toutes les
structures de proximité dédiées à la population sous un label
commun : Maison France Services.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCES :
- Décision modificative n°1 et n°2 pour travaux effectués
d’office pour le compte de tiers.
- Actualisation des frais de participation au fonctionnement de
nos écoles au bénéfice des communes extérieures : élémentaire
et maternelle.
RESSOURCES HUMAINES :
- Actualisation et transformation des emplois pour deux agents.
- Régime indemnitaire : le centre de gestion sera saisi pour
valider le dispositif. Mise en place du RiFSEEP. Demande de
validation du dispositif auprès du centre de gestion.
- Compte épargne-temps : avis favorable du comité technique
du 28 mai 2019.
ENVIRONNEMENT & URBANISME :
Présentation des dossiers instruits par la commission
urbanisme du mardi 18 juin.

Informations municipales
Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 12 septembre 2019 à 19h15

PÔLE ÉTUDES & TRAVAUX :
- Plan Ecoles mis en place par le département pour aide aux
projets structurants. Dans ce contexte, demande d’une aide
financière à hauteur de 55 000€ pour divers travaux dont
l’accessibilité.
- Ecole Val’Joie : 2 classes seront aménagées pendant les
congés d’été.
- Piscine : travaux d’aménagement des sanitaires : terminés
pour l’ouverture estivale.
- Montée des 3 Pierres : l’enrobé a été déroulé dans la partie
basse de la voie ; la chaleur ne permettant pas de couler le
béton, la partie supérieure se finira en septembre.
- Pont de l’abattoir : déposé et évacué par la Sté Perrenon.
PÔLE SCOLAIRE CULTURE :
Les jeunes élus du CMJ ont été récompensés de leur
investissement tout au long de l’année avec remise de
diplômes, le 1er juillet, en mairie. Les jeunes ont rencontré leurs
homologues de Chimilin, le 2 juillet.
INTERCOMMUNALITÉ :
CAPV : composition du conseil communautaire pour le prochain
exercice 2020-2026 : approbation d’un accord local pour le
nombre de répartition des élus par commune.

ez au
Conseil Municipal des Jeunes : pens

x élections de septembre

Dès septembre 2019 : il y aura un renouvellement partiel du CMJ. Il
sera formé avec des jeunes élues.us, dans les deux écoles primaires
de Saint Geoire en Valdaine, pour remplacer les élues.us qui entrent au
collège, pensez-y !

Rencontre
en juin avec
le
Conseil
Municipal
des Jeunes de
Chimilin

ETRE ÉLU AU CMJ DE SAINT GEOIRE, C’EST :
Agir ensemble avec d’autres enfants qui s’intéressent à leur village :
opération village propre, loto intergénérationnel ;
Comprendre comment et par qui les décisions sont prises pour l’école, la
cantine, les équipements, les loisirs, les habitants, la commune ;
Discuter de sujets qui concernent les enfants de la commune ;
Améliorer le quotidien : bibliothèque, équipements, activités
périscolaires, fêtes ;
Exprimer des idées, des demandes au nom des autres enfants :
Jardinage, sécurité routière (passages piétons et autres
aménagements), aide aux devoirs ;
Faire des actions solidaires : Loto intergénérationnel,
cartes de vœux pour les seniors, confection de l’arbre de
vie du don du sang ;
Participer aux commémorations : à la mémoire des
victimes de guerres, mais aussi célébrer la paix ;
Rencontrer d’autres CMJ pour échanger des idées
citoyennes : nous sommes allés l’an dernier à Chimilin.
Jacqueline Aymoz et l’équipe des animateurs
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La vie du village
La
rentrée
en
primaire La rentrée en maternelle
à Val’Joie :
à la Lambertière :
110 élèves, 5 classes
73 élèves, 3 classes

