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Le Mot du Maire
L'été qui s'achève a été particulièrement
atypique.
La saison a commencé avec des
températures automnales avoisinant les
quatre degrés le matin, une période de
pluies a succédé, avant de connaître pendant
une dizaine de jours une vraie canicule qui,
certes, n'a rien eu à voir avec celle de 2003,
mais où l'on a vu le thermomètre flirter
avec les 38° à l'ombre. Et c'est surtout fin
août que nous avons connu la période la
plus difficile, en particulier avec l'orage de
la nuit du 31 août au 1er septembre. En
moins d'une heure, les impacts de la foudre
se sont multipliés entraînant de nombreux
dommages dans les appareils électriques
de nombreux particuliers et entreprises,
mais surtout, on a pu enregistrer près de
70mm d'eau en moins d'une heure.
Un petit calcul nous montre que cela
représente 70 litres d'eau par mètre carré
(l'équivalent de 7 arrosoirs par mètre carré
en moins d'une heure)
Si toute la commune a été touchée par cet
orage, avec plusieurs maisons inondées,
c'est le quartier de Ruffieu qui a été le plus
marqué. En effet, le centre de l'orage était
sur le plateau de Planbourgoin, avec les
coulées de boues constatées dans le quartier
de Comberadix sur Bourgoin-Jallieu et
dans celui de Ruffieu sur Nivolas-Vermelle.
Une telle quantité d'eau est déjà
problématique en elle même, mais si on ajoute
que des parcelles fraîchement labourées
ont été concernées, cela a rapidement
bouché toutes les grilles et les avaloirs
entraînant une vraie inondation de gravats
et de boue, noyant de nombreux garages.

La commune a déposé une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle auprès de la préfecture et contact
a été pris avec l'agriculteur qui cultive le
plateau. Celui-ci envisage, pour les semis
d'été, de pratiquer des semis sans labour,
avec un simple griffage, ce qui maintient la
structure des sols et évite les ravinements.
L'été a été mis à profit pour mener à bien
plusieurs travaux.
La chaudière de la Salle des Fêtes a été
changée pour installer une chaudière à
condensation afin d'avoir plus de puissance
avec une consommation moindre. Cela a
été l’occasion de changer d'énergie et passer
au gaz.
Le secrétariat de Mairie a été transformé
afin de pouvoir présenter un double poste
d'accueil et éviter les attentes aux usagers
tout en ménageant plus de confidentialité
pour certaines démarches.
Enfin, la commune a réalisé la réfection
complète des courts de tennis qui après
25 ans de service étaient devenus dangereux.
Les surfaces ont été refaites en béton
poreux, une surface intéressante qui permet
de jouer, même en cas de pluie. Un éclairage
des courts a été mis en place. Le Tennis
Club a participé également en dotant les
portes et l'éclairage d'un système de contrôle
à carte qui permettra d'éviter la prolifération
des clefs et de mieux contrôler l'usage des
courts. Un regret, le budget n'a pas permis
de refaire les clôtures dans la foulée, cela
fera l'objet d'une tranche future.
La commune a profité de la réfection des
courts pour aménager des cheminements

piétons qui vont permettre aux enfants
des écoles primaire et maternelle de sortir
par le Stade. C'était une demande ancienne
des parents d'élèves, de grouper les sorties
des deux écoles et surtout, pour l'école
primaire, de ne pas déboucher directement
sur la rue du Stade. Les mouvements
d'entrée et sortie de la garderie se passeront
également au même endroit. Certes, cela
augmente un peu le trajet à pied, mais nous
ne trouverons plus des enfants qui passent
derrière les voitures au moment où elles
reculent.
Après discussion avec les services transports
de la CAPI, deux bus ont été programmés
à horaires fixes pour descendre sur BourgoinJallieu le matin et deux pour remonter le
soir. Entre temps, les bus continuent de
fonctionner en bus à la carte, sur réservation
la veille. Cela devrait permettre à certains
de laisser tomber la seconde voiture, d'autant
que le stationnement devient de plus en
plus difficile sur Bourgoin-Jallieu.
L'été, c'est aussi la saison où l'on vit et dort
les fenêtres ouvertes. J'en profite pour
rappeler que les tondeuses et autres engins
bruyants ne sont pas admis au delà de
certaines heures et que les vélomoteurs
et scooters doivent être munis de silencieux,
sous peine de verbalisation, voire de
confiscation de l'objet.
Enfin, le Conseil Municipal de Juillet a voté
l'arrêt du PLU. Après trois mois de
consultation des pouvoirs publics, il sera
mis à l'enquête publique entre mi-novembre
et mi-décembre.
Michel RIVAL

