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Le Mot du Maire
Comme le dit le vieux dicton dauphinois,
l'hiver avait commencé en mouton, mais
il s'est fait lion dans le courant du mois de
février et pour ceux qui espéraient un hiver
clément afin de compenser les augmentations
du gaz, de l'électricité ou du fuel, c'est raté.
En trois semaines, on a sans doute autant
dépensé en chauffage que dans le reste de
la saison. Et il en est de la commune comme
des particuliers. A cela viennent s'ajouter
les dégâts du gel, dans les bâtiments comme
sur les voiries qu'il faudra réparer.
Lorsque vous aurez ce TUN entre les
mains, les budgets de la commune et de
la CAPI ne seront pas encore votés, mais
on sait déjà les grandes orientations qui
dominent pour ces deux niveaux de
collectivités qui sont étroitement liées l'une
à l'autre.
Pour la commune, un effort a été fait depuis
plusieurs années pour augmenter la part
de l'autofinancement afin de réduire le
recours à l'emprunt. Mais ces efforts sont
contrecarrés depuis deux ans par des
prélèvements qui réduisent nos efforts.
Lors du budget 2011, la CAPI a réduit la
Dotation de Solidarité Communautaire
versée aux communes, afin d'équilibrer
son budget mis à mal par la suppression
de la taxe professionnelle. Cela s'est traduit
par une réduction de 20 000€ pour la
Commune. Cette année, c'est l’État qui
invente un prélèvement appelé
« Péréquation Horizontale » mettant à
contribution les communes un peu moins
pauvres, afin de reverser une dotation aux
communes les plus pauvres. C'est une

ponction de 300000€ effectuée dans le
budget de la CAPI et de 7000€ dans celui
de la commune. Il faut savoir que cette
ponction représente pour la commune,
1,5% d'augmentation de la pression fiscale
des ménages.
Pour la CAPI, ces prélèvements et la
suppression de la Taxe Professionnelle,
remplacée par des taxes qui n'ont plus
aucune progressivité, mettent le budget
en déséquilibre. Et si on ne veut pas trancher
dans les services utiles à la population
comme les transports, la petite enfance,
la production de logements HLM ou la
culture, il faut avoir recours à une fiscalité
complémentaire par la mise en place d'une
taxe additionnelle sur le Foncier Bâti.
Grenoble, Voiron, Bourg en Bresse ont
déjà été forcés d'y avoir recours. La CAPI
l'avait évité jusqu'à ce jour, mais cela devient
incontournable.
Et nous voyons que globalement, à ces deux
niveaux, commune et intercommunalité,
les entreprises sont soulagées, mais au prix
d'un alourdissement de l'impôt des ménages.
Une fiscalité d'autant plus injuste qu'elle
ne tient pas du tout compte de la ressource
des ménages. Il est temps de revenir à une
plus juste répartition de la contribution de
tous à l'effort public selon ses moyens.
Pour la commune, le budget de
fonctionnement sera en diminution encore
cette année et celui d'investissement est
construit sans avoir recours à l'emprunt.
Les principaux investissements porteront,
en voirie, sur la fin du Chemin des Ravineaux,
sur la fin de la mise en sécurité des

déplacements doux, piétons et vélos entre
l'Hôtel et le Loto sur la RD 1085. En
bâtiments communaux, ils prévoiront la
réparation du chauffage et l’isolation des
combles de la Salle des Fêtes. La poursuite
de la mise en conformité des bâtiments
recevant du public pour faciliter l'accès des
handicapés et l'acquisition d'une parcelle
dans la future zone d'activité du Vernay
afin d'aménager un local pour les services
techniques.
En ce qui concerne les travaux programmés
par la CAPI sur la commune, il s'agira de
l'aménagement d'une nouvelle alvéole de
stationnement des bus sur la place, en face
de l'église, afin que les mouvements de bus
soient bien au cœur du village et en sécurité.
Le carrefour de la rue du Square et de la
Nationale sera pourvu d'un feu tricolore
qui permettra aux piétons de traverser en
sécurité et aux voitures de s'insérer plus
facilement dans la circulation de la nationale.
L'aménagement de la Zone d'Activités du
Vernay passera à sa phase opérationnelle.
Enfin, à la rentrée de septembre, le service
des bus à la carte sera revu, afin d'aller vers
une dizaine de dessertes par jour à des
horaires fixes.
Nous voyons que progressivement, la CAPI
entre dans notre vie et qu'elle intervient
pour améliorer notre quotidien.
Quand vous aurez ce TUN en main, il ne
restera que quelques semaines avant un
vote capital pour notre pays. Je ne peux
que vous inciter à y prendre toute votre
place de citoyen.

Gala de Gymnastique

Repas /Karaoké

Concert de la Chorale
«En Plein Chœur»

organisé par l'EGN

organisé par
l'Espoir Gymnique Nivolésien

(Jambon sauce aux cèpes, gratin dauphinois,
fromage blanc et tartelettes)

Samedi 16 juin après-midi

samedi 31 Mars

au gymnase

A la Salle des Fêtes

Michel Rival

Vendredi 22 juin 2012
à partir de 20h
à l’Église de Nivolas.

Balade sur les sentiers balisés autour de la commune
dimanche 1er avril - Rendez-vous à 9 h 30 au foyer - organisée par l'association Hatha Yoga Energie

Elections Présidentielles et Législatives
Election Présidentielle

Elections Législatives

1 tour : dimanche 22 avril
2ème tour : dimanche 6 mai

1 tour : dimanche 10 juin
2ème tour : dimanche 17 juin

er

er
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Conseil Municipal :
Avis sur le Scot nord-Isère : Le Conseil
Municipal émet un avis positif sur le SCoT
nord-Isère sauf sur la préconisation prévue
pour les communes péri-urbaines dans le
Document d’Orientation Générale. En
effet cette préconisation prévoit d’aligner
la densité de la portion de commune qui
touche la commune centre sur celle de la
commune centre (Bourgoin-Jallieu) et
d’appliquer au reste du territoire la règle
des communes rurales. Pour NivolasVermelle, cela revient à densifier le quartier
de Boussieu, qui est mal desservi en
commerces et services, alors que c’est sur
le centre du village, desservi en commerces
et services que le développement peut se
faire. Une modification de la formulation
est demandée au syndicat mixte du SCoT
en ce sens.
Opération façades : Le Conseil Municipal
décide de poursuivre l’opération façades
qui consiste à subventionner la réfection
de la façade des maisons de plus de cinquante
ans le long de toutes les rues de la commune,
ainsi que les deux façades en retour sur
une profondeur de 8m. Les murs de clôture
restent exclus de la subvention.
Fixation du tarif 2012 des salles
communales :
Foyer Municipal : réservé en priorité aux
associations.
Pour un apéritif (mariage…) : 35€, pour
une utilisation courte de la demi-journée,
après-midi ou soirée (anniversaire, fête
familiale…) : 50€. Exceptionnellement,
utilisation pour une manifestation à caractère
privé lorsqu’il y a une personne à mobilité
réduite à accueillir : 105€. Dans tous les
cas, un supplément de 20€ est demandé
pour utilisation de la cuisine.
Salle Pour Tous :
Particuliers de la commune : 125,00€,
particuliers hors-commune : 360,00€,
Réunion de travail d’une entreprise :
200,00€.
Salle des Fêtes :
Associations communales : 30,00€ (Les
Associations bénéficient d’une gratuité par
an pour les manifestations payantes),
particuliers de la commune : 215,00€,
particuliers hors-commune : 510,00€,
Réunion de travail d’une entreprise :
210,00€

séance du 19 décembre 2011

Les cautions seront de 200,00€ pour la
Salle des Fêtes et la Salle Pour Tous et de
100,00€ pour le Foyer.

le compte de la CAPI et celle-ci reversera
une somme annuelle de 2388,32€
réactualisable pour rétribution du service.

Garantie d’emprunt contracté par
Pluralis pour la réalisation de 4 maisons
en PSLA. Prêt du Crédit Coopératif pour
un montant de 260062,00€ représentant
40% de la somme garantie. Le reste étant
garanti par la CAPI.

Chemin des Ravineaux : Après
consultation, les travaux seront réalisés
par l'entreprise Moulin pour un montant
de 5295€.

Subvention au Sou des Ecoles pour
l’achat d’une sono : accord pour un
montant de 150€. La commune pourra en
bénéficier pour ses propres manifestations.
Limitateur acoustique à la Salle des
Fêtes : devant les difficultés à maintenir
un niveau sonore compatible avec le
voisinage décision d’équiper la Salle des
Fêtes d’un limitateur acoustique. Des devis
seront demandés.
Mobilier urbain : reconduction de la
convention avec Clear channel pour mise
à disposition de plans de ville au dos de
deux dispositifs publicitaires aux entrées
de la commune.
Tennis-club de Nivolas : adoption de la
convention signée entre la commune et le
Tennis club pour mettre à disposition les
deux courts de tennis.
Service commun de documentation :
décision d'adhérer au service commun de
documentation, afin de mutualiser les
abonnements techniques et adminitratifs.
Le Conseil Municipal accepte le principe
de création du service et de convention à
signer avec la CAPI.
Modification de la CLECT : la commission
d'évaluation des charges transférées a pris
en compte le fait que l'entretien courant
des voiries communautaires (déneigement,
fauchage, élagage, balayage, signalisation
verticale) seront réalisées par les communes.
En conséquence, la CAPI reversera, au
titre de l'attribution de compensation la
somme équivalente à ces compétences
exercées par les communes. Le Conseil
Municipal adopte le rapport de la CLECT.
Convention pour le déneigement des
voiries des zones d'activités : cette
compétence incombe entièrement à la
CAPI. Toutefois, pour des raisons d'efficacité,
la commune réalisera le déneigement pour

Budget d'investissement : Autorisation
d'engager des travaux d'investissement
pour un montant maximum de 25% du
budget investissement de l'année 2011, en
attendant le vote du budget 2012.
Population INSEE : la population validée
à ce jour est de 2347 habitants.
Certificats d'urbanisme :
ERMOP – SCI Regis : parcelle AB 522 en
zone UI au POS pour construction d'un
bâtiment artisanal.
ERMOP – SCI Regis : parcelle AB 523 en
zone UI au POS pour construction d'une
clinique vétérinaire.
Déclarations préalables :
SCI HAGF – Yilmaz : parcelle AB 176 en
zone UBri au POS, bleu Bc au PPR, pour
pose de velux sur une maison existante.
A. Piloz : parcelles B 125, 126, 127 en zone
NCrg au POS, Bleu Bg au PPR, pour
modification de toiture par création de
lucarnes et de velux.
C. Nour : parcelle AH 81, en zone UA au
POS pour modification de façade.
Permis de construire :
SCI HAGF – M. Yilmaz : parcelle AB 176
et 177 en zone UBri au POS et bleu Bc au
PPR, pour construction de deux maisons
jumelées de 180m² de SHON.
SCI Laupi : parcelle AE 57, en zone UA au
POS, pour réhabilitation d'une batisse
existante en pharmacie.
O. Del Signore : parcelles AD 498 et 499
en zone UB au POS pour construction d'un
local technique de 16m².
SCI les Acacias – M. Tenaise : parcelle AE
47, pour transfert du permis délivré le
01/04/2011 en vue de créer deux logements
dans une grange existante.
C. Mallein : parcelles A 100 et 101 en zone
NC, pour transformation d'un bâtiment
existant de 80m² à usage de remise, en
maison d'habitation de 144m² de SHON.