!
Les amis de l’école : c’est la rentrée

Notez bien l’Assemblée Générale du 19

Pendant que les enfants reprennent le chemin de l’école, les
parents d’élèves bénévoles qui le souhaitent se réuniront pour
l’Assemblé Générale de l’association « LES AMIS DE L’ÉCOLE »,
le Jeudi 19 Septembre 2019 (lieu et horaire communiqués à la
rentrée) pour vous présenter l’association. En bref, les «AMIS
DE L’ÉCOLE» organisent des manifestations tout au long de

La rentrée à l’école privée de
Plampalais :
76 élèves, 3 classes

septembre !

l’année. Les bénéfices permettent d’aider le financement de
projets dans les classes des écoles publique de St Geoire en
Valdaine, de la petite section de maternelle jusqu’au CM2 !
Alors Rendez-vous le 19 septembre !
Nous souhaitons une belle rentrée à tous les enfants et aux
enseignants, travaillez bien !
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Cocktail-Melody : au revoir à Mano

n

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons dit au revoir à notre « voix d’or »,
Manon, qui repart dans son pays d’Auvergne.
Nous lui souhaitons d’enchanter d’autres publics, grâce à ce don exceptionnel qui
s’est affirmé au sein de Cocktail Melody.
Notre chœur de femmes de la Valdaine reprendra ses répétitions
Jeudi 12 septembre à 20 heures,
A l’Espace VERSOUD- Salle de la Cime

Chef de Chœur
Jacques PAULEVÉ

GROUPE VOCAL DE
SAINT GEOIRE EN VALDAINE

Inscriptions Ouvertes
Contacts :

Micheline MOSCA -

04 76 07 10 87
06 76 12 45 04

06 43 74 7484



ior
USV-Foot : le retour de l’équipe sen
La saison 2019-2020 a débuté dès le premier
juillet, avec les permanences pour les licences et
les mutations pour le retour des joueurs U18 et
Senior. Car il y aura bien une équipe U18 (junior)
et à nouveau une équipe senior pour cette saison
2019-2020 !
Les collectifs ont, en partie, repris le chemin de la
Martinette dès le 19 août pour fouler le terrain bien
abîmé par les grandes chaleurs de l’été. Il ne faut
pas perdre de temps, les championnats débutent
mi-septembre et les matchs amicaux vont venir
garnir les prochains week-ends. Concernant les
petites catégories et l’école de foot du mercredi,
les séances reprendront courant septembre.

Jacqueline AYMOZ 

Nous rappelons que la licence est obligatoire
pour pouvoir jouer. Que les retardataires et tous
les amoureux du ballon rond se rapprochent des
éducateurs ou membres du bureau pour s’inscrire.
Fille ou Garçon, n’hésitez plus, venez rejoindre
l’USV-Foot et participer à cette saison 2019-2020
que nous espérons pleine d’émotions.
Bonne rentrée à tous !
Suivez l’actualité du club sur notre page :
https://usvfoot.footeo.com
ou sur la page facebook :
https://www.facebook.com/usvaldaine

pêche à l’étang
La pêche : inauguration de l’école de
Le collectif du carpodrome la Libellule a inauguré une école de pêche sportive. Alexandre, Patrick,
Jean-Marc, Fabrice et Yves s’organisent chaque mercredi après-midi pour faire découvrir aux jeunes
cette activité ludique, aidés par l’équipementier de pêche MILO.
Malheureusement, il y a déjà trop d’élèves inscrits et les cours ont commencé. Il faudra donc patienter !
Pour tout renseignement : https://www.facebook.com/edp.leslibellules

USV-Basket : la saison 2019-2020 est

lancée

Le premier match de nos Seniors Féminines en Régional aura lieu samedi 14 septembre à 20h30 à la Martinette. Venez encourager
les filles ! Si vous n’avez pas pu venir au forum des associations du 7 septembre pour vous inscrire, venez nous rencontrer à la
salle polyvalente pendant les entrainements : bonne rentrée à tous !