14 Juillet sous le signe de l'égalité
Une assemblée nombreuse avait répondu à l'invitation de la Municipalité et des anciens combattants en cette matinée de Fête
Nationale, pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour l'établissement de la devise “Liberté, Égalité, Fraternité“. Michel Rival,
le Maire, retraçait le rôle joué par les paysans du Bas
Dauphiné, et tout particulièrement de la région de
Bourgoin, dans la prise en compte par l'Assemblée
Nationale de la revendication de suppression des droits
féodaux, lors de ces journées restées dans les mémoires
sous le titre de “la grande peur“. “Lors de la nuit du 4
Août, l'Assemblée Nationale a décidé d'abolir les privilèges,
les corvées, les droits de chasse, les justices seigneuriales,
les droits féodaux et d'établir l'égalité de tous devant
l'impôt, l'égalité des peines et l'égal accès de tous à tous
les emplois“, précisait Michel Rival, en rappelant le rôle
décisif des gens des campagnes dans l'abolition de l'ancien
régime, avant de constater qu'aujourd'hui encore,
nombre de ces droits restent encore lettre morte et
qu'il reste encore beaucoup de Bastilles à prendre.
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Conseil Municipal : séance du 17 juin 2011
Élection des délégués titulaires pour
les élections sénatoriales : La commune
ayant cinq délégués, proposition d'élire le
Maire et les quatre adjoints dans l'ordre
du tableau. Ont obtenu : Michel Rival, 13
voix, Bernard Belony, 13 voix, Jean
Lespinasse, 13 voix, Janine Gallin-Martel,
13 voix et Brigitte Pradier, 13 voix.
Élections des délégués suppléants pour
les élections sénatoriales : La commune
dispose de trois suppléants. Sont élus :
Louis Aubert, 13 voix, Brigitte Asensio, 13
voix et Laurent Glad, 13 voix.
Information sur la CAO : Chaufferie de
la Salle des fêtes (F. Catafort pour 19 480,00e),
Peinture de la salle de classe du CP (S3P
4456,30e), Reconstruction des courts de
tennis (Laquet 126996,06e) Réaménagement
de l'accueil de la Mairie, lot 1 Maçonnerie
(Saugey 2854,85e), lot 2 Plâtrerie peinture
(La Belmontoise 10 075,10e), lot 3 carrelage
infructueux, lot 4 menuiserie (Copo d'Hien
30 366,44 e ), lot 5 Électricité (Gacon
2601,30e), lot 5 Chauffage (EPB Gacon
4857,56e).
Création d'un poste d'adjoint administratif
de 2ème classe à 28h et suppression du poste
d'adjoint administratif de 2ème classe à mitemps.
Convention de mise à disposition de
personnel par la Commune de Moras :
M. Richerd étant à temps complet à Moras,
en attendant le recrutement de son
remplaçant, il interviendra un jour par
semaine pour le restaurant scolaire. Le
salaire sera remboursé à Moras.
Subventions exceptionnelles : A l'Amicale
des Donneurs de sang : 120,00e, à l'Amicale
des Golfeurs : 200,00e.
Acceptation des modifications de
l'attribution de compensations : Cette
attribution de compensation, pour les
communes du SIVOM sera augmentée des
charges administratives du SIVOM et pour
celles qui ont bénéficié d'un rôle
complémentaire de TP en 2006, du montant
de ce rôle.
Dissolution du Syndicat des collèges :
Les collèges étant pris en charge en totalité
par le département, le Conseil Municipal
se prononce en faveur de sa dissolution et
accepte le mode de répartition des actifs
décidés par le Conseil Syndical.
Convention avec les Francas : Convention
pour la gestion du personnel de l'accueil
de loisirs sur la base des tarifs en vigueur
dans cette convention.