Tournoi de Foot

Salon des saveurs

(Challenge Guy et Michel)

organisé par le Sou des École

Dimanche 24 juin - Stade des Mûriers

Dimanche 25 mars - Salle des Fêtes
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Conseil Municipal :
Aménagement de la rue du Stade :
Après discussion sur le sens de circulation
qui apparait le plus favorable pour sécuriser
les mouvements de dépose/reprise des
enfants des écoles, un essai sera fait sur
un aménagement provisoire, dès le
printemps, dans le sens ouest-est (de la
Place vers le Gymnase).
Fin de l'Epani : Une information est
donnée sur la fin des opérations
d'aménagement de la Ville-Nouvelle. Les
opérations en cours seront transférées à
la Société Publique d'Aménagement (SARA)
constituée par la CAPI. 14 ZAC historiques
pour un montant de 9,1 millions d'euros,
4 ZAC nouvelles pour un montant de
937 000 euros, le foncier disponible de
l’État dans les 14 ZAC pour un montant
de 7,75 millions d'euros. Le bâtiment
administratif sera transféré à la CAPI pour
un montant de 1,97 million d'euros avec
un paiement échelonné sur 12 ans.
Modification des statuts du SMABB :
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Bourbre
a adopté une modification de ses statuts,
afin de réduire le nombre de délégués au
Conseil Syndical. Celui-ci passera, à compter
du renouvellement des conseil municipaux
en 2014, à un délégué titulaire et un délégué
suppléant par commune, plus un délégué
supplémentaire par tranche de 10000
habitants. Le Conseil Municipal émet un
avis favorable à cette modification.
Élimination de livres anciens à la
bibliothèque : les livres qui ne sortent
plus ont été retirés des rayons par l'équipe
d'animation de la Bibliothèque. Le Conseil
Municipal accepte leur élimination. Certains
seront donnés au Centre de Tilleuls et
d'autres à des associations d'intérêt public.
Subventions d'initiatives locales : Ces
subventions sont accordées par le Conseil
Général de l'Isère à des Associations qui
ont des projets innovants. Seront proposés
le Club Sportif Nivolésien pour les actions
menées en direction du foot féminin (pour
les plus jeunes) et le Sou des Écoles de
Boussieu pour des accompagnements
d'actions culturelles pour les enfants.

séance du 26 janvier 2012

Convention avec la SPA : le Conseil
Municipal décide de reconduire la convention
de fourrière qui permet de recourir aux
service de la SPA pour venir prendre en
charge les animaux domestiques errants,
moyennant une redevance de 0,31 euros
par habitant.
Initiation informatique des seniors :
Décision de reconduire la Convention avec
le Centre de Ressource Multimédia de
Bourgoin-Jallieu, pour l'accompagnement
des séances d'initiation à l'informatique en
direction des seniors. Le commune
participera à hauteur de 90€ par stage.
Sentiers de randonnée : La Capi sortira
le tirage définitif du carto-guide sur les
itinéraires de randonnée. Il sera en vente
au prix de 4 euros.
Plan de gestion de l'ambroisie : Il est
mis en place par la CAPI. La commune
réalise déjà, depuis de nombreuses années
un broyage supplémentaire des espaces
qui la concernent au moment de la floraison.
M. Raposo est désigné pour être
l'interlocuteur de groupe de travail.
Refonte du réseau de transports : Le
Conseil poursuit la demande d'une desserte
par prolongation de la ligne de Boussieu.
Une réunion publique sera proposée pour
présenter les schémas retenus.
Ligne TGV Lyon-Turin : Pour notre
secteur, la ligne sortira sous la RD 1006 au
droit de Coiranne. Elle franchira la zone
du Vernay, la Bourbre et l'autoroute avant
de poursuivre accolée à la voie ferrée
actuelle. Les registres d'enquête publique
peuvent être consultés dans les mairies
des communes concernées par une portion
de ligne.
Déneigement pour le compte de la
CAPI : La CAPI conserve la responsabilité
du déneigement dans les zones d'activités.
Toutefois, pour des raisons de rapidité
d'intervention, la commune continuera
d'assurer ce service moyennant rétribution
par la CAPI. Le Conseil Municipal adopte
la convention à passer avec la CAPI.

Rando des saveurs
des parcours pour marcheurs et Vététistesorganisé par le Sou des Écoles

Dimanche 25 mars - à partir de 7h30, départs devant la Mairie

Serveur de la Mairie : le serveur actuel
est saturé et obsolète. La proposition de
Berger Levreau pour un montant de
7222,64€ TTC est retenue, comprenant
l'installation des logiciels et la maintenance
pendant trois ans.
Renforcement de l'éclairage des passages
piétons : Un courrier sera fait à la CAPI
afin de renouveler la demande.
Autorisations de travaux :
Vincent Martin : parcelle AE 164 en zone
UA au POS pour aménagement intérieur
du salon de coiffure.
Déclarations Préalables :
J.F. Estevez : parcelle AE 137 en zone UA
au POS pour ravalement de la façade au
dessus du salon de coiffure.
Ludovic Kayser : parcelle AH 260 en zone
UBrg au POS, bleu au PPR (Bg) pour
construction d’une piscine de 3,5x6m.
Hizir Karaman : en zone UBrg au POS,
bleu Bg au PPR, pour extension de 39m²
d'une maison existante.
Chagny – Berriche pour réalisation d'un
enduit de façade.
Bruneau-Tardy pour réalisation d'un enduit
de façade.
Permis de construire :
Mélanie Poma et M. Vassal, co-demandeurs
Mlle Cotteblanche et M. Gabillon ainsi que
M. et Mme Salem, parcelle AB 114p en
zone UBri au POS, bleu Bi au PPR, pour
pour permis valant division concernant la
construction de 3 maisons d'habitation
d'une SHON totale de 268,23m².
Dan Campeneanu : parcelle AD 146 en
zone UB au POS pour construction d'un
garage de 41 m² accolé à la maison existante.
Permis de construire modificatif :
Ugur Aytekin : parcelle AE 308 en zone
UB au POS pour modification de façade
par création d'une ouverture supplémentaire
et modification de la couleur des dépassés
de toiture.
Maxime Yvrard : en zone NB au POS pour
modification d'ouverture et création d'un
auvent de 19,50m² de SHOB.

Carnaval de l’École
de Boussieu
Samedi 31 mars

Nettoyage de printemps : "Journée de l'environnement.nette"
Samedi 31 mars - Départ à 8h30 au Foyer Municipal
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Départ à 14h à l'école
Animation par la troupe
Peluches en Fête

Conseil Municipal :
Parking de la place du marché : La
mise en place d’un feu tricolore au carrefour
de la rue du Square et de la RD 1085 impose
de déplacer l’arrêt des bus et de supprimer
l’entrée directe sur le parking. Les
mouvements d’entrée/sortie sont reportés
sur la rue du square et l’entrée sera élargie
afin de permettre ces mouvements. L’entrée
sera possible, sur l’allée Gabriel Pellet, en
venant de Grenoble, en direction des
immeubles du groupe le Chêne. En venant
de la rue du square, il sera possible de
rentrer vers le Centre commercial jusqu’au
droit du DAB où un sens interdit sera placé.
Ces aménagements permettront de
matérialiser trois places d’arrêt-minute et
deux places de taxis le long de la RD 1085.
Convention Etoil.org version 2 : Ce
logiciel départemental d’enregistrement
de la demande de logements est désormais
opérationnel. La commune a décidé d’être
guichet d’accueil et d’enregistrement de
la demande. Accord du Conseil Municipal
pour signer la convention à passer avec
Monsieur le Préfet de l’Isère.
Zone d’Activité Economique du Vernay :
Le dossier est désormais transféré à SARA,
Société d’Aménagement de la CAPI, qui
reprend le dossier démarré par l’EPANI.
La commune confirme la volonté de réserver
un terrain de 2000m² afin de rassembler
à terme les Services Techniques de la
commune actuellement répartis sur des
sites divers.
Révision du PLU : Le Conseil Municipal
prend connaissance des conclusions du
Commissaire Enquêteur qui émet un avis
favorable avec des réserves concernant
les zones Uc (zone d’extension
insuffisamment aménagées), avec la volonté
de se développer essentiellement à l’intérieur
de l’enveloppe urbaine. Un dernier groupe
de travail est prévu pour prendre en compte
les remarques du Commissaire Enquêteur.
Commission bâtiments – voirie : La
commission a établi une liste de priorités

séance du 3 mars 2012

qui seront à prendre dans le cadre de la
préparation du Budget Primitif 2012.
Commission environnement : La
commission prévoit la pose de bancs ou
de pierres le long de certains itinéraires
de promenade : Lycée, station de pompage,
Branton, Chemin des Vignes, chemin du
Loup, angle Jean Moulin-Hôtel de Ville. La
commission prévoit également d’enlever
deux jeux d’enfants qui sont devenus
dangereux et si le budget le permet,
d’installer d’autres jeux sur la pelouse
annexe du Stade Municipal. Enfin, la
commission valide un plan de désherbage
raisonné qui limite strictement l’usage des
désherbants et des produits phytosanitaires.
Classe de découverte : Accord pour
prendre en charge le transport des enfants.
Carto-guide : le nouveau carto-guide
présentant la totalité des chemins de
randonnée de la CAPI a été réédité. Décision
de mettre en place une régie afin de pouvoir
le vendre en Mairie au prix de 4 euros.
Lutte contre l’ambroisie : Le Conseil
Municipal transmettra le nom des deux
personnes qui suivront ce dossier à la CAPI,
Anne-Marie Charrier en tant qu’élue et
Martial Raposo pour les Services Techniques.
Serveur de la Mairie : la proposition de
Berger Levrault est retenue avec deux
adaptations concernant les licences Offices
qui devront être compatibles avec 7 postes
et la mise en place d’une alimentation de
secours.
Commission transports de la CAPI :
Prise en compte de la proposition
d’aménagement du réseau qui permet
d’avoir une desserte par 7 à 10 services
par jour, avec des horaires fixes. La ligne
assurera des correspondances avec la gare
et avec le reste du réseau de transport au
Pont Saint Michel.
Déclarations préalables :
Annie Belfin : parcelle AC 5 en zone UBrg

Soirée dansante du CSN
Samedi 21 Avril
à partir de 20h30 à la Salle des Fêtes

et NCrg au POS, bleu au PPR (Bg1) en vue
de la division en deux lots. Un sursis à
statuer est prononcé dans l’attente du vote
du PLU qui prévoit une Orientation
d’Aménagement sur cette parcelle.
Robert Garnier : parcelle AB 261 en zone
UB au POS pour création d’un auvent de
19,5m². La toiture à un pan est acceptée
car elle permet l’installation de panneaux
solaires.
Jean Tunesi : parcelle AB 275 pour pose
d’un bardage métallique gris bleu en façade
commerciale.
SARL Arcoterre : parcelles AH 122-123, en
zone UA au POS, blanc et bleu Bg1 au PPR
pour aménagement de deux logements de
T2 dans une maison existante avec
modification de façades.
Dan Campeneanu : parcelle AD 146 en
zone UB au POS, pour construction d’un
garage attenant à l’habitation. La couverture
sera de même nature que la maison.
Sandra Garnier : parcelle AE 674 en zone
UA au POS pour fermeture d’un préau
existant par un bardage bois.
Cyril Jouffroy : parcelle C 80 en zone NB
au POS, pour pose d’un portail en recul
de 2,50m avec une ouverture de 12,50m.
Permis de construire :
SCI Hagf Yilmaz : parcelle AB 176p-177
en zone Ubri au POS, bleu Bc au PPR, pour
construction de deux maisons jumelles.
SARL Arcoterre : parcelles AH 122-123 en
zone UA au POS, blanc et bleu Bg1 au PPR
pour réhabilitation d’une grange existante
en T3.
Certificat d’Urbanisme :
Marcel Reynaud : parcelle AD 61, CU
informatif. La parcelle est en zone UA au
POS.
Marcel Reynaud : parcelle AC 165, CU
informatif. La parcelle est en UBrg au POS,
bleu Bg et rouge RG au PPR.
Maître Béranger : parcelle AE 308, CU
informatif. La parcelle est en UB au POS,
blanc au PPR.

Le Printemps de Vermelle
Expo «Pierre et Pisé» Balade en nord-Isère
du 14 Avril au 13 Mai - à l’Église de Vermelle

Don du sang Collecte

«Femmes seules – mode d'emploi»

par l’ É tablissement Franç ais du Sang
Vendredi 27 avril

Théâtre par la Compagnie Cent Façons
Samedi 28 avril - à 20h30 Salle des Fêtes

de 16h45 à 19h15 à la Salle des Fêtes
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Récapitulatif des manifestations

Bloc notes
Horaires de la Poste

Horaires Bibliothèque

du lundi au vendredi : 9h-12h - 14h-17h
sauf jeudi 9h-11h --14h-17h
levée du courrier : 15 h
le samedi : 9h -12h
levée du courrier : 11h30

mardi
mercredi
jeudi
samedi

Salon des saveurs
Salle des Fêtes dimanche 25 mars organisé par le Sou des Écoles

: 16h - 18h
: 14h - 18h
: 16h - 18h
: 10h - 12h

Rando des saveurs des parcours pour marcheurs et Vététistes
dimanche 25 mars à partir de 7h30
départs devant la Mairie organisé par le Sou des Écoles et L’EGN
Nettoyage de printemps "Journée de l'environnement.nette"
samedi 31 mars départ à 8h30 au Foyer Municipal

Horaires Mairie - Tél. 04 74 92 19 35
du mardi au vendredi : 10h-12h - 16h-18h / Lundi et mercredi : 10h-12h
1er samedi du mois de mars : 10h-12h

Carnaval de l’École de Boussieu
Samedi 31 mars Départ à 14h00 à l'école
Animation par la troupe Peluches en Fête

Fonctionnement des déchèteries

JOUR
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

RUY
13h30 à 16h30

NIVOLAS-VERMELLE

13h30 à 16h30

9h à 12h
14h à 18h
14h à 18h
13h à 15h

13h à 14h30
8h à 12h

Repas /Karaoké organisé par l'EGN
Samedi 31 Mars - A la Salle des Fêtes

CHATEAUVILLAIN

Soirée dansante du CSN
Samedi 21 Avril à partir de 20h30 à la Salle des Fêtes

17h30 à 19h30

Le Printemps de Vermelle Expo «Pierre et Pisé. Balade en nord-Isère»
du 14 Avril au 13 Mai à l’Église de Vermelle

15h30 à 18h30
15h30 à 17h30

Don du sang Collecte par l’Établissement Français du Sang
Vendredi 27 avril de 16h45 à 19h15 à la Salle des Fêtes
«Femmes seules - mode d'emploi»
Théâtre par la Compagnie Cent Façons
Samedi 28 avril à 20h30 Salle des Fêtes

Pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement

CAPI - 810, rue du Vernay ✆ 04 74 92 99 25

Chasse aux œufs
Organisée par le Sou des Ecoles de Boussieu
samedi 28 avril dans le quartier, autour de l'école

Nivolas-Vermelle
Bureaux ouverts au public
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

En dehors des heures d’ouverture de la CAPI

Repas des Retraités
Ouvert à toutes les personnes de plus de 70 ans
Dimanche 29 avril à la Salle des Fêtes (Inscriptions en Mairie)

Numéro d’astreinte : 06 34 51 25 02

Rando Marche dans la nature
Dimanche 6 mai départ de la salle des fêtes organisée par l'Alep Plein-Air

A votre service
Médecine Générale :
Dr Blandine Carminati
L'Emeraude, Route Nationale
Dr Pascale Piller
Immeuble l'Erable, Centre Commercial
Médecine Générale et Médecine du sport :
Dr Xavier Francisco
L'Emeraude, Route Nationale
Chirurgien-dentiste :
Millo Nicole
42 Impasse des Acacias ,
Infirmières :
Véronique Bayada
Véronique Fiel
l'Emeraude, Rte Nationale 85
Véronique Reynaud
Pharmacie :
Laure Mélin-Gluzman
Route Nationale 85 :

tél 04 74 92 16 73
tél 04 74 83 39 60

Vente de fleurs
Organisée par le Sou des Écoles de Boussieu
Vendredi 11 mai à la sortie de l'école

tél 04 74 92 16 73

Tournoi de Basket loisirs
Organisé par le Basket Club Nivolas - Samedi 12 mai au Gymnase

tél 04 74 27 92 79

Vide grenier
Organisé par le CSN - Dimanche 13 mai Stade des Mûriers

tél 04 74 27 93 74

Un dimanche dans la Drôme
(Palais du Facteur Cheval et Musée de la chaussure)
Dimanche 13 mai Inscription au 04 74 27 99 58

tél 04 74 27 94 09

Exposition de peinture Joël Montigny
du 18 au 21 mai à l’Église de Vermelle

Kinésitérapeuthe :
Laurianne Anselmino-Oriol
Philippe Kieffer
l'Emeraude - Rte Nationale 85
tél 04 74 27 91 08
Alex Leygnier
Marie-Thérèse Resseguier
Pédicure-podologue :
Pierre de Bréchard
l'Emeraude,Route Nationale 85
tél 04 74 18 62 83
Ostéopathe Microkinésithérapie :
Nathalie Mode
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 04 74 90 12 37
Orthophoniste :
Sylvie Monget Sarrail Fryda l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 04 74 90 13 91
Psychologue Psychothérapeute :
Christine Bachelier
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 04 74 88 96 60
Diététicienne :
Marjorie Anselmino
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 06 88 73 27 85
Acupunture Manuelle, Shiatsu :
Murielle Moulines
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 06 17 53 80 95
Acupuncture Tui Na – massage chinois :
Wilfried Reinke
2906, Route Nationale,
tél 04 74 27 93 70
Opticien :
Véronique Flamant-Durand Immeuble le Platane, Centre Commercial tél 04 74 80 20 04
Vétérinaire :
Dr Claude Provent
87, Avenue de Ruffieu,
tél 04 74 93 60 19

Remise du «Label du patrimoine en Isère»
Samedi 19 mai à 17h00
moment musical avec Brigitte Gonin Chanut, Lucie Chanut et Julie Villié
Soirée de l'Atelier Théâtre
Vendredi 15 juin à 20h00 Salle des Fêtes
Organisée par l'ALEP Arts et Culture
Gala de Gymnastique
Samedi 16 juin après-midi
Organisé par l'Espoir Gymnique Nivolésien au gymnase
Fête de l'école de Tennis Sur les courts
Samedi 16 juin
Kermesse de l'école du village
Samedi 23 juin au Stade Municipal (spectacle au gymnase)
Tournoi de Foot (Challenge Guy et Michel)
Dimanche 24 juin Stade des Mûriers
Kermesse de l’École de Boussieu
Vendredi 29 juin après l'école
Défilé de vieux tracteurs
Organisé par le Conservatoire du Machinisme Agricole de l'Isère
le Dimanche 17 juin 2012
Concert de la Chorale « En Plein Chœur »
Vendredi 22 juin 2012 à partir de 20h00 - à l’église de Nivolas.
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Les Nouvelles du Village
Bilan et projets aux vœux de la municipalité
La salle des fêtes était pleine
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité à l'occasion de la
nouvelle année.
Michel Rival, le Maire, ne
manquait pas de brosser le
difficile tableau tel qu'il résulte de la crise : «des riches qui
s'enrichissent toujours plus et
mettent leurs biens à l'abri,
pendant que les pauvres s'appauvrissent davantage et sont
jetés dans la rue par le système» déclarait-il en reprenant
à son compte le message de
Noël de Guy de Kerimel,
évêque de Grenoble.
Pour lui, ce n'est pas le triple
A des banquiers et des financiers qu'il faut rechercher,
mais la satisfaction des

besoins de hommes, des
femmes et des enfants de
notre pays.
Rappelant
que
«les
communes sont prises en
tenaille, les élus communaux
font ce qui est le plus utile et
le plus urgent» il évoquait les
nombreuses actions développées au cours de cette année.
Le regroupement et la sécurisation des entrées-sorties des
écoles primaire et maternelle, un programme qui sera
poursuivi cette année par
l'aménagement de la rue du
Stade. La réfection de l'accueil de la mairie, la reconstruction des courts de tennis
et la mise en place d'un éclairage pour ne retenir que les
plus importantes.

Le Maire, rappelant les réalisations de la Capi dans de
nombreux domaines évoquait
les actions qui seront poursuivies cette année, comme
l'aménagement du carrefour
de la RD 1085 avec la rue du
Square afin de mettre en
place des feux tricolores, la
prolongation des égouts dans
la rue du Bas-Vermelle; la

mise en place d'un relais
d'Assistantes Maternelles et
une action forte menée par le
Comité Local de l'Habitat afin
d'apporter des aides aux
personnes en difficulté afin
d'améliorer la performance
énergétique de leur logement. La cérémonie se poursuivait dans la bonne humeur
autour du verre de l'amitié.

Une pensée pour les anciens

Casse et coupure du réseau d'eau
Dès les premières heures de
la matinée l'alarme des
réservoirs d'eau de Branton
et de Vermelle qui alimentent 80% de foyers de la
commune, retentissait dans
les locaux de la Régie des
Eaux
de
la
CAPI.
Immédiatement,
la
recherche de fuites était
mise en action tandis que M.
Sinturel, le responsable de la
Régie se mettait à la
recherche d'une entreprise.
C'est l'entreprise Guillaud
TP de Saint Jean de Bournay qui est intervenue.
La fuite rapidement détectée, il convenait de découvrir la partie endommagée. Il s'agit d'une rupture sur la canalisation de
diamètre de 200 mm qui alimente la totalité du village. Une
fuite énorme de l'ordre de 120 litres à la seconde qui n'a pas
tardé à mettre à mal les deux réservoirs.
Avec une température avoisinant les moins 7°, dans un secteur
battu par la bise, l'équipe de Guillaud TP a pu intervenir avec
efficacité et vers treize heures, la conduite pouvait être remise
en eau.
Entre temps, la cantine avait été approvisionnée en eau minérale et le lycée avait prévu également une provision d'eau en bouteilles et des assiettes jetables pour ne pas se retrouver avec
1500 assiettes à laver à la main.

Dernière ligne droite avant
les fêtes, le CCAS animé par
sa vice-Présidente, Janine
Gallin-Martel, avait mobilisé
une trentaine de volontaires
afin de rendre visite à toutes
les personnes de plus de 70
ans de la commune et leur
offrir un colis de friandises.
Conseillers
Municipaux,
membres du CCAS, bénévoles ont ainsi constitué 15
équipes chargées d'effectuer
ces visites auprès de 283 personnes de 70 à 105 ans.
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Certes, si les couples ont un
seul colis plus conséquent, ce
sont malgré tout 209 colis qui
ont été confectionnés au
cours d'une soirée, avant d'aller passer un moment auprès
de chacun des anciens. Aux
friandises était joint l'annuaire
édité à l'attention des personnes âgées ou handicapées
par la CAPI. Un document
qui a été très apprécié de
tous. A noter que cet annuaire peut être également utile
aux plus jeunes qui peuvent
venir le réclamer en Mairie.

Des projets pour les dessertes bus de la commune pour la rentrée
Dans le cadre de la refonte du réseau transport de la CAPI, le
projet de desserte périurbain du secteur 6 regroupant les communes
de Nivolas Vermelle, Badinières, Eclose, Les Eparres, Meyrié,
Sérezin de la Tour fut présenté mercredi 29 Février au foyer.
Après avoir fait un état de l’offre actuelle, le représentant du
bureau INDIGO a présenté la méthodologie de construction de
l’offre puis les principes de desserte proposés :
• 7 allers/retours journaliers pour Nivolas-Vermelle
• 3 allers/retours pour les autres communes
Les communes de Chateauvilain et Succieu sont prévues pour
leur intégration à la CAPI en 2013.
Le principe de réservation à la demande est abandonné au profit
d’un système d’horaires réguliers à des arrêts optimisés. Les
samedis et vacances d’été sont ajoutés à l’offre en semaine
courante.
La proposition de la commune pour que Nivolas soit une tête de
ligne de bus grand format en prolongation de la ligne D de Boussieu
ont bien été prises en compte par INDIGO. Cependant, les
grandes orientations étaient déjà lancées. De plus, le nombre
d'utilisateurs actuels ne justifie pas le grand format. Malgré tout,
le projet présenté fait la part belle à Nivolas qui voit son offre
plus que doublée. En revanche, la commune des Eparres secteur
du plateau n’est plus desservie (uniquement l’arrêt «La combe»
sur la RD 1085). Nivolas a demandé un passage systématique au
futur arrêt « mairie » et la possibilité d’une dérogation pour faire
passer les véhicules sur le pont de l'Agny en direction de Meyrié.

Nivolas propose de fusionner l’offre de transport scolaire à l’offre
CAPI périurbaine afin de constituer une grille horaire complète.
La réunion fut conclue par un accord de principe sur le projet.
Les prochaines échéances du processus de validation : COmite
de PILotage le 19/3/12, commission transport CAPI le 4/4/12,
bureau executif CAPI le 10/4/12, restitution de la desserte au
public en mai 2012, diffusion support information fin juin 2012,
mise en service commerciale le
27/8/12

Schéma du réseau proposé secteur 6

Animateur au Centre Aéré

Fê te de l'é cole de Tennis
Samedi 16 juin - Sur les courts

Mots Croisés n°101

L'accueil de Loisirs sera ouvert cet été du 9 juillet au 3 Août pour
tenir compte des vacances scolaires dont le calendrier a été
modifié. L'équipe d'animation souhaite s'élargir à de nouveaux
animateurs. Ceux-ci doivent être titulaires du BAFA ou stagiaires
du BAFA. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le cycle, des
formations sont possibles.
Se renseigner en mairie,
auprès de Janine Gallin-Martel tél 06 17 93 77 38

Chasse aux œufs

organisée par le Sou des Ecoles de Boussieu

samedi 28 avril
dans le quartier, autour de l'école

Horizontalement
1/ Celui de Bourges approche
2/ Élu de l'Europe
3/ T'esclaffes - Bruit incongru
4/ Césium - Acte constitutif
5/ Clés
6/ Voisin du moustique
7/ Sans foi mêlé - Syndicat inversé
8/ Mille pattes - Image sacrée
9/ Railler
10/ Long temps
Sports de maîtrise animale

Solution p. 13
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Verticalement
1/ Première fleur de l'année
2/ Cours d'eau
3/ Elle faisait bouillir
Prénom féminin attaché aux bains
4/ Pas à moi - Dresser
5/ Exercices de collégien
Fils d'Adam
On aimerait rouler dessus
6/ Mise en boîte en désordre
Déesse marine
7/ Évanoui mêlé – Il avait du cœur
8/ Jouée au golf – Cru
9/ Patron réduit
Machine de reproduction
10/ Parties d'un circuit magnétique

Juliette Gallois, la doyenne de Nivolas n'est plus
A l'aube de ces 106 ans, cette alerte centenaire, qui a su presque jusqu'au bout conserver une
ardeur de vivre, nous a quittés doucement.
Juliette Gallois avait traversé le siècle et elle aimait à parler de toutes ses étapes importantes. La
guerre de quatorze, qui lui avait enlevé son père Antoine Dolin pendant 5 longues années alors
qu'elle n'avait encore que 8 ans. Celui-ci, fermier au Domaine de Montcizet a ramené un carnet
remarquable dans lequel il retrace jour après jour, le regard d'un homme tranquille sur cette grande
guerre. La guerre de 39-45 traversée avec Gustave, son mari et un enfant tout jeune.
Un siècle d'une vie de travail, mais également de joie, car Juliette a été toute sa vie impliquée dans
la vie locale, des concours de gymnastique aux concours de boules en passant par les fêtes du village avec la fanfare, rien ne
lui était étranger. Elle a été également jusqu'à un âge avancé une passionnée des matches de foot auxquels elle assistait en
soutenant les uns et les autres de sa voix grave.
«Avec toi, au fil du temps, nous avons pu comprendre qu’une vie simple, entourée des siens et agrémentée de petits riens
pouvait faire une vie heureuse. Nous nous souviendrons de toutes ces activités qui ont jalonné ta vie, le travail, les anniversaires,
la lecture de romans authentiques, le club des retraités, le sport et les voyages, et surtout nous resterons admiratifs d’une
mémé qui voulait être centenaire et qui y est arrivée.» Dira son arrière petite fille lors de ses funérailles. A son fils et à sa
nombreuse famille, nous présentons nos bien sincères condoléances.