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS DES EQUIPES DE BASKET
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U13 Garçons

U13 Filles

U11 mixte

U20

Seniors Filles

Mercredi
17h à 18h30

Mercredi
15h30 à 17h00

Mercredi
14h00 à 15h30

Mardi
19h00 à 20h30

Mercredi
18h30 à 20h00

Jeudi
18h30 à 20h00

Jeudi
18h30 à 20h00

Jeudi
17h00 à 18h30

Vendredi
18h00 à 19h00

Vendredi
19h00 à 21h00
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Saint Sulpice et sa Valdingue : une

deuxième édition réussie

Cette deuxième édition de soirée musicale à St Geoire, sous forme de battle de fanfares, a tenu ses promesses et le public a
été au rendez-vous. Chacune des fanfares a su créer une ambiance aux sonorités cuivrées dont les amateurs de musique se
sont régalés. La météo a bien voulu se mettre en accord avec le thème des tropiques. Nous sommes fiers que nos musiciens
de la Valdaine aient eu la capacité de donner la réplique aux autres fanfarons.
Un grand MERCI aux bénévoles et à leurs proches
pour leur investissement lors de cette Valdingue
2ème édition 2019.
C’était un grand challenge pour nous d’offrir aux
spectateurs un moment convivial et chaleureux.
Beaucoup ont appréciés ce week-end très
musical, mais aussi très festif. Nous avons
également reçu les remerciements des autres
groupes de fanfarons, emballés par la bonne
organisation de ce festival. Sans vous à nos
côtés, la Valdingue n’existerait pas.
Nous vous inviterons courant octobre afin de
faire le bilan de ce festival.
Quand la musique est bonne, c’est le village qui
résonne !
Les Val’daingues
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é
ue, avec le soutien de la Municipalit

Nautique et le Club de Pétanq
Journée du 14 juillet organisée par le Club

Les Membres des bureaux (pétanque et club nautique) et sympathisants ont offert une journée très conviviale, avec concours
de pétanque, spectacles, collation et bal populaire. Leurs efforts ont été récompensés par une participation active du public.
Un 14 Juillet bucolique avec les spectacles de l’après-midi et de la nuit
Retour dans le temps pour les enfants, ronde de petits bergers avec les chiens et les
moutons d’Ouessant. En quelques heures, Manu, venu de MONSIREIGNE (85), de la
compagnie DOG TRAINER (http://dogtrainer.fr) a réalisé une chorégraphie musicale
avec les enfants du club nautique. Avec passion et conviction, il a effacé la peur des
chiens et des cornes ; il a suscité une symbiose étonnante entre les nageurs et les
animaux, heureux d’évoluer au son des pipeaux, sur la pelouse de la Combe.
Arabesques cadencées des Chevaux de Minorque, exécutées par deux cavaliers
passionnés et confirmés du Haras Del Lobo (38890 Vignieu). Une prestation réalisée par
Thierry et Jocelyn, avec de magnifiques chevaux.
Spectacle pyrotechnique, offert par la Municipalité, avec artifices rétro, son, lumières,
flambeaux et rubans. Le bouquet final clôtura le spectacle à 22 heures.
La soirée s’est terminée sur des airs populaires mixés par nos DJ locaux Swann et Romuald
(nageurs du CNV) et quelques verres servis par les polos bleus du Club de Pétanque.

Venez assister à l’Assemblée Générale du Club Nautique :
vendredi 13 septembre, Espace Versoud pour revoir tous
ces joyeux moments de l’été.
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La vie du village

ivités en septembre
Le Club Rencontre : reprise des act
Les rencontres «jeux de société» du jeudi après-midi ont continué tout l’été pour le
plus grand plaisir d’une vingtaine d’adhérents.
Jeudi 5 septembre, c’est la reprise pour tous, pour la chorale, ce sera le lundi 9.
Mercredi 11 septembre, reprise de la gym douce
L’atelier décoration et l’animation théâtre reprendront le 11 et la marche douce le
mardi 12 septembre.
Sport santé (basket santé) devrait reprendre le vendredi 13.
Le programme est donc important, et la bonne ambiance régnera comme toujours
dans toutes ces activités.
Renseignements au tel : 06.08.49.60.79 ou 06.87.21.55.43