Ludothèque hors les murs : acceptation
de la convention à passer avec le Centre
Sociale de la CAF de Bourgoin-Jallieu pour
organiser trois séances de ludothèque les
mardis 5, 12 et 19 juillet de 10h00 à 12h00,
dans la cour de l’École Primaire.
Spectacle “Le Fil d'Or“ : acceptation de la
convention avec l'Association “Il était une
fois“, pour participation à hauteur de 500e
pour la création du spectacle “Le Fil d'Or“.
Terrain synthétique : A la demande du
District de l'Isère de Football, décision de
faire réaliser les tests de conformité afin
d'obtenir la poursuite de l'homologation
du terrain.
Ciné-été : La commune participera à la
séance de cinéma en plein-air qui se tiendra
dans la cour de l'école de Boussieu, le mardi
26 Juillet. Film : Rio. En cas de mauvais
temps, repli à la Salle des Fêtes.
Festival des Barbares : Un spectacle est
prévu le Samedi 1er octobre, au relais de
la Maison Blanche organisé par Isère Porte
des Alpes. Il s'agit d'un spectacle de Rock
décalé par le groupe Spectralex.
Forum des Associations : Il se tiendra
le samedi 10 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h au Foyer. La Bibliothèque
organisera une porte ouverte le même jour
et l'Atelier d'écriture présentera une
exposition au club des retraités, avec un
apéro-lecture à 11h00.
Certificats d'Urbanisme :
ADSEA : (Foyer 44) parcelle AB 421, pour
aménagement de 10 chambres et de salles
de vie dans la grange.
SCI Elijo (Embellir) : parcelle B 261, pour
construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt
et de bureaux.

Don du Sang

Guy Porcher : parcelle AC 121-122 : pour
réhabilitation d'une grange en habitation
et création d'un accès.
Autorisations de travaux :
Grofillex : Parcelle AB 243 en zone UI au
POS, pour aménagement intérieur d'un
local commercial pour la vente du matériel
de la marque.
Nouvelles Dimensions : parcelle AB 243 en
zone UI au POS, pour aménagement
intérieur d'un local commercial.
Colruyt : parcelle AC 396, en zone UIri et
NDRI au POS, blanc, bleu (Bc) et rouge
au PPR, pour aménagement intérieur d'un
local commercial.
Déclarations préalables :
Vincent Signol : parcelle AD477, pour
construction d'un abri de jardin, réfection
de toit, façade et pose d'un chassis fixe.
Grofillex : parcelle AB 243 pour modification
de façade et pose d'une enseigne.
Régie Dupront : parcelle AB 721, pour
remplacement d'un garde corps sur sur
bâtiment existant.
Commune de Nivolas-Vermelle : parcelle AE
452, pour création d'une porte et d'une
ouverture pour installation d'un distributeur
de billets. Pose d'enseignes.
Dépôt Service Carrelage : parcelle 255, pour
pose d'enseignes.
Solveco (Garage P. Léger) : parcelle AB 595,
pour pose de panneaux photovoltaïques
en toiture.
Colruyt : parcelle AC 396, pour pose
d'enseignes.
Abaque (M. Ravel) : parcelle AE 463 en
zone UA au POS, pour division d'une parcelle
afin de détacher un lot à bâtir.