Les lauréats du concours
de maisons fleuries

Lors de la cérémonie des
vœux, Michel Rival, le Maire
ne manquait pas d'évoquer
les efforts de la commune
pour développer et diversifier
le fleurissement des espaces
publics et y compris de le
faire dans un sens de respect
de l'environnement. En effet,
depuis quelques années, la
commune s'est inscrite dans
un plan de désherbage raisonné conduisant à utiliser de
moins en moins de pesticides.
Une démarche qui demande
de penser autrement l'entretien des espaces publics. Au
niveau du fleurissement, d'accompagner les massifs traditionnels de plus de plantes
vivaces moins gourmandes en
arrosage.

Le Club des retraités
souhaite s'élargir

La commission de l'environnement met en place également chaque année un
concours des maisons fleuries, afin de récompenser
ceux qui font l'effort de fleurir
leurs maisons, car cela contribue à l'embellissement du village.
Cette année, ont été récompensés : dans la catégorie
façade : Claude Demaille.
Dans la catégorie jardin
visible de la rue : Henri
Bellet, Guy Hyver, Didier
Bonnefoi, Colette Mallein,
Alphonse Torras, Joëlle
Viviant, Jean Crétinon, Roger
Champavier, Jean Goy et
Jacques Barbet. Dans la catégorie balcons : Hippolyte
Joannin et André Armanet.

Pour l'assemblée générale de
ce début d'année, un bon
nombre des adhérents du
Club se sont retrouvés dans
leur salle habituelle, afin de
faire un rapide tour d'horizon
des activités passées et de
tracer quelques perspectives
d'avenir.
Pour le passé, un certain
nombre de sorties au restaurant ont été effectuées. Les
séances habituelles se sont
déroulées le mardi aprèsmidi, même pendant les
vacances scolaires, ce qui a
été bien apprécié, car l'isolement n'est pas moins grand à
ce moment là.
Paule Veyron, la Trésorière et
Nicole Bonnet-Casson, la
Secrétaire, après le bilan
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financier, lançaient l'idée
d'une sortie de la journée,
dans l'Ain, ouverte à tous,
avec un repas-spectacle à la
clef. Une proposition qui
reçut un accueil chaleureux.
Aline
Andrès-Rival,
la
Présidente, lançait alors un
appel à l'élargissement du
club. Rappelant que celui-ci
est ouvert aux nouveaux
retraités qui peuvent venir
passer un moment dans une
agréable ambiance. Selon les
contacts de nouvelles activités pourront être prévues.
Le bureau sortant, auquel
s'est joint Martine Largarde
qui assure « l'intendance »
des goûters, a été reconduit
par acclamation, avant de
passer au tirage des rois.

La chronique de Guy Hyver
De quoi pourrais-je vous parler en cette période, sinon
des prochaines échéances
électorales ? C’est un passage
obligé ! Mais avant, je ne
résiste pas à l’envie de vous
conter l’histoire d’un petit
poisson qui vivait heureux et
ne demandait rien d’autre à
personne. Ce petit poisson,
comme tous les petits poissons de son entourage, s’épanouissait dans son petit ruisseau qui coulait au fond d’une
paisible campagne et portait
le doux nom d’Agny. Notre
petit poisson avait un métier
qui lui convenait bien : il était
chargé de l’entretien permanent de la partie immergée
des berges de son petit ruisseau. Il coupait une racine
par-ci, un brin d’herbe par-là.
Il ne gagnait pas des cents et
des mille, mais comme dans
l’exercice de sa fonction il
trouvait pas mal de vermisseaux, cela assurait en même
temps l’essentiel de sa nourriture, et suffisait à son bonheur. Il pouvait même se
payer quelques petites distractions et partir de temps
en temps en vacances. Et
puis, côté sécurité, rien à
craindre, les gros poissons
prédateurs ne venaient pas
traîner par-là. Pour sûr, l’Agny
était un petit ruisseau hyper
tranquille où il faisait bon
vivre.
Un jour de début de printemps, alors qu’il vaquait à
ses occupations, il leva les
yeux pour admirer les magnifiques tapis que formaient
primevères et violettes sur

les berges de l’Agny. Mais il vit
aussi le ciel brusquement
s’obscurcir. L’eau de son ruisseau devenait de moins en
moins claire, le niveau de plus
en plus haut et le courant de
plus en plus fort. Aucun
doute, le ciel était en train de
perdre la raison, il ne pouvait
rien faire et était impuissant
devant le déchaînement soudain des éléments.
Les poissons appellent ce
phénomène « une crue », en
langage humain on appelle
cela «une crise». En fait, c’est
la même chose, les deux
mots se ressemblent, en faisant des recherches on pourrait peut-être même trouver
des similitudes au niveau de
leur étymologie respective,
qui sait ? Toujours est-il que
dans les deux cas «le ciel vous
tombe sur la tête», «ce n’est
la faute à personne», «les plus
petits sont les premières victimes», et «personne ne peut
rien y faire». Vous voyez bien
que c’est la même chose !
Mais, revenons-en à notre
petit poisson, la crise (pardon
la crue !) allait crescendo, il
avait beau se cramponner
comme il le pouvait à la
moindre aspérité de la berge,
il sentait qu’il ne pourrait pas
lutter longtemps contre ce
courant qui s’amplifiait irrémédiablement. Les forces
commençaient à lui manquer,
alors, dans un dernier sursaut, il réussit à prendre ses
économies, à les cacher dans
l’une de ses ouïes et il lâcha
prise. Il partit à une vitesse

vertigineuse et ne pouvait
que se laisser transporter par
les eaux déchaînées. Des
branches, des bidons, toute
sorte de végétaux, mais aussi
des centaines de petits poissons comme lui étaient
emportées. Tantôt ils le doublaient, tantôt il les redoublait, au gré du caprice des
eaux. C’était le «sauve qui
peut » général, et mieux valait
ne rien tenter et se laisser
entraîner, c’était la meilleur
des solutions. C’est ce que fit
notre petit poisson.
Il ne sut pas combien de
temps cela dura, mais d’un
seul coup, il entendit que le
bruit des eaux devenait encore plus fort. Au même
moment, sa folle course fut
stoppée net, et il se retrouva
empêtré dans un filet à fines
mailles. Des poissons douaniers un peu plus gros que lui
étaient là, accrochés à la
berge par des filins. Celui qui
semblait être le chef s’approcha bien en appui contre le
filet. Il salua et lui dit «bonjour,
vous entrez dans les eaux territoriales de la rivière, et vous
devez vous acquitter d’un
impôt- péage, sinon vous faites
demi-tour». Il en avait de
bonnes celui-là, faire demitour, comment aurait-il put
faire demi-tour avec cet
énorme courant ? Notre petit
poisson n’eut pas le choix,
bien que cela lui sembla s’assimiler à un racket, il sortit
ses économies et paya. L’un
des douaniers poisson tira sur
un fil, une porte s’ouvrit dans
le filet et notre petit poisson
fut aspiré par les eaux tumultueuses de la rivière. Il prit un
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virage à quatre vingt dix
degrés et continua à être
emporté à une vitesse encore
plus grande que dans son
petit ruisseau. Il commençait
à être inquiet, ne sachant pas
ou cela allait s’arrêter, il voyait
maintenant des poissons plus
gros que lui. Etant plus forts,
ces derniers réussissaient tant
bien que mal à s’accrocher
aux berges. Pendant ce
temps, ils ne pensaient pas à
le chasser lui le minuscule
petit poisson. C’était bien le
seul sentiment de réconfort
qui lui traversa l’esprit. Pour
le reste, il continua à se laisser
entraîner, et ne pensa plus à
rien. Il fut soudainement sorti
de sa torpeur par un arrêt
brutal, une nouvelle fois, il se
trouvait empêtré dans un
filet, une nouvelle fois, des
douaniers poissons étaient là.
Ils étaient juste un peu plus
gros que les précédents. Un
frisson traversa l’arête de
notre petit poisson, s’ils le
voulaient, ils pouvaient ne
faire de lui qu’une bouchée.
Mais visiblement ils n’étaient
pas là pour ça. Celui qui
paraissait être le chef s’approcha, salua et lui dit : «bonjour, vous entrez dans les eaux
territoriales du fleuve, et vous
devez vous acquitter d’un
impôt-péage, sinon vous faites
demi-tour». Sachant que
c’était impossible, il ne discuta même pas et s’acquitta de
son dû avec le même sentiment de subir un racket car la
somme demandée était
encore bien plus élevée que
la précédente. Une porte
s’ouvrit dans le filet, et
comme précédemment il fut
aspiré par les eaux encore

POISSON D’AVRIL
plus tumultueuses du fleuve.
Certains poissons étaient
énormes. Il pensa que sa dernière heure était venue. Mais
non, dans ce cataclysme, les
gros poissons étaient trop
occupés à sauver leur peau
pour s’intéresser à ce minuscule petit poisson qu’il était.
Un peu plus loin, nouveau
filet, des policiers poissons lui
demandèrent de s’acquitter
d’une forte amende sous prétexte qu’il avait commis un
excès de vitesse. Ils le menacèrent même de lui suspendre son permis de nager.
Il s’exécuta sans discussion.
Le voyage fut très long, et
que croyez-vous qu’il arriva ?
Il butta dans un quatrième
filet avec des poissons douaniers encore plus gros.
Comme précédemment, le
chef s’approcha, salua et lui
dit : «bonjour, vous entrez dans
les eaux territoriales de la mer,
et vous devez vous acquitter
d’un impôt-péage, sinon vous
faites demi-tour». Une nouvelle fois il s’acquitta d’une
somme exorbitante qui vint à
bout de ses dernières économies. La porte s’ouvrit et il se
trouva dans un vaste univers
qu’il ne connaissait pas, l’eau
était salée, il n’y avait pas de
berges pour trouver les vermisseaux indispensables à sa
survie. Il y avait bien des marchands poissons qui en vendaient, mais il n’avait plus
d’argent pour en acheter.
D’autres petits poissons lui
conseillèrent de s’exiler vers
des océans lointains où il
pourrait trouver du travail. Ils

lui montrèrent la direction.
N’ayant pas le choix, notre
petit poisson tenta l’aventure,
se nourrissant par-ci par-là de
petites rapines. Il fut étonné
de voir flotter dans ce nouvel
élément salé mille et une
chose de toute nature. Il y
avait aussi flottant entre deux
eaux, de nombreux et indéfinissables formes multicolores
qui ondulaient au gré des
courants, c’était même assez
joli ! Il pensa que c’était des
méduses. Le voyage fut interminable, mais il s’habitua rapidement à l’eau salée. A des
milliers de kilomètres de chez
lui, on lui proposa enfin du
travail mais payé à un prix
insignifiant. Il n’avait pas le
choix et accepta. Au bout de
quelques jours, il se rebella,
on ne pouvait pas lui demander autant de travail pour ce
salaire de misère. Le patron
des gros poissons le convoqua alors dans son bureau.
C’était un très très gros poisson, il était énorme. «Ecoutez
mon brave, nous avons délocalisé le travail qui se trouvait
chez vous pour l’amener ici.
Avec vos salaires mirobolants
et vos scandaleux avantages
sociaux, nous ne pouvions pas
faire autrement. Rendez-vous
compte, nos experts prédisaient que nos fortunes se
réduiraient de 0,0000001 %
tous les dix ans, la vie devenait
intenable pour nous, il faut
nous comprendre. Alors si vous
n’êtes pas content, retournez
chez vous, et ne venez pas
semer la zizanie ici, nous
n’avons pas besoin de trublions

de votre espèce. Allez oust,
dégagez !»
Notre petit poisson s’en alla
tout meurtri, il sentait qu’il ne
pouvait pas lutter. Une seule
pensée lui traversa l’esprit :
retourner coûte que coûte
chez lui dans son petit ruisseau où il était heureux. Il
n’avait pas d’autre solution.
Avant de partir, il voulut
cependant voir de plus près
une de ces formes flottantes
multicolores qui pullulaient
dans l’océan. On lui avait bien
dit que c’était dangereux,
mais il passa outre. Il en vit
une belle rouge qui dérivait
lentement entre deux eaux, il
s’y engouffra. Il se trouva
alors face à un obstacle mouvant, il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus partir
sur les côtés, et il ne savait
pas reculer. Il se débattit tant
et tant que le sac plastique,
car s’en était bien un, s’entortilla autour de son corps. Il
était prisonnier et mourut
étouffé, quelle triste fin !
Deux moyens poissons qui
passaient par-là ne firent pas
un geste pour le secourir. L’un
d’eux osa même cette phrase
à faire frémir : «de toute
façon, s’il n’avait pas crevé de
la pollution, il se serait fait
bouffer par un gros poisson, il
n’avait pas d’autre alternative
!!!…». Après tout, ce ne sont
que les conséquences malheureuses de la crise (pardon
de la crue), ce que l’on appelle généralement «l’effet
papillon».
Ceux qui verraient dans cette
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triste histoire une ressemblance avec des faits existants
ou ayant existé, se trompent
complètement. Ça ne serait
qu’une fâcheuse coïncidence.
D’ailleurs, je ne voulais même
pas vous parler de ça, mais j’ai
laissé mon esprit vagabonder
avec ce petit poisson bien
sympathique. Vous pensiez
que j’allais vous parler des
prochaines élections, et bien
non : c’était un poisson
d’avril. Cependant, simplement un mot pour ces prochaines et importantes
échéances électorales: votez
blanc, votez noir, votez bleu,
votez rose, votez rouge,
votez vert, votez ce que vous
voulez et pour qui vous voulez, mais votez. L’histoire ne
repasse jamais les plats, après
il sera trop tard. Notre petit
poisson lui il ne manquait pas
un scrutin. Espérons simplement que nos nouveaux dirigeants nous tiennent un langage de vérité, sans nous faire
en permanence de nouveaux
poissons d’avril !…
Au fait ! Après cet hiver sibérien, plus personne ne nous
parle du «réchauffement de la
planète», était-ce aussi un
poisson d’avril ? En attendant,
je vous souhaite un joyeux
printemps au milieu des primevères et des violettes et
de belles balades le long de
l’Agny.
Guy HYVER