Les donneurs de sang de la vallée de

l’Ainan

Nous tenons à remercier tous les donneurs de sang pour leur
fidélité et leur générosité, surtout dans cette période difficile.
Lors de la collecte du mois d’août, 100 donneurs dont 11
nouveaux se sont déplacés malgré l’attente inhabituelle
causée par un manque de personnel, lié aux vacances.
Merci de répondre à nos appels, le bilan des collectes est en
progression, beaucoup de nouveaux donneurs, merci « aux
jeunes » 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.
Nous comptons sur vous pour augmenter le nombre de donneurs

lors de la prochaine collecte, afin de battre le record.
COLLECTE DE SANG : Votre prochain rendez-vous sera la
collecte du lundi 21 octobre de 16h30 à 19h45 à la salle la
Martinette.
Lors des collectes, il y a toujours une surveillance avec jeux et
goûter, pour vos enfants.
Le Repas d’automne de l’amicale aura lieu au restaurant
« LA TOURELLE  » à PALADRU, dimanche 27 octobre à 12h. Les
inscriptions se font auprès de Madame RIOCHE Carole, au
06.08.85.70.41, avant le 20 octobre.

N’oubliez pas le LOTO de l’amicale le samedi 23 novembre,
salle la Martinette à 20 heures. Les délégués de notre amicale
passeront chez vous pour proposer des cartes de loto, réservez
le meilleur accueil. Le gros lot sera un bon pour un VOYAGE,
d’une valeur de 600 €, ainsi que de nombreux lots
de valeur.

Prochaine collecte le 21 octobre
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vacance
Centre de loisirs : des congés sans
Depuis le début de l’été, les petits vacanciers du Centre de
Loisirs n’ont cessé de voyager au travers des activités qui
leur ont été proposées. Ainsi sont-ils passés de l’âge des
dinosaures, des châteaux et dragons aux constructeurs de
l’extrême et au monde marin pour les plus jeunes.
A partir de 6 ans, ils sont repartis à la découverte de la nature
et du monde des insectes, ont déambulé dans le temps et
dans les contes de fées, sans oublier Tarzan. Les tout grands
ont exercé leurs talents de fins limiers dans une enquête
policière, une chasse au trésor et géocoaching avec rando
d’orientation. Les 10-14 ans avaient droit aux incontournables
stages multisports, du rugby, boule lyonnaise, water-polo au
mini-golf, roller et sarbacane, le tout couronné par une soirée
cinéma et le barbecue du jeudi soir.
En août, les aventuriers du centre auront visité les tropiques,
découvert un nouveau continent chaque jour via les jeux et
les activités manuelles, fabriqué des masques, des cartes
postales, inauguré des recettes atypiques alternant sucrésalé. Ils auront révisé le système solaire et établi une fresque
de l’espace, ses batailles de vaisseaux spatiaux… Le séjour
des plus âgés au lac d’Aiguebelette, démarré sous la pluie,

Bibliothèque : cucurbitacées et autre

constitue le point d’orgue d’un été bien rempli. La rentrée
scolaire peut bien pointer son nez … Tous auront fait le plein
de jeux ! Jouer, encore et toujours avec une chance, renouvelée
au quotidien : partager l’instant avec un ou plusieurs copains.
Fini l’ennui des journées de vacances en solitaire ! Les
jeunes vacanciers du centre de loisirs auront fait le plein
d’expériences inédites, noué de nouvelles amitiés et renforcé
leur sociabilité, exercé une forme d’indépendance à courte
distance de leurs parents, toujours sous le regard bienveillant
de leurs animateurs. Ces derniers, sans cesse sur la brèche,
aussi performants dans leur créativité que dans le suivi des
enfants, auront bien mérité de prendre, à leur tour, quelques
jours de repos.
Une expo photos des moments forts sera présentée dans
les locaux du centre de loisirs, dès la rentrée. D’ores et déjà,
on s’affaire à la préparation du Forum des associations ;
rendez-vous samedi 7 septembre dans la halle des sports
de la Martinette à partir de 14h. Possibilité de faire son/ses
inscription-s ce jour-là !