Soirée contes
en pyjama

Jeudi 10 novembre
Collecte de 16h45 à 19h15

Vendredi 18 novembre

à la Salle des Fêtes

Au Foyer Municipal

Huîtres et saumon fumé
dimanche 27 novembre à partir de 9h00
Stade des Mûriers - organisé par le CSN
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Conseil Municipal : séance du 21 juillet 2011
Délibération prononçant l'arrêt du
projet de PLU : Après avoir fait le bilan
des différentes réunions de concertation,
le Conseil Municipal, à l'unanimité décide
d'arrêter le projet de PLU. Ce projet sera
envoyé en consultation pendant trois mois
aux personnes publiques associées avant
de le mettre à l'enquête publique.
Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale : Devant le manque de
temps laissé aux communes pour discuter
du schéma, ainsi que l'absence de simulations
financières, au vu des décisions prises sans
concertation concernant la communauté
de communes de Roussillon et la commune
de Tignieu-Jameyzieu, le Conseil Municipal,
à l'unanimité, émet un avis négatif sur le
Schéma Départemental.
Réforme de la fiscalité de l'Urbanisme :
La loi votée en décembre 2010 devrait
s'appliquer dès 2012. La décision
d'instauration de la nouvelle taxe demande
de faire des simulations, afin de rester dans
les mêmes montants finaux. Décision de
demander une coordination à la CAPI sur
le sujet et mise en place d'un groupe de
travail constitué de la Municipalité et des
membres de la Commission d'Urbanisme.
Convention avec la commune de RuyMontceau : concernant le chemin du
Vernay, jusqu'au droit de la maison Blanchet.
La commune de Nivolas-Vermelle assurera
l'entretien des accotements et le
déneigement. La commune de Ruy
entretiendra la chaussée.
Interdiction des véhicules de plus de
3,5 T en direction de Meyrié : Vu la
décision prise par la commune de Meyrié,
en accord avec le Département d'interdire
la traversée de la commune aux véhicules
de plus de 3,5 T, le Conseil Municipal décide
d'interdire les deux portions de la rue du
Bas-Vermelle, ainsi que la rue des Plattières
et la rue des Rivoires aux véhicules de plus
de 3,5 T, à l'exception des dessertes locales
et des véhicules de service.
Carrefour de la RD 1085 et de la rue
du Square : Une étude est en cours par
la CAPI pour mettre en place un carrefour
à feux. Cela impose des modifications,
notamment le déplacement de l'arrêt des
bus qui serait ramené sur la place, devant
l'église et la modification des entrée-sortie
des parkings à l'Est et à l'Ouest de la Route
Départementale. Le Conseil Municipal
souhaite pouvoir conserver les places d'arrêt
minute dans le sens montant de la RD et
demande à étudier finement les entrées
et sortie du parking du Centre Commercial.

Aménagement de la rue de Boussieu :
afin d'apaiser la circulation et de protéger
les déplacements piétons, acceptation du
projet élaboré en commun avec la Ville de
Bourgoin-Jallieu et le Conseil Général.
Piste du Stade des Mûriers : Intervention
pour corriger l'affaissement qui s'est produit
sur une petite portion de la piste. L'entreprise
Muet est retenue pour un montant de
7372,14e.
Vente de Cartoguides : La Capi a élaboré
un cartoguide présentant l'ensemble des
sentiers de randonnée balisés. Ce cartoguide
sera en vente au prix de 4e.
Restaurant scolaire : au vu de
l'augmentation du nombre d'enfants et de
la complexité des procédures d'entretien
des locaux et des équipements de cuisine,
le Conseil Municipal décide d'augmenter
le temps de travail en cuisine des deux
agents, déchargés en alternance de la
garderie. Un agent sera recruté pour assurer
la garderie avec la personne du restaurant
scolaire qui restera en garderie.
Logement d'une professeure des écoles :
Nommée à l'école de Boussieu, cette
professeure des écoles sera logée au
logement de l'école maternelle, au tarif
appliqué aux autres professeurs des écoles.
Commission voirie : s'est rendue sur place
pour examiner l'amélioration à apporter
au cheminement des piétons au droit de
la maison Goyet, route de Sérézin. Une
esquisse de passage prioritaire sera soumise
au Conseil Général, gestionnaire de la voirie.

Motion sur le maintien du débit de
tabacs : Le Conseil Municipal n'accepte
pas les arguments du Service des Douanes
qui ne prennent pas en compte la situation
réelle et demande à l'unanimité au service
compétent de réexaminer le dossier dans
un sens positif.
Bus à la carte : à partir du 29 Août, le
bus à la carte assurera deux allers réguliers
à la gare de Bourgoin-Jallieu le matin et
deux retours réguliers le soir. Dans la
journée, le bus continuera à fonctionner
sur le principe de réservation préalable.
Enregistrement des demandes de
logements : Décision de d'effectuer
l'enregistrement des demandes dans le
logiciel départemental Etoil.org.
Habiter Mieux : L'ANAH apportera une
prime majorée aux propriétaires occupants
qui améliorent la performance énergétique
de leur logement. Compte-tenu de l'apport
de 500e de la CAPI, cette prime sera de
2100e.
Sou des Ecoles : décision de verser au
Sou des Ecoles, la subvention accordée
par le département aux sorties scolaires
et de compléter à 1000e la subvention afin
d'aider le Sou des Ecoles qui a dû assumer
la charge de trois classes transplantées.
Skate Park : une demande de jeunes de
la commune concerne la construction d'un
Skate Park. Le budget ne le prévoit pas
dans l'immédiat, mais la commission
environnement est chargée d'étudier
l'implantation d'un espace multi-jeux pour
le prochain budget.