Les volontaires à l'ordre du jour de la Sainte Barbe
Le Centre de Secours de Nivolas
étant composé exclusivement
de volontaires, il était logique
que cette réflexion qui est posée
actuellement au plus haut niveau
de l’État, soit évoquée lors de
la Sainte Barbe locale.
D'autant que le Lieutenant Goyet
faisait un tour d'horizon montrant
à la fois la bonne santé et
l'opérationnalité d'un corps
comme celui qu'il dirige.
Intervenant en premier secours
sur 7 communes représentant
6000 habitants, le corps de
Nivolas a pu assurer 276 sorties
dans les domaines les plus divers,
moins d'une dizaine n'ayant pas
pu être assurées faute de
personnel en nombre suffisant
au départ. Mais la fierté de Pierre
Goyet c'est l'arrivée de 6

nouveaux et les nombreux
stages suivis.
La
Commandant
Gondrand, adjointe au Chef
du Groupement nord-Isère,
retraçait les étapes de cette
fusion des groupes de
Bourgoin-Jallieu et de
Vienne qui a conduit à ce
groupement nord-Isère.
Insistant sur la qualité des
interventions, elle appelait
également l'effort accompli dans
le domaine de la formation,
d'autant qu'aujourd'hui, un sapeur
pompier volontaire reste
opérationnel beaucoup moins
longtemps qu'autrefois.
Michel Rival, saluant ses collègues
élus du Val d'Agny, zone
d'intervention du Centre de
Nivolas rappelait avec force la

nécessaire complémentarité
entre pompiers professionnels
et pompiers volontaires, sans
opposer les deux, mais en
soulignant la responsabilité des
professionnels dans la formation
et l'adaptation des exigences au
statut de volontaire, afin de
fidéliser ceux-ci dans leur
fonction. On procédait ensuite
à la remise des diplômes et

Pour le caractère bénévole
du don du sang

médailles : Brevet de premier
secours en équipe : Anthony
Groeber, Adrien Denis, Thomas
Vicente. Conducteur d'engins
pompe : Hubert Chevallier,
Renaud Alvarez. Formation
complète équipier incendie :
Anaïs Chatillon.
Médaille d'argent pour 20 ans
de services : Albert De Sousa.

Repas des Retraité s
Ouvert à toutes les personnes de plus de 70 ans
Dimanche 29 avril
à la Salle des Fêtes (Inscriptions en Mairie)

Kermesse de l'école
Samedi 23 juin
au Stade Municipal - (spectacle au gymnase)

Les membres de l'Amicale de
Nivolas les Eparres et environs
avaient répondu à l'invitation
de Janine Gallin-Martel, leur
présidente afin de faire le bilan
de l'année écoulée.
D'emblée, ce sont d'abord les
menaces qui pèsent sur le
caractère désintéressé du don
qui ont été au centre des
discussions. Alain Guerrier,
trésorier de l'association, rendant
compte d'une réunion du
secteur, rappelait « aujourd'hui,
ce caractère désintéressé du
don, contrôlé par un organisme
public comme l’Établissement
Français du Sang, est le gage de
la sureté du don, aussi bien pour
le donneur que pour le receveur.
En faire une marchandise

Kermesse de l'école de Boussieu

comme une autre serait lourd
de menaces pour la santé
publique. »
Janine Gallin-Martel, donnait
pour sa part le bilan des collectes
de l'année écoulée qui se
stabilisent sans pouvoir vraiment
progresser, ce qui serait
nécessaire car les besoins sont
en progression constante. Elle
signalait que malgré tout, le
centre de Lyon a pu dépanner
d'autres régions plus déficitaires.
Le bureau était alors légèrement
modifié par l'arrivée de Maggy
Jacquet à la vice-présidence.
Rappelons que la prochaine
collecte se tiendra le vendredi
27 avril de 16h45 à 19h15 à la
Salle des Fêtes.

Vendredi 29 Juin - à l’école

Défilé de vieux tracteurs
Organisé par le Conservatoire
du Machinisme Agricole de l'Isère
le Dimanche 17 juin 2012
Regroupement des tracteurs rue du Stade, à partir de 8h00. Animations
diverses. Explications sur ces machines par leurs propriétaires. Vers
10h00, départ, direction Sérézin, Succieu et arrivée en fin de matinée
à Chateauvilain.
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La dernière tournée du facteur
Le service public de la Poste est
un des services les plus appréciés
de la population et les facteurs
sont incontestablement l'image
souriante de ce service auprès
des usagers. Guy Montlouvier
en était un des éléments les plus
accomplis de tous.
Avec sa bonhommie, il était
adoré des personnes retraitées
qui attendaient son passage avec

impatience, pour les nouvelles
qu'il apportait, certes, mais
également pour sa bonne
humeur. Sa mission allait d'ailleurs
bien au-delà du courrier.
Il prenait des nouvelles de chacun
et n'hésitait pas, lorsque besoin
était, de réaliser de menues
courses pour ses chers clients.
Les habitants du village sont un
peu orphelins, mais ils savent

que Guy ne perdra pas de vue
ses amis qui avaient répondu
en force à son invitation à fêter

Galettes de pommes de terre

dignement et dans la bonne
humeur ce départ à la retraite.

Rando Marche dans la nature
organisée par l'Alep Plein-Air
Dimanche 6 mai - départ au Foyer

(rapisses ou rapilles)
Ingrédients :
1 oignon ou 2 gousses d'ail
2 œufs
1kg de pommes de terre
sel, poivre
1 verre de farine
50g de beurre

Vente de fleurs
Organisée par le Sou des Écoles de Boussieu
Vendredi 11 mai - à la sortie de l'école

Éplucher, laver les pommes de terre
Les râper dans un saladier
Ajouter les œufs battus, la farine, l'ail ou l'oignon hachés
saler, poivrer
Faire cuire dans une poële avec une noix de beurre comme
une crêpe sur feu moyen
On peut ajouter une branche de persil, de la ciboule à la pâte
Cette galette accompagne avec succès une salade verte.

Tournoi de Basket loisirs
Organisé par le Basket Club Nivolas
Samedi 12 mai - au Gymnase

Dis-moi quel est ton pays ? Est-ce les Eparres ou Sérézin ?
Mon pays c'est Nivolas, né d'un salutaire partage
Entre ces deux villages dans un climat de bon voisin
Et où les habitants comprennent ce qui est sage.
Si le début de la commune a heurté quelques conservateurs
Les divergences ont été rapidement dépassées
Et le 20ème siècle avec tous ses nombreux malheurs
A scellé l'appartenance de tous aux mêmes destinées.
Sans vouloir comparer ce très ordinaire événement
Avec ce qui est pratiqué au niveau mondial
Cette création effectuée sans problème bien modestement
A marqué un net progrès dans le climat social.
Henri Robert

Solution des mots croisés

L'origine nivolésienne

Soirée de l'Atelier Théâtre - organisée par l'ALEP Arts et Culture
Vendredi 15 juin à 20h - Salle des Fêtes
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Portrait des activités de Nivolas-Vermelle
COLRUYT, UN MAGASIN DCOVERING
DE PROXIMITÉ
Visuels Grands Formats :

MULTI SERVICES
DIDIER BILLARD

Les solutions…

Clé en mains !

Second magasin à cette enseigne du
département de l'Isère, cette moyenne
surface alimentaire vient d'ouvrir ses portes
depuis trois mois à l'entrée de NivolasVermelle.
Si Colruyt était parfaitement inconnue dans
notre secteur, son concept a été vite adopté
par la population du Val d'Agny.
Son directeur ; M. Garcia, nous rappelle
les principes de l'enseigne : « Colruyt est
le magasin de proximité qui permet de
faire l'essentiel de ses courses au quotidien
sur une surface de 1200m². Magasin
généraliste, 45% de ses produits
représentent les marques nationales qu'on
trouve dans tous les autres magasins. Les
55% restant sont des marques distributeurs
à l'enseigne Belle-France ou Rungis par
exemple. Ce qui fait son originalité, qu'on
retrouve d'ailleurs dans tous les magasins
de l'enseigne, c'est sa boucherie, avec des
bouchers qui travaillent sur place et préparent
la viande charolaise, c'est aussi son espace
fraicheur qui rassemble dans un espace
clos les fruits et les légumes, un vrai magasin
dans le magasin. Le magasin de Nivolas
présente l'avantage supplémentaire d'avoir
de l'espace, on a donc de la place pour
circuler entre les rayons. »
Ce supermarché est le 54ème magasin de
la marque en France, mais le groupe
Codifrance a aussi des magasins de plus
petites surfaces comme les Coccimarket,
Coccinelles et autres Panier Sympa...Le
groupe originaire de Belgique, dont la
maison mère est implantée à Rochefort
sur Nenon, à côté de Dôle, s'étend petit
à petit sur les départements de l'Est et du
Sud-est de la France.
Le magasin de Nivolas-Vermelle, c'est 15
salariés tous de la région dont trois bouchers.
Son implantation est un élément fort de
l'offre commerciale de proximité au sud
de l'agglomération de Bourgoin-Jallieu,
dans la vallée de l'Agny.

C’est une entreprise qui s’est installée
depuis près de deux ans dans les locaux
de la Française des Jeux sur la Route
Nationale 85…
Cette Entreprise propose des services
d’impression numérique de la conception
à la réalisation sans intermédiaire sur tous
supports.
Aujourd'hui, le corps de métier principal
tourne autour de la réalisation d'enseignes
et de pré-enseignes, décoration de vitrines,
de totems et comme la mode du « flashy »
est un peu derrière nous, les clients trouvent
auprès de Dcovering une qualité, tant au
niveau de la recherche graphique que de
la couleur, une élégance de la mise en page
professionnelle. Si chacun possède un
ordinateur et peut avoir accès à des logiciels
de dessin, il n'empêche que c'est un vrai
métier et l’œil peut tout de suite voir la
différence.
Avec un « Total Covering » L’habillage
publicitaire a pris une nouvelle dimension
spectaculaire et très efficace.
L’entreprise travaille avec des professionnels
dans le domaine du commerce et des
services ainsi qu’avec des administrations
pour l’annonce de manifestations ou la
réalisation d’expositions.
Robert Dominguez a pu créer un deuxième
emploi dans une petite structure qui reste
très réactive.
C’est la qualité, le sérieux, la réactivité…
Pouvoir répondre très vite à la demande
du client…
Démarquez-vous !
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Né à Ruffieu, c'est là également que Didier
Billard a construit sa maison, dans un quartier
qu'il connait bien et où tout le monde le
connait également.
Après avoir travaillé quelques années à la
mairie de Bourgoin-Jallieu, dans les Services
Techniques où il a pu perfectionner ses
différentes compétences, il a effectué une
reconversion complète en suivant des
formations d'ambulancier, ce qui l'a amené
à travailler trois années aux Ambulances
Berjalliennes.
Retour à ses formations de bases, il repart
pour créer sa propre entreprise multiservices.
Il propose ainsi d'effectuer toute une palette
de travaux pour les particuliers et les
entreprises.
Des travaux de terrassements, des
installations de réservoirs de récupération
de l'eau de pluie, du nettoyage des terrasses,
des chéneaux et des toitures, de la pose
de brise-vue et de clôture, des livraisons
de matériaux à domicile, du sciage, de la
taille de haies, de la tonte de pelouses, du
débroussaillage, des plantations de fleurs,
d'arbustes, d'arbres, des créations de jardins
potagers ou de jardin d'agrément, du
déneigement, de la vente et de la livraison
de bois de chauffage, de l'entretien des
sépultures.
Force est de constater que Didier Billard
a plus d'une corde à son arc et que les
métiers qu'il a exercés précédemment lui
donnent la capacité à être à l'écoute de
ses clients, en particulier des personnes
âgées qui cherchent une aide pour cette
multitude de travaux.
Contact :
06 98 16 86 08 – 04 74 28 38 82
didier.billard.multiservice@orange.fr