s recettes d’automne

Tandis que la saison du melon s’étire
dans la durée estivale, pensons à
préparer l’automne sous toutes ses
coutures… Un très beau livre consacré
aux cucurbitacées –pardon, pour parler
plus familièrement, aux courges, potirons,
citrouilles- vous propose de faire plus ample connaissance
avec ce légume que l’on apprécie autant pour ses couleurs et
formes variées et ensoleillées que pour la douceur de son goût
mariable avec toutes sortes d’autres aliments.
La bibliothèque propose une grande variété d’ouvrages de

cuisine mettant en valeur toutes les qualités de nos courges.
En y réfléchissant bien, quand on a goûté au charme culinaire
de la courge, apprécié l’aspect tonique de sa livrée, pourquoi
le langage familier –recensé dans le dictionnaire- attribue-t-il
à la courge l’équivalent d’imbécile ? Si quelqu’un a la réponse,
elle nous intéresse et elle sera rapportée ! Dame Nature est
parfois bien mal récompensée… Le temps des soupes et
autres potages pointera bientôt son nez.
Pensez au rayon « Cuisine » de la bibliothèque pour glaner
l’idée de votre prochain souper !
Voir en dernière page les horaires d’ouverture

Vos enfants, petits-enfants ont repris le chemin de l’école par une météo radieuse… Et vous ? Vous souvenez-vous de vos rentrées ?
Ecole primaire, collège, lycée… un enseignant a croisé votre vie et y a laissé une empreinte. Partagez ce souvenir avec nous en
quelques lignes adressées à Patrice Mortreuil, mairie ou par mail à communication@sgvaldaine.fr
Nous publierons les textes les plus … marquants !
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La vie économique

turopathie
Consultez Julie Rogeon : osez la na
Julie Rogeon transfère son cabinet de Naturopathie au 391 route du Bourg, dès le
mois de septembre.
LA NATUROPATHIE est une médecine traditionnelle qui enseigne l’art de savoir vivre
sainement en optimisant son alimentation, sa forme physique, son équilibre psychoémotionnel et son sommeil.
Pourquoi consulter ?
La Naturopathie s’adresse à chacun, quel que soit son âge et son mode de vie. Les
motifs de consultations sont variés : désordres digestifs, prise de poids, problèmes
cutanés, stress, fatigue, déséquilibre de la thyroïde, maladies auto-immunes,
problèmes articulaires…
Comment se déroule une séance ?
Elle s’articule autour d’un échange de 1h30 à l’issue duquel
le Naturopathe délivre des conseils sur mesure à appliquer au
quotidien.

Pour en savoir plus : julierogeon-naturopathe.com
Prise de RDV au 06.69.66.89.97 ou sur Doctolib.fr

l’échappée belle : institut de beauté
L’ECHAPPÉE BELLE INSTITUT a ouvert ses portes Route du Bourg.
Lucie Falcoz-Vigne vous accueille avec sourire et passion du métier. Elle saura vous
proposer la prestation la plus adaptée à vos besoins, pour un moment de détente
propre à chacun.
L’institut est ouvert :
- Lundi, mardi, mercredi 9h30 - 19h30 ;
- Jeudi 11h - 21h ;
- Samedi 10h - 18h.
Contact : 04.76.07.62.15

Valdaine
le vide grenier : organisé par Horizon
Après une interruption d’un an, et à la demande générale, HORIZON VALDAINE (l’Union
de vos commerçants) a relancé le pucier de la Saint Sulpice, le 24 août.
45 participants se sont installés dans le Bourg, de l’auberge du Val d’Ainan jusqu’au
Bar PMU, chez Franck. Une partie de la place devant l’église était occupée par quelques
exposants, ainsi que par « Aux rôtis du coin », une baraque de chourros, crêpes, gaufres
et glaces, des ballades en calèche ainsi que par la buvette de l’association.
La fréquentation était au rendez-vous et dans l’ensemble, les exposants étaient
contents de leur journée.
A refaire l’année prochaine avec un peu plus d’animations sur la place André Chaize.