Concours
de coinche

Arbre de Noël

Vendredi 9 décembre

Vendredi 9 décembre

Salle du Stade des Mûriers

Salle des Fêtes

du Sou des Ecoles

Conférence de l'Association « Bee Api »
Samedi 19 novembre - Foyer Municipal
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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

Du 23 au 25 septembre
à Cessieu :
un événement au cœur
d’un“Eco-territoire

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

Horaires Mairie - Tél. 04 74 92 19 35

La Biennale de l'éco-construction Nord Isère 2011 en bref
c'est : • 6000 visiteurs attendus
• 7 villages thématiques
• 100 stands : entreprises, architectes, organismes de
formation, fabricants de matériaux

du mardi au vendredi : 10h-12h - 16h-18h / Lundi et mercredi : 10h-12h
1er samedi du mois : 10h-12h

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

CHATEAUVILLAIN

Avec la participation de :
Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce
et d'Industrie du Nord Isère, Pôle Innovation Constructives,
Cluster Eco Energies, CAPEB, FBTP, Crea bois, Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement Isère,
CRATerre, AGEDEN Espace Info Energie, Grands Ateliers
d'architecture, CFA BTP, GRETA Nord Isère, MFR Le Chalet,
MFR Le Village, Oïkos Formation.
1ère Biennale de l'éco-construction dans le Nord Isère
Cet événement est initié par les deux territoires des Vals du
Dauphiné et d'Isère Porte des Alpes, avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes. Il s'inscrit dans un projet ambitieux de
faire du Nord Isère un éco-territoire.
La Biennale est ouverte à tous :
• Professionnels • Grand Public • Elus et collectivités

17h30 à 19h30
15h30 à 18h30
15h30 à 17h30

Pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement

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

Numéro d’astreinte : 06 34 51 25 02

A votre service
Médecine Générale :
Dr Christine Vialet
Immeuble l'Erable, Centre Commercial
Dr Blandine Carminati
L'Emeraude, Route Nationale
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 :
Kinésitérapeuthe :
Laurianne Anselmino-Oriol
Philippe Kieffer
l'Emeraude - Rte Nationale 85
Alex Leygnier
Marie-Thérèse Resseguier
Pédicure-podologue :
Pierre de Bréchard
l'Emeraude,Route Nationale 85
Ostéopathe Microkinésithérapie :
Nathalie Mode
l'Emeraude, Route Nationale 85,
Orthophoniste :
Sylvie Monget Sarrail Fryda l'Emeraude, Route Nationale 85,
Psychologue Psychothérapeute :
Christine Bachelier
l'Emeraude, Route Nationale 85,
Diététicienne :
Marjorie Anselmino
l'Emeraude, Route Nationale 85,
Acupunture Manuelle, Shiatsu :
Murielle Moulines
l'Emeraude, Route Nationale 85,
L'échappée zen – acupuncture – massage de détente :
M. Ludovic Laguillier
2922, Route Nationale,
Opticien :
Véronique Flamant-Durand Immeuble le Platane, Centre Commercial
Vétérinaire :
Dr Claude Provent
87, Avenue de Ruffieu,

La journée des Professionnels : Vendredi 23 septembre
Entreprises du bâtiment, architectes, maîtres d'oeuvre,
fabricants et fournisseurs, la biennale est ouverte à tous les
professionnels.