Les associations culturelles
Horaires

La Bibliothèque... Page après page...
Mardi 16h-18h - Mercredi 14h-18h
(fermé pendant les vacances scolaires)

Jeudi 16h-18h - Samedi 10h-12h

«-A vrai dire, je songe à écrire un roman…
- Merveilleux ! C’est absolument merveilleux.
- Vous trouvez ?
- Mais oui. Les romans sont la nourriture du cœur.
Ce sont les lampes qui illuminent les ténèbres, la
joie qui surpasse l’amour…»
Extrait de «Je reviendrai avec la pluie» de Takuji
Ichikawa.
Pour illuminer ce début de printemps, nous
vous proposons :
 Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ichikawa
(R ICH j) : A la mort de sa femme, Takumi
doit élever seul, son petit garçon de cinq
ans. Il essaie de gérer tant bien que mal le
quotidien en se raccrochant à la promesse
que sa femme lui a faite : elle reviendra à
la saison des pluies.
 Un homme de tempérament de David
Lodge (R LOD h) : Fervent défenseur de
l’Amour libre, H.G.Wells a multiplié les
aventures et mésaventures sexuelles qui ont
compliqué sa vie privée et contrarié ses
ambitions d’homme politique. Dans sa maison
londonienne barricadée pendant le blitz de

1944, malade, il revient sur son existence
peuplée d’incidents, de livres et de femmes.
 Et puis, Paulette… de Barbara Constantine
(R CON e) : Ferdinand vit seul dans sa
grande ferme vide. Et ça ne le rend pas
franchement joyeux. Un jour, après un violent
orage, il passe chez sa voisine avec ses petitsfils et découvre que son toit est sur le point
de s’effondrer. A l’évidence, elle n’a nulle
part où aller. Très naturellement, les Lulus
(6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la
ferme. L’idée le fait sourire. Mais ce n’est
pas si simple, certaines choses se font, d’autres
pas…
 La Tristesse du Samouraï de Victor Del
Arbol (P ARB t) : Mise élégante et port
altier, une femme arpente les quais de la
gare de Mérida au petit matin. Des passagers
apeurés n’osent croire que la guerre est finie,
mais Isabel fait partie de la caste des vainqueurs
et n’a rien à redouter des phalangistes arrogants
qui battent le pavé en ce rude hiver 1941.
Elle presse la main de son plus jeune fils et
écrit à l’aîné, qu’elle s’apprête à abandonner,
les raisons de sa fuite.
 Casanova et la femme sans visage (P BAR
c) : malgré son peu de goût pour la
monarchie, le jeune Volnay a sauvé Louis
XV de la mort, lors de l’attentat de Damiens.

Pour le remercier, le monarque a créé pour
lui la charge de commissaire aux morts
étranges. Depuis, il a toute autorité sur les
crimes inexpliqués. Aussi, lorsque le cadavre
d’une femme sans visage est retrouvé dans
Paris, le chevalier de Volnay se charge de
l’enquête…
Rappel : La bibliothèque sera fermée la
première semaine des vacances de Pâques
du mardi 10 avril au samedi 14 avril inclus
pour cause de réorganisation du secteur adultes
et ouverture du côté de l’école de maternelle
: ceci afin de permettre aux familles qui viennent
chercher leur(s) enfants d’accéder directement
à la bibliothèque les mardis et jeudis , jours
d’ouverture au public.
Activités printanières :
• Les enfants de primaire et de maternelle
sont conviés à un après-midi bricolage le
mercredi 25 avril de 14h à 16 h.
• La journée de la femme a eu lieu le 8 mars.
En écho à cette journée, nous vous invitons
à l’exposition de Mme Furmignieux
«Portraits de femmes» qui se tiendra à la
bibliothèque du mercredi 25 avril jusqu’au
19 avril 2012.
Au plaisir de partager avec vous nos coups de
cœur et beau printemps à tous.

Animation à la Bibliothèque
La Bibliothèque sait créer
l'événement à l'intention des
publics les plus divers.
Récemment, ce sont les enfants
qui ont fait l'objet de l'attention
de toute l'équipe d'animation
au grand complet.
Petits et grands se sont d'abord
trouvé pendus aux lèvres d’Éliane
et d'Annette pour déguster
quelques contes bien choisis

avant de se repartir dans
plusieurs ateliers pour construire
des pères Noël, des mobiles ou
des cartes richement décorées.
Après avoir choisi leurs livres
préférés, afin de prolonger le
plaisir du conte à la maison, on
se retrouva autour d'un goûter
festif ponctuant cette demijournée de fête.
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Images du Vietnam à la Bibliothèque

C'est un superbe compte-rendu de voyage
qu’on a pu découvrir sur les cimaises de la
bibliothèque pendant le mois de janvier.
Jean-Luc Jacobs a toujours eu un regard
bienveillant sur les hommes et sur le monde,

aussi, quand il décide d'aller au Vietnam,
ce n'est pas avec un tour opérateur allant
d'hôtel en hôtel, avec quelques échappées
sur des clichés du pays, mais il part avec
un tout petit groupe qui va se déplacer
pendant 10 jours dans le nord-Vietnam,
hébergé dans les familles, vivant avec les
paysans, au plus près de leurs préoccupations.
Aussi, peut-on découvrir ce peuple actif,
dans ses actes de tous les jours, dans les
champs, sur les marchés, dans ses
déplacements. Une plongée dans un monde
bien différent de notre
monde urbain, car nous
rappelle-t-il, si la
civilisation vietnamienne
est vieille de plusieurs
millénaires, les deux
derniers siècles ont été
terribles pour ce pays
avec la colonisation, deux
guerres interminables,
la campagne dévastée

par la dioxine déversée sur toute la végétation
et qui trente ans après la fin de la guerre
continue encore de tuer.
Des photos d'une très grande finesse qui
respectent leur sujet, sans voyeurisme et
de plus, remarquablement composées.
Et pour prolonger l'exposition, Jean-Luc
Jacobs a mis à la disposition du public deux
press-book avec ses plus beaux clichés,
choisis parmi les milliers qu'il a rapportés,
car tous n'ont pu trouver place sur les
cimaises.

L'art et la manière d'aborder son chef de service...

De deux choses l’une ou bien
Monsieur X est dans son
bureau ou il n’y est pas...et
c’est le départ d’une réflexion
sur le ton de l’ironie de tout ce
qui se bouscule dans notre tête
avant d’entreprendre cette
démarche particulièrement
périlleuse : demander une aug-

Un texte d’une telle virtuosité
qu’il ne semble pas adaptable
au théâtre. Et pourtant Gilbert
Pot et le Théâtre de la Nacelle
en une mise en scène millimétrée, lui donnent une vie extraordinaire. Un décor minimaliste avec des corridors tracés sur
la plancher, une table, une chaise, un damier qui structure les
déplacements et permet à
chaque personnage d’émerger.
Le spectateur lui, trouve ses
repères dans le texte.

mentation dans une entreprise où les relations sont complètement bloquées.
Écrit en 1968, en quatre vingt
pages, d’un seul bloc, sans
points ni virgules, le texte de
Georges Perec est aujourd’hui
d’une brûlante actualité. Car si
la dérision en est le ressort
principal, on a parfois envie de
hurler devant ce système qui
rabaisse l’individu et l’enferme
dans son rôle de producteur de
plus value.

Vi de gr eni er

Remise du « Label du patrimoine en Isère»

organisé par le CSN

Dimanche 13 mai
Stade des Mûriers

Isabelle Besançon, Philippe
Carissimo, Philippe Gayet,
Véronique Michon incarnent le
chef de bureau, le syndicaliste,
la secrétaire un peu coincée et
celle qui est prête à déborder
le système, mais le spectateur
est tous les personnages à la
fois, car c’est lui que le texte
sollicite.
De l’excellent théâtre proposé
par le Théâtre Jean Vilar Hors
les Murs.

Samedi 19 mai à 17h00
moment musical avec Brigitte Gonin Chanut, Lucie Chanut et Julie Villié

Exposition de peinture

Un dimanche dans la Drôme

Joël Montigny

(Palais du Facteur Cheval et Musée de la chaussure)

du 18 au 21 mai - à l’Église de Vermelle

Dimanche 13 mai - Inscription au 04 74 27 99 58
16

34ème salon de peinture : une explosion de talents
les uns par rapport aux
autres, en recherchant les
effets de dialogue ou d'opposition, dans les différents
espaces délimités par les
cimaises.
Prix d'excellence : France
Page, Prix de la municipalité :
Roberte Dominguez, Prix
Georges Savary : Jean Proton,
Souligné
par
Georges
Colombier, député, lors du
vernissage, afficher 34 ans de
longévité est réellement un
signe de bonne santé pour
cette exposition qui au fil des
années est toujours aussi
réussie.
Pas moins de 80 artistes
avaient répondu à l'invitation
de l'Alep Art et culture présentant des œuvres les plus
diverses avec des recherches
explorant des voies souvent
très originales.

Des jeunes peintres qui poussaient la porte d'un salon
pour la première fois
côtoyaient des artistes chevronnés, venus de toute la
région Rhône-Alpes, qui
retrouvaient avec plaisir l'ambiance simple et conviviale de
l'Alep.
Lors du vernissage, Michel
Rival soulignait le véritable
festival de couleurs dont
s'était paré la Salle des Fêtes
pour la circonstance, tandis
que
Graziella
BertolaBoudinaud, la Présidente rappelait qu'aucune sélection
n'était appliquée à l'inscription et que chacun choisissait
la recherche et le style qui lui
convenait le mieux.
Les membres de l'atelier
peinture qu'anime Christian
Belzung étaient tous représentés sur les cimaises et l'on
pouvait mesurer le chemin

parcouru par chacun d'eux
dans l'ambiance conviviale de
ce lieu d'expression.
Une mention particulière à
l'accrochage qui avait su
mettre en valeur les tableaux
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Prix de l'Alep "Coup de
coeur" : Florence Henric, 1er
prix du pulic : Jocelyne Jargot,
2ème prix du public : Nella
Gaudin, Prix du jeune public :
Gilles Briard.

Les saisons de Vermelle : une nouvelle jeunesse

C’est comme un vent de
nouveautés qui souffle sur
Vermelle et qui inscrit
l’Association pour la
Protection de l’Eglise de
Vermelle dans un nouveau
registre.
Vermelle vit une nouvelle
jeunesse. Ce lieu magique qui
a su traverser les décennies,
tout en restant fidèle à la peinture
va à la rencontre de nouvelles
expressions et de nouveaux
publics dont les jeunes sont le
cœur de cible pour rendre le
patrimoine, l’histoire et la culture
accessibles à tous. C’est ainsi
que le lever de rideau dévoilera
l’exposition « Pierre et Pisé,
balade en Nord Isère »prêtée
par le service de la lecture
publique et mettra en scène les
magnifiques maquettes du
patrimoine architectural,
créations de l’AVIPAR
((Association de Valorisation et
d’Illustration du Patrimoine
Architectural Régional) avec des

qui devrait attirer tous les
regards. Mais le point d’orgue
de ce vent de nouveautés, sera
sans conteste la remise du label
«Patrimoine en Isère» par le
Conseil Général de l’Isère et le
soutien de la municipalité.
Demandez le programme
Le printemps de Vermelle :
• Du 14 Avril au 13 Mai :
Exposition «Pierre et Pisé.
Balade en Nord-Isère». Du
18 au 21 Mai. Exposition de
peinture : Joël Montigny.
• Samedi 19 Mai Remise officielle
du label «Patrimoine en Isère»
par le Conseil général de l’Isère
et moment musical avec
Brigitte Gonin Chanut au

modules ludiques. Autre
innovation : l’ouverture de
Vermelle durant l’été. 4 artistes
peintres au féminin se
partageront les cimaises de ce
lieu d’exception. Enfin, en clôture
d’une saison qui devrait marquer
un virage pour l’association,
c’est avec les sculptures de Jeff
St Pierre que s’ouvriront les
Journées Européennes du
Patrimoine dans une présentation

Maquette de l’AVIPAR

piano, Lucie Chanut et Julie
Villié à la flûte traversière.
• Les Estivales : Du 2 juin au
29 juillet. Peintres au féminin :
Isabelle Groussol, Mica
N’Guyen, Béatriz Llinarès,
Janette Le Mogne.
• Le 15 Aout : célébration de
l’Assomption.
• 16 et 17 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine.
• Exposition : Sculptures de
Jeff Saint Pierre et
conférence : «L’église de
Vermelle hier et aujourd’hui»
par l’historien Daniel Herrero.
• 22 et 23 septembre :
Sculptures Jeff Saint Pierre.