LM N°70 - Septembre / Octobre 2019

P. 13

7ème art en Valdaine

L’association Clic et Clap propose du

cinéma

Cinéma
S T . G E O I R Een
E N Valdaine
V A L D A I N E

Espace Versoud - 20 H

Vendredi 20 septembre
Cinéma Paradiso
Comédie dramatique de
Giuseppe Tornatore

France-Italie – 1989 - 120’-

Avec:
Philippe Noiret - jacques
Perrin.
Public familial

Entrée libre et gratuite

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en
vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On
l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre
entre l'office où il était enfant de chœur et la salle de
cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection
où régnait Alfredo...,

En collaboration avec la
commune de ST.Geoire en V.et
le pays d'art et d'histoire du
Pays Voironnais.
Voir le programme complet
p.15
Espace Versoud - 20 H

Samedi 19 octobre

La comtesse aux pieds nus

Drame de joseph L. Manckiewicz
Américain -1955- 120'
Avec : Ava Gardner, Humphray Bogart

Espace Versoud - 20 H

Samedi 12 octobre

L'intelligence des arbres

Documentaire de :
J. Borzykowski - Allemagne, France 2017 - 80' - Public familial
Ciné - débat
Entrée libre et gratuite

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que
les arbres communiquent les uns avec les autres en
s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens
et des arbres voisins quand ils sont malades. Ce
documentaire montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension des
"
interactions
entre les arbres ainsi que les conséquences de
cette découverte. Ce savoir va changer votre regard sur le
vivant, les arbres et les forêts.

Dans le cadre du mois
de la forêt, organisé
par le Pays Voironnais.

Les après - midis cinéma pour les enfants
La boîte à image - 15h

Jeudi 24 octobre

Panda petit panda

de Isao Takahata
Japon · 1973 · 81' · Couleur

Une petite orpheline découvre un
bébé panda et son papa installés
dans sa maison… Très vite, ils
A l'enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry
deviennent les meilleurs amis du
Dawes se souvient...Engagé par le producteur Kirk
monde… Ce petit bijou d'animation
Edwards pour réaliser un film, découvre la vedette un soir
riche et inventif séduira les tout-petits…
dans un cabaret de Madrid: Maria Vargas. La danseuse
De 3 ans à 7 ans - Entrée libre et
devient alors une star hollywoodienne adulée. mais ...
gratuite - Réservé aux adhérents
Goûter partagé

Entrée libre et gratuite

Ciné - débat en collaboration avec
Livres à Vous
0 6 80 2 6 3 5 2 7 - c li c e t c l a p. f r
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La vie culturelle

Journées Européennes du Patrimo

ine : arts et divertissement

36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine 2019, sur le thème « arts et divertissements », le 7ème art
est à l’honneur et en particulier l’Espace Versoud qui abrita longtemps une salle de cinéma.
AU PROGRAMME à Saint Geoire en Valdaine :
Vendredi 20 septembre, à 20 heures, projection du film :
«CINÉMA PARADISO» Espace Versoud salle de la Cime, route du bourg
Pour lancer les festivités, rien de mieux que de commencer par la
projection du film « CINÉMA PARADISO »,
Un tire-larmes délicieux et très efficace, plein de rire, d’émotion, de
ficelles, au service d’une juste cause, celle du cinéma (critique parue
dans Le Monde à sa sortie en 1989).
Samedi 21 septembre, de 10h à 18h et
Dimanche 22 septembre, de 10h à 18h :
dans L’Espace Versoud, salle de la Cime présentation, en visite libre,
d’une exposition et de démonstrations de matériel de projection, avec :
Samedi 21 septembre, à 14h et à 16h (durée 1h) et
Dimanche 22 septembre, à 14h et à 16h (durée 1h) :