tél 04 74 27 34 61
tél 04 74 92 16 73
tél 04 74 92 16 73

Les Journées Grand Public : Vendredi 23, Samedi 24 et
Dimanche 25 septembre
• Stands : entreprises du bâtiment, architectes, bureaux
d'étude, prestataires et fournisseurs
• Démonstrations, ateliers et conférences, au sein des Villages
thématiques
• Espaces d'accueil et d'information pour le grand public
• Expositions: Eco-habiter dans le monde, Rénovation
performante, Maison passive, Terre et isolation
• Activités pour les enfants et animations pour tous au cours
de la journée
Et possibilité de se restaurer chez les restaurateurs de la
commune et sur le site même de la Biennale.
Entrée gratuite pour le public

tél 04 74 27 92 79
tél 04 74 27 93 74
tél 04 74 27 94 09

tél 04 74 27 91 08

tél 04 74 18 62 83
tél 04 74 90 12 37
tél 04 74 90 13 91

Exposition Nadine Bertulessi

tél 04 74 88 96 60

du 17 au 25 septembre 2011

tél 06 88 73 27 85

Eglise de Vermelle

tél 04 76 07 61 10
tél 04 74 27 93 70

Panique au cirque

tél 04 74 80 20 04

(contre la faim dans le monde)
Samedi 5 novembre à 18h00

tél 04 74 93 60 19

salle des Fêtes
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Réaménagement du secrétariat de Mairie

Contrôle de l'élasticité du stade des Mûriers

Huit ans que la pelouse
synthétique du Stade des
Mûriers est en place et les textes
mis au point par la Fédération
Française de Foot font obligation
de faire procéder à un contrôle
obligatoire de son élasticité afin
de conserver l'homologation.

Même si le dernier aménagement n'est pas très ancien puisqu'il
remonte à une douzaine d'années, les conditions d'accueil ont
changé et une adaptation des espaces devenait nécessaire afin de
répondre dans de meilleures conditions aux demandes des
administrés.
En effet, l'accueil ne comportait qu'un seul poste de travail et à
certains moments, les deux secrétaires devaient se partager cet
espace, ce qui ne permettait pas les meilleures conditions de
confidentialité pour les personnes qui venaient à l'accueil. De plus,
le poste de secrétariat général voyait ses tâches se diversifier,
avec une augmentation très sensible de tout l'aspect comptabilité.
C'est pourquoi, le Conseil Municipal a pris la décision de restructurer
l'aire d'accueil afin d'avoir deux postes et de rapprocher le poste
de rédacteur de la secrétaire générale afin de faciliter le travail
d'équipe. Travaux programmés pour se dérouler pendant les mois
de juillet et d'août pendant lesquels tout le secrétariat est monté
dans la salle du Conseil Municipal afin d'assurer la continuité du
service.

On se souvient, que la pelouse
synthétique est une espèce de
moquette aux brins de 60mm
remplie de deux centimètres
de sable pour la lester et de
deux centimètres de billes de
caoutchouc qui permettent à
la surface d'avoir une élasticité
qui fait que les terrains de cette
génération sont aussi agréables
à jouer que les terrains en herbe.
Mais, car il y a un mais, malgré
l'entretien régulier assuré par
la commune deux fois par an,
il faut contrôler que le terrain
ne durcit pas et que les joueurs
ne se blesseront pas en tombant.
La Commune a donc confié la
mission à Labosport pour la
coquette somme de 2300e. Le
terrain est donc bon pour
poursuivre son service.

C iné-été sur un air de samba
Depuis plusieurs années, la commune de Nivolas-Vermelle s'est
associée à Bourgoin-Jallieu pour programmer en commun la
séance devant se dérouler à l'école de Boussieu. Mais une fois de
plus, le temps n'a pas permis de profiter d'une séance en pleinair, car si finalement la pluie n'est pas arrivée, vers 17h00 la météo
ne donnait pas cher de la soirée et mieux valait donc se replier à
l'intérieur de la Salle des fêtes. Une salle des fêtes qui présente
la jauge juste suffisante pour accueillir la foule qui était venue en
famille, des deux communes et des environs attirée par Rio, ce
film d'animation pour enfants. Blu, perroquet bleu venu du
Minnesota à Rio pour trouver la partenaire idéale ne manque pas
de tomber dans tous les traquenards possibles sur les rythmes
de samba du Carnaval de Rio. Mais tout est bien qui finit bien
dans ce festival de musiques et de couleurs qui n'a pas manqué
d'enchanter les petits comme les grands.