Sculpture de Jeff St Pierre

12 secondes sur terre
Si Yves Béal n'est pas un inconnu dans le
nord Isère, où il a enseigné en explorant
toutes les pistes possibles pour rendre les
enfants autonomes, c'est une autre facette
qu'il a dévoilé l'autre soir au cours d'un
concert poétique, construit à partir d'une
sélection de ses textes rassemblés depuis
plusieurs dizaines d'années.
Des textes qui dévoilent un côté intime de
l'auteur, intime, proche, mais pas tourné
vers lui même, au contraire, un homme
présent au monde. Et si les textes évoquent
souvent des bonheurs du quotidien, c'est
pour mieux en saisir le côté fragile au sein
de ce monde parfois hostile.

Accompagné des quatre musiciens
accomplis du groupe «Les
passeurs», le concert se présente
comme un dialogue entre la
musique et les textes. Et ce n'est
pas une simple improvisation pour
créer un fond sonore, mais un
vrai concerto où la parole parfois
s'efface pour mieux se fondre dans
dans une composition qui n'hésite
pas à puiser son inspiration dans toutes les
musiques du monde.
Un moment d'enchantement que le public
n'a pas hésité à prolonger une treizième,
puis une quatorzième seconde par ses
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rappels successifs. Le livre-disque, illustré
de belles photos a été primé lors du
printemps des poètes. En première partie,
l'atelier d'écriture de la Bibliothèque a relu
ses «Lettres du (f)acteur».

Les associations sportives
Le Coin des Poètes : Au col de l’Espigoulier
Fidèles compagnes, nos petites reines
Dans le Massif de la Sainte Baume,
Vers Gemenos, nous entraînent.
Les frêles violettes embaument
Près de la falaise ombragée
Fièrement dressée vers le ciel d'azur.
Plus loin, une multitude d'arbres de Judée
Aux bras chargés de fleurs matures
Chantent la vie en rose
Sur fond de verdoyante nature
Et le spectacle mérite une pause.

Clic, clac, l'instant s'immortalise
Dans la boite aux souvenirs
Puis, sous la légère brise,
Nous reprenons la route qui s'étire,
S'élève et se plisse en lacets
Dans un écrin de rochers.

Basket Club
Les basketteuses ont bravé le froid
Le thermomètre avoisinait les moins douze et une bise forte
balayait les rues, mais il en fallait plus pour arrêter l'équipe de
charme de la Présidente Stéphanie Billard. En effet, le vente de
brioches au porte à porte avait été décidée et les équipes se sont
donc lancées dans les rues du village pour proposer la traditionnelle
brioche à tous les foyers du village. Une collecte qui permettra
au Basket Club Nivolas de développer ses activités, en particulier
au profit des plus jeunes.

Equipe 1

Hatha Yoga Energie
Les adeptes de yoga, notamment les membres de l'association
Hatha Yoga Energie, vont chausser les baskets dimanche 1er avril
pour une balade de deux heures sur les sentiers balisés autour
de la commune. Rendez-vous à 9h30 au foyer, départ groupé et
retour vers midi. Après l'effort, le réconfort avec l'apéritif et un
bon repas au foyer municipal. Au menu, pas de poisson mais
salade, lasagnes, fromages, pâtisseries, etc... et surtout ambiance
chaleureuse et tout ce qu'il faut pour être zen.
Inscriptions avant le 20 mars auprès des adhérentes.
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Atteignons ensemble le sommet,
Partageons le plaisir de pédaler,
Vibrons à l'unisson devant la beauté
Du col de l'Espigoulier.
Chantal FRIZON

Le CSN
FESTIVAL DE BONS RÉSULTATS
Après une première partie de saison réussie,
nos footballeuses et footballeurs ont retrouvé
le chemin des terrains en ce début d'année
2012.
Les plus jeunes ont pu parfaire leur technique
en participant durant la trêve hivernale à
de nombreux tournois en salle, s'illustrant
souvent brillamment et portant haut les
couleurs nivolésiennes. Leurs ainés ont eu
quant à eux quelques difficultés à se préparer
correctement, la neige et la vague de froid
de février ayant rendu les terrains
impraticables pendant plusieurs semaines.
L'ensemble de nos équipes a repris la
compétition en ce mois de mars. Notre
équipe première seniors féminines s'est
brillamment qualifiée pour le championnat

adversaires tels que
l'Olympique Lyonnais
ou l'AS St Etienne.
Belles performances
aussi du côté des
garçons où les séniors
sont toujours en lice
en challenge Nord
Isère après avoir
éliminé le FC Collines
qui évolue 2 divisions
au dessus d'eux. En
championnat nos
joueurs occupent toujours la première
place de leur poule. Leurs homologues de
l'équipe réserve se plaçant en 2ème position.
Nos U17 poursuivent leur parcours en

coupe de l'Isère et peuvent prétendre
occuper les premières places en
championnat. Désillusion en revanche chez
les U15 qui n'ont pas retrouvé le dynamisme
de 2011 se faisant sèchement sortir de la
coupe de l'Isère par nos voisins de Ruy. Ils
restent néanmoins leader de leur
championnat.
Mention enfin pour nos U13A qui s'illustrent
en coupe de France et ne sont plus qu'à
un match de la phase fédérale. Bon parcours
également en championnat à l'instar de
l'équipe B.
Côté manifestations, le tournoi en salle et
le loto ont été couronnés de succès
réunissant par exemple près de 600
personnes pour le loto. La cohésion et

inter régional qui débutera au mois d'avril,
elle devra sortir première de ce nouveau
championnat pour pouvoir se hisser en
division 2. Parallèlement nos demoiselles
réalisent un superbe parcours en coupe
de France, se qualifiant pour les 1/8ème
de finale éliminant au passage des adversaires
du calibre de Besançon ou Mâcon. La
réserve féminine a quant à elle débuté dans
le championnat Excellence par 2 matchs
nuls. Toujours chez les féminines les U18
ont également rechaussé les crampons
dans une poule où elles vont affronter des
l'implication de l'ensemble des composantes
du club : membres du conseil
d'administration, éducateurs, joueurs et
joueuses, parents permettent aujourd'hui
au CSN de bien se porter et de compter
325 licenciés. Toutefois pour pouvoir
continuer sur cette voie le club doit fédérer
de nouvelles énergies autour de lui. La
saison prochaine se profile déjà et le club
aura besoin de plus d'éducateurs et de
dirigeants pour continuer à grandir. N'hésiter
donc pas à nous contacter si vous désirez
rejoindre un club sympa et ambitieux!!
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Le CSN
LES U9 OUVRENT LE TOURNOI DE FOOT EN SALLE

Comme le veut la tradition, ce sont les plus
petits, les U9 qui ont ouvert le tournoi de
foot en salle organisé au Gymnase Municipal
par le Club Sportif Nivolésien. Babou était
à la coordination générale du tournoi, tandis
que tous les postes étaient bien pourvus

afin que la compétition ne connaisse pas
de temps mort. A l'extérieur, frites et diots
attendaient les gourmands. Une fois de
plus, les petits ont montré tout ce que le
jeu pouvait gagner en technique sur une
surface rapide, de petite dimension. Des
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matches donc très actifs, pour le plaisir des
spectateurs. L'après-midi, ce sont les U10
puis les U11 qui ont montré leur talent. Le
dimanche, cétait le tour des U15, le matin
et des U13, l'après-midi.

Golf
LA SAISON GOLFIQUE 2012 SE PRÉPARE
Nous nous étions donné RDV, avant le grand
froid, et comme d’habitude, la disponibilité
et la bonne volonté a permis quelques
travaux d’aménagement et d’entretien de
notre practice :
• Elagage et nettoyage aux abords des tapis
et de la cabane.
• Construction d’un dôme d’entrainement
qui permet de travailler les coups en
pente (droite/gauche /avant /arrière).
• Ensablage de la cible de 30m ce qui
permet de mieux voir les pitches.

Pendant quelques jours le froid sibérien a
eu raison de notre ardeur.
Mais le swing nous démangeait trop, et
bien équipés, avec un bon feu de bois, et
un peu de vin chaud nous avons vite pu
retrouver notre terrain de jeu favori.
C’est désormais un practice bien fréquenté
où se déroulent chaque après-midi des
concours acharnés, un tantinet «sexistes»,
où l’adresse de ces dames surclasse la bonne
volonté des représentants masculins.
Cette saison 2012 présage de belles

performances… mais au golf on ne peut
jamais jurer de rien.

L'AMICALE DES GOLFEURS EN PLEINE FORME
à la présidence, le club a su
développer un esprit de
convivialité qui permet à chacun
de progresser. En effet, celuici annonçait que sur les 35
adhérents tous ont réduit leur
index, 3 étant même inférieur
à 10, 7 entre 10 et 20 etc...car,

L'amicale des golfeurs de Nivolas
concourt incontestablement à
démocratiser ce sport qui, chez
nous apparaît comme réservé
à une « élite », alors qu'en fait
c'est le sport le plus pratiqué
dans le monde. De plus, sous
l'impulsion de Marc Chavanne

qui assume les fonctions de
coach, insistait sur les bons
résultats dû à l'assiduité de tous.
On revenait également sur deux
résultats hors du commun :
celui d'André Astorino qui a
remporté le titre de vainqueur
brut et net du challenge amateur
de la ligue Rhône-AlpesBourgogne (sur 15 compétitions)
et celui de Roselyne Chavanne
qui a réalisé le « trou en un »
au trophée de Madame Figaro

plus l'index est bas, meilleur est
le classement du joueur. Certains
ont même réduit leur index de
plus de 10 points. Philippe Genin,

à Divonne. Autrement dit, sur
un par 3 à 135m, la balle est
entrée en un coup dans le
trou...le rêve de tout golfeur.
Il revenait ensuite au Président
de tracer les perspectives pour
cette année : la journée tous
au golf, l'Open de Nivolie, la
sortie à Faramans etc...et des
aménagements à préparer avec
la commission technique animée
par Aimé Hostache.

Une belle saison en perspective au tennis
En ce début d'année, les adhérents, joueurs du Club ou parents avaient répondu en grand nombre à l'invitation du bureau du Tennis
Club de Nivolas. Prenant la parole pour présenter les vœux de l'association, René Berthinier, le Président ne manquait pas de se
féliciter de cette présence nombreuse qui démontre la bonne vitalité du club. En effet, prenant appui sur une formation suivie, de
nombreux nouveaux adhérents ont trouvé le chemin des courts. Il ne manquait d'ailleurs pas de remercier la Municipalité pour la
reconstruction des courts et leur éclairage, avant de brosser les perspectives de la seconde partie de la saison. Il insistait tout
particulièrement sur les deux
manifestations qui seront organisées
en direction des enfants avec le
soutien de la Municipalité et du
Conseil Général de l'Isère. Retenons
en particulier le 8 mai de 10h00
à 15h00, le tournoi enfants de six
à douze ans et le 16 juin de 13h30
à 16h00, la fête de l'école de Tennis
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Cyclos
DES ROIS ET DES PROJETS CHEZ LES CYCLOS
Profitant de la trêve hivernale, les membres du Club NivolasCyclo se sont réunis autour de la galette des rois à l'issue d'une
randonnée à pied de deux heures dans les collines environnantes.
Cette réunion à caractère festif était aussi l'occasion pour Renée
Reynaud, la secrétaire, d'annoncer deux manifestations qui
marqueront la vie du club.
Le samedi 3 mars, de 10h00 à 12h00 (avec le Comité Départemental
de Cyclo Tourisme) on été organisés des parcours mettant en jeu
des exercices de maniabilité. Entendez par là qu'il n’est fait appel
ni à la force ni à l'endurance des participants, mais à leur habileté
à manier leur vélo. Il va sans dire que ces parcours sont ouverts
à tous, enfants, ados, adultes et qu'ils présentent un intérêt ludique,
tout en mettant en œuvre les règles de base de la sécurité des
deux roues.

En septembre, le club sera représenté à la première manifestation
nationale réservée aux dames pour promouvoir le sport féminin.
«Toutes à Paris» devrait emmener en cinq étapes, au départ de
Bourgoin-Jallieu, deux cents participantes qui se donnent rendezvous sur les Champs Elysées.
Renseignements auprès de Marcel Reynaud au 04 74 28 58 51.

SOUPLESSE ET ÉQUILIBRE EN VÉLO
Si chacun sait se déplacer en vélo, beaucoup
ne connaissent pas toutes les possibilités
de leur machine et comment se comporter
pour en tirer l'essentiel et ne pas risquer
la chute ou la collision avec quelqu'un d'autre.
En effet, le cycliste est vulnérable lorsqu'il
se déplace sur la route et une bonne
maniabilité de son vélo est la meilleure
condition pour rentrer en bonne santé.
C'est sur ces thèmes que Denis Vitiel du
CODEP 38 de Cyclo Tourisme (Comité
Départemental) proposait des ateliers sur
l'espace du Stade des Mûriers. Se déplacer
en slalomant, savoir se retourner pour
regarder derrière en conservant sa trajectoire,
passer sous un obstacle, prendre conscience

des différents effets du
frein avant et du frein
arrière qui n'agissent
pas de la même façon,
etc...
Des ateliers qui ne
manquèrent pas de
tenir en haleine une
bonne quinzaine de
participants, de Matteo,
le plus jeune, du haut de ses douze ans,
jusqu'à Marcel le doyen, 70 ans, tous
trouvèrent un intérêt à ces exercices qui
permettent de prendre conscience, par la
pratique, des réactions du vélo et du meilleur
parti à en tirer. Marcel Reynaud, le Président
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de l'ALEP Cyclo, fier des découvertes de
chacun, promettait d'autres séances. Après
une matinée studieuse, mais ludique, les
membres du club nivolésiens se retrouvaient
pour une de leurs premières sorties sur les
routes du nord-Isère.