la conférence :
IL ÉTAIT UNE FOIS… UNE SALLE DE CINÉMA
Découvrez avec un guide conférencier l’ancienne salle de cinéma de la
ville, sa construction, son histoire... Elle est transformée aujourd’hui en
salle polyvalente de spectacles.
Une programmation proposée par le Pays d’art et d’histoire du Pays
Voironnais, en collaboration avec la commune de Saint Geoire en
Valdaine et l’association Clic et Clap.

Apéro - lecture : atelier déco 8 nove

mbre

Dimanche 22 septembre, à 10 heures :
Visite guidée de l’église Saint Georges

APÉRO

Lecture

Avec Anne Charvet, Jean-Louis Muselli,
Sophie Vaude et Philippe Renard, Pascale Reynaud
Accompagnement musical : Pierre Bégot et Bruno Hog
Lecture dirigée par Sophie Vaude et Philippe Renard (Dédicaces)

Entrée
libre
+ d’infos sur
livresavous.fr

Une heure de lecture musicale pour entrer
dans l’univers des auteurs du festival 2019

+++
Vendredi 8 novembre 19h

St-Geoire-en-Valdaine - L’Atelier Déco
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rte
Taille des haies en bordure de dépa

mentale : votre responsabilité

Le département a pris l’initiative de tailler les haies et les arbres qui dépassent sur la voie publique
le long des départementales, à la place des propriétaires, pour limiter les accidents.
Chers riverains : Prenez au moins la peine de ramasser les branches coupées !

SEPTEMBRE :

L’AGENDA :

SAMEDI 7 :
13h30 - 19h, Forum des associations, Salle Polyvalente
DIMANCHE 8 :
Course de FUN CARS par l’Assoc. FUN CAR 3D, à La Martinette
VENDREDI 13 :
19h, Ass. Géné. du Club Nautique, E.Versoud - la Cime, (voir p.10)
JEUDI 19 :
Assemblée Géné. des «AMIS DE L’ÉCOLE», Salle associative (p.7)
DU 20 AU 22 :
Journées Européennes du Patrimoine (pp.14-15)
SAMEDI 21 :
Concours de pétanque du Comité des Fêtes à ST BUEIL
DIMANCHE 22 :
Courses de Caisses à savons à ST BUEIL

OCTOBRE :
SAMEDI 5 :
Vente de brioches au profit du Basket, St Geoire en Valdaine et environs
DIMANCHE 6 :
10h-15h, Boudin à la chaudière du CLUB DES CIMES de MERLAS
DIMANCHE 13 :
- Marché des Saveurs à MASSIEU
- le matin, Diots de l’APEL, Salle père Marchand
SAMEDI 19 :
20h, Cinéma par CLIC & CLAP, Espace Versoud - La Cime (p. 14)
DIMANCHE 20 :
Repas, Amicale des Donneurs de Sang, la Tourelle à Paladru (p.10)
LUNDI 21 :
16h30-19h, DON DU SANG à St Geoire en Salle Polyvalente (p. 10)
DIMANCHE 27 :
Matinée gourmande des Sapeurs Pompiers, Caserne de St Geoire

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr

Tous les matins en semaine : 8h30 - 12h
mardi et mercredi après-midis : 14h - 17h

Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Cantine scolaire : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :

mardi 9h - 11h, mercredi 16h - 18h , samedi 14h30 - 16h30

Déchèterie de Montferrat (été) :

mardi, jeudi, vendredi 13h30 - 18h30
samedi 8h30 - 12h et 13h - 18h

La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
Centre Médico-Social : 04.76.65.21.29
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 de Justice : 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 :
04.76.07.51.07 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