Espoir Gymnique Nivolesien
LOTO SOUS LE SAPIN
L'Espoir Gymnique a réussi en
déplaçant le traditionnel loto
de Noël du dimanche aprèsmidi au samedi soir. En effet,
la salle était comble au moment

où l'équipe d'Olivier Spicht lançait les premières quines tirées par
Serge Diet. Les enfants qui constituent le gros des troupes de
l'EGN n'étaient pas oubliés puisqu'une partie enfants leur était

destinée, et tandis que l'odeur des crêpes envahissait la Salle des
Fêtes, le Père Noël faisait son apparition.

DES DIOTS AVEC L'ESPOIR GYMNIQUE
Les dirigeants de l'Espoir Gymnique, fidèle
à une tradition bien ancrée ont laissé
praticables et agrès pour s'installer sur la
place du marché qui du coup a connu une
belle animation ce qui n'était pas pour déplaire
aux commerçants habituels. Et de fait, le
stand proposant diots et frites à emporter
s'est taillé un véritable succès, les amis et

membres de l'association venant passer un
moment de convivialité en dégustant un
verre de vin chaud. «Nous sommes en plein
centre du village, un jour où beaucoup de
personnes viennent faire leurs courses et
nous profitons aussi de cette occasion pour
faire connaître notre association» précisait
Olivier Spitch, son président.
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Alep Plein Air
Le programme printemps, été, automne est programmé sur le
site et les randonnées proposées sont très variées.
DIMANCHE 6 MAI, NOUS VOUS ATTENDONS TRES
NOMBREUX A VENIR RANDONNER SUR LES SENTIERS
AUTOUR DE NIVOLAS POUR MARCHE DANS LA
NATURE
Toutes les informations sur le site http://sitealep.e-monsite
Tél. : 06-89-30-05-77
Permanence salle foyer mardi 18h30-19h30

Une petite balade matinale et un rendez-vous fixé sur le coup de
midi au foyer municipal pour déguster un bon pot-au-feu. Près
de 70 membres de l'ALEP PLEIN AIR avaient répondu à l'invitation
pour ce premier grand rassemblement de l'année : C'est l'occasion
de se retrouver après les fêtes et de faire le point sur les premières
sorties ski-raquettes qui débutent le 22 janvier. L'après-midi s'est
terminé par le traditionnel tirage des rois.
Cet hiver la neige n'a pas fait défaut, 4 sorties ont eu lieu ainsi que
le week-end à Arèche Beaufort avec une neige exceptionnelle.
Deux guides de la station nous ont fait découvrir une magnifique
randonnée.

Judo à Nivolas Vermelle
Le judo littéralement voie de la souplesse est un art martial, un
sport de combat et un principe de vivre d'origine japonaise,
fondé par Jigoro Kano en 1882. Au judo, les valeurs morales
sont plus importantes que la technique elle-même :
• La politesse, c'est le respect d'autrui
• Le courage, c'est faire ce qui est juste
• La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée
• L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée
• La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître
• Le contrôle de soi, c'est savoir taire sa colère
• L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des sentiments humains.

Le paysage associatif de la commune de Nivolas Vermelle vient
de s'enrichir d'un nouveau club
sportif :
le JCNV (judo club de Nivolas
Vermelle)
Le club est affilié à la FFJDA,
créé en septembre dernier il
compte à ce jour 39 licenciés et
espère pouvoir agrandir son
cercle de licenciés les années à venir. Les cours ont lieu dans la
salle de l’aïkido (ancienne cantine de l’école primaire)
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Du côté des Ecoles
Le Sou des écoles du Village
Le Sou des Ecoles est une
association à but non lucratif qui
a pour vocation le financement
des projets pédagogiques des
enseignants pour les enfants
scolarisés sur la commune : Sorties
culturels, intervenants, matériels
des écoles, voyages scolaires…
L’association fonctionne grâce
à différentes sources de
financement : la subvention de la
municipalité, les cotisations des
parents d’élèves et surtout les
bénéfices rapportés par les
différentes manifestations organisées
tout au long de l’année scolaire.
Toujours en action !
Un petit mot pour commencer
pour remercier tous les participants
au Méga Loto du 26 novembre
2011. Cette soirée fut réellement
exceptionnelle à plus d’un titre
tant par la dotation des parties et
j’en profite pour remercier
chaleureusement tous nos
partenaires ; les commerçants,
sociétés et Entreprises de Nivolas
et aux alentours ; que du nombre
de joueurs présents. Devant ce
franc succès, sachez que l’équipe
du Sou réfléchit à investir le
Gymnase pour le confort de tous
lors de la prochaine soirée Loto
du samedi 24 novembre 2012.
La seconde édition du vide grenier
a rencontré une nouvelle fois son
public. En effet, plus d’un millier
de personnes ont fait le
déplacement dès potron-minet ce
dimanche 29 janvier au gymnase
municipal. Les chineurs ont pu
parcourir «au chaud» les allées où
s’étaient installés une soixantaine
d’exposants particuliers et
professionnels. Ils ont pu également
déguster les diots cuisinés le matin
même.
Un temps splendide a présidé,
comme chaque année, le défilé du
Carnaval en toute simplicité.
Monsieur Hiver sur son char, les
enfants et parents déguisés ont
égayé les rues de la commune ce
samedi 3 mars. La batterie Fanfare
de Bourgoin Jallieu en tenue a
donné le ton pour les majorettes

Tambours poubelles

de l’Isle d’Abeau qui nous ont
honoré de leur présence. La
crémation de Monsieur Hiver s’est
déroulée au stade municipal après
deux aubades de la fanfare et une
démonstration des majorettes
devant un public charmé et que
l’on aurait souhaité aussi nombreux
que l’an passé. La matinée s’est
clôturée après un chocolat chaud
offert et le verre de l’amitié par le
tirage de la tombola au foyer
municipal.
A vos calendrier !
• Dimanche 25 mars 2012 Rendez-vous dès 07h30 au Foyer
Municipal point de départ de la
Randonnée des Saveurs - Marche
et VTT. L’ALEP Sou des Ecoles,
l’Espoir Gymnique de Nivolas
Vermelle - EGNV et des
bénévoles de la commune se
sont associés pour organiser
cette randonnée Marche et VTT.
Différents circuits avec
ravitaillements seront proposés
pour tous les publics avec une
collation chaude à l’arrivée (Diot)
• Dimanche 25 mars 2012 - Salons
des Saveurs, seconde édition, à
la Salle des fêtes. De nombreux
exposants seront heureux de
vous accueillir toute la journée
avec une démonstration autour
du chocolat pour les petits et
les grands.
• Samedi 23 juin 2012 - La
kermesse au Stade municipal
• Vendredi 21 septembre 2012 Assemblée générale au Foyer
municipal
• Samedi 24 novembre 2012 Soirée Loto
• Vendredi 07 décembre 2012 Arbre de Noël
Des parents bénévoles se mobilisent
toute l'année pour organiser des
manifestations innovantes et de
qualité pour récolter ainsi des
fonds. Il suffit d’un simple geste,
d’une initiative, d’une idée pour
nous aider. Bienvenue à tous les
bénévoles, les parents qui souhaitent
rejoindre la dynamique et très
sympathique équipe du Sou des
Ecoles de Nivolas-Vermelle.
N’hésitez pas à nous contacter.

Nous avons joué de la musique
sur des poubelles : les tambours
poubelles. On tapait dessus avec
des bâtons en bois. Nous nous
sommes entraînés 10 séances avec
Raphaëlle, une intervenante. Pour
nous aider, elle jouait du kazou et
nous faisait des signes pour que
l’on change de morceau. En même
temps que l’on tapait sur les
tambours il fallait danser sur le
rythme de la musique. A la fin nous
avons fait un spectacle avec toutes
les classes. Les CM2 ont joué avec
les CP et les CM1 avec les CE1
CE2. Les CP et les CE1 CE2
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chantaient et jouaient des
percussions.
Quelques commentaires des
enfants :
«C’était trop génial !»
«C’était bien car c’était la 1ère fois
que je tapais sur une poubelle.»
«J’ai bien aimé car il y avait de
l’ambiance. Dommage, pendant
les entraînements, on ne tapait pas
assez sur les poubelles.»
«J’ai bien aimé, ça bougeait !»
Lola, Anna, Elsa, Amélie, Eléanor,
Laurie, Guillaume, Clément
Classe de CM2

Loto en famille

Le Sou des Écoles de Boussieu avait placé
résolument son loto sous le signe de la
convivialité. Aucune des tranches d'âge
n'était oubliée puisque les lots s'adres-

saient tour à tour aux adultes ou
aux enfants. Ceux-ci en effet
eurent droit à deux parties qui
leur étaient spécialement dédiées,
dont une partie à qui perd gagne
bien suivie. Une salle des fêtes
pleine, sans aucune place disponible, des parties rondement
menées, le sou des écoles pouvait afficher sa satisfaction devant une soirée

réussie qui lui permettra de proposer des
activités complémentaires aux enfants de
l'école.

Le plein au vide-grenier
Le Sou des Écoles organisait récemment son deuxième videgrenier et on peut constater que si la première édition avait été
bien suivie, la seconde a réellement fait le plein. Dès 5 heures du
matin, au moment où l'équipe de Jean-Pierre Mailles mettait la
main à la pâte pour finir les derniers préparatifs, les premiers
chineurs étaient déjà en attente, alors que l'ouverture au public
n'était annoncée que pour 8 heures, afin de ne pas louper la bonne
occase. Et en fait, la foule a été compacte tout le matin, d'autant
que le gymnase chauffé se prêtait bien à ce type de manifestation
alors que le froid se faisait plus vif à l'extérieur. On pouvait trouver
de tout le long des allées : des vêtements, aux livres et aux disques
en passant par des bibelots ou des petits meubles, il y avait vraiment
de quoi passer un bon moment à flâner à la recherche de la petite

chose à laquelle on ne pense même pas. Jean-Pierre Mailles, le
Président, ne cachait pas sa satisfaction devant un tel succès qui
incitera à renouveler l'expérience l'an prochain.

Accrosport

Nos classes de CP et CE1-CE2 ont crée
des pyramides par groupe de 5 ou 6 élèves
avec Anthony, notre intervenant en
accrosport.
On s’est entraîné tous les mardis matin
pour présenter un joli spectacle aux autres
classes de l’école.

Pour faire une pyramide, il faut des porteurs,
des voltigeurs et des jokers qui aident à
tenir la pyramide.
Pour réussir une pyramide, il faut respecter
les règles de sécurités : ne pas être mou
comme un chamallow, monter sur les
épaules et pas dans le creux du dos. Il faut
aussi avoir le corps bien droit et rester 10
secondes dans la position.
Finalement, les équipes des Tigres Blancs,
des Ecureuils, des Piranhas, des Dauphins,
des Cinq Cobras Royaux, des Dragons, des
Requins Blancs et Electricité ont montré
leur pyramide devant le reste de l’école le
jeudi 9 février.
Commentaire des spectateurs :
Julia CE2 : «C’était extraordinaire méga
trop bien.»
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Juliane CE2 : «J’ai bien aimé même si elles
n’étaient pas toutes bien stables.»
«Oui j’ai aimé car ils ne sont pas tombés !»
Article réalisé par la classe de CE1-CE2

Monsieur Froid a cédé la place au soleil
Jamais sans doute la symbolique de
l'embrasement de Monsieur Froid hivernal,
n'a aussi bien cadré avec le calendrier. En
effet, un superbe soleil printanier accueillait
les enfants des écoles du village pour les
inviter à revêtir leurs plus beaux
déguisements. Dès le milieu de la matinée,

la dynamique équipe du Sou des Écoles,
animée par Jean Pierre Maille, était en place
pour accueillir enfants et parents déguisés.
La Fraternelle de Bougoin-Jallieu emmenait
tout ce petit monde au rythmes de marches
entraînantes à travers les rues du village,
tandis que les majorettes de l'Isle d'Abeau

apportaient une note festive supplémentaire.
Après un mini concert, accompagné de
démonstrations des majorettes, on procédait
à la mise à feu de Monsieur Carnaval avant
de se retrouver au Foyer pour le tirage de
la tombola.

Des animations avec le Sou des Ecoles de Boussieu
Le samedi 31 mars, venez défiler entouré de la troupe des
PELUCHES EN FETE.
Rendez-vous à 14h sur le parking de l’école de Boussieu. A la fin
du défilé haut en couleurs, les membres du sou des écoles vous
proposeront une vente de bugnes…..
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX
Prochaines manifestations :
• Le samedi 28 avril, pour la deuxième année, nous vous proposons une chasse aux œufs dans les rues de Boussieu et
Ruffieu. Devinettes, rébus… vous attendent.
• -Pour le vendredi 11 mai, une vente de fleurs sera proposée.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressés.