Loto de l'Espoir Gymnique
Samedi 10 décembre à partir de 20h00
salle des Fêtes
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Des enfants et des jeux

Mots Croisés n°99

Pour le troisième été, le Centre Social de la Caisse
d'Allocations Familiales est venu à la rencontre
du public en proposant une ludothèque hors les
murs. Il va sans dire que le succès est toujours au
rendez-vous et que, soit avec leurs parents, soit
avec leurs nounous, soit avec leurs animateurs
de Centre de Loisirs, les enfants manqueraient
pour rien au monde ce rendez-vous ludique, qui
rappelons-le, est ouvert à tous, quelle que soit sa
commune de résidence. Jeux intellectuels, jeux
sensoriels, jeux d'adresse, gros jouets, jeux pour
tout petits, tout est à la disposition des enfants
qui bénéficient de l'aide et des conseils de deux
animatrices compétentes. On a même vu, à plusieurs reprises des adultes et des personnes du
troisième âge ne pas bouder leur plaisir de venir échanger quelques parties avec les enfants.

Horizontalement
1/ Il aime bien manger.
2/ Chien chasseur de rats. Sifflés.
3/ Paraient.
4/ Fleuve lointain. Pronom.
Napoléon n'alla pas plus loin.
5/ Trompai.
6/ Troublé. Couche.
7/ Monnaie chinoise. Canal salé.
8/ Il sonde.
On l'aime dans la galette
9/ Diminutif anglais.
Indien d'Amérique.
Fait cesser toute discussion.
10/ Retint.
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Verticalement
1/ Produit pour nourrir les oiseaux.
2/ Passe à Saint Omer. Poisson plat.
3/ Impassibles
4/ Stand de foire. Possessif.
5/ Rejetas. Période des glaces.
6/ Qualité qui passe par la bouche.
Adverbe.
7/ Radio française
8/ Se soumettraient
9/ Nanti. Refus méli-mélo.
10/ Pesèrent

Solution p. 12

Un concept de développement durable
pour le restaurant scolaire

Entre la période scolaire et le
Centre Aéré, la municipalité
avait invité les familles et les
nivolaisiens à venir visiter les
équipements du nouveau
restaurant scolaire. Les curieux
n'ont pas manqué de répondre
nombreux à l'invitation et n'ont
pas été déçu de la visite.

d'Ouvrage et l'équipe pluridisciplinaire rassemblée autour
de Denis Tautou, architecte
grenoblois pour produire un
équipement ne laissant rien au
hasard.
Rappelons que le bâtiment a le
label HQE, qu'il dispose d'une
isolation renforcée, d'une

Depuis sa conception, chaque
étape a été réfléchie pour mettre
en place un bâtiment durable,
répondant aux besoins des
enfants en premier et aussi des
personnels qui y travaillent.
Michel Rival, le Maire rappelait
les étapes de la conception qui
a associé dans un travail d'équipe,
autour des utilisateurs futurs,
Mme Bonnet de la DDT, pour
l'Assistance à la Maîtrise

ventilation double flux
permettant de récupérer les
calories internes et d'une
chaudière gaz à condensation.
La visite permettait à chacun
de vérifier l'équipement de la
cuisine qui permet de préparer
les repas sur place, en privilégiant
les circuits courts, l'approvisionnement étant assuré par
des producteurs locaux et de
préparer des menus savoureux

qu'apprécient les gastronomes
en culotte courte. Chacun
pouvait vérifier également le
confort des salles à manger où
l'acoustique interne a été très
soignée ainsi que les couleurs
agréables des salles de jeux et
d'activités qui ont été beaucoup
utilisées par le Centre Aéré.
Et pour ceux qui ont escaladé
l'échelle de meunier montant
en toiture, ils ont été intéressés
par le concept de toiture
terrasse végétalisée qui a une
excellente inertie thermique
ainsi que par la complexité de
la station de ventilation et de
chauffage.
Alain Cottalorda, Conseiller
Général du Canton félicitait la
municipalité pour cette
réalisation qui répond
pleinement aux besoins des
enfants et de leurs parents qui
travaillent et cela dans un esprit
de service public.
Rappelons que l'ensemble de
l'équipement a coûté plus de 1,7
million d'euros et qu'il a obtenu
une subvention de 207 000e
de l'Etat et de 201 000 e du
Conseil Général de l'Isère.

Une chaudière
à condensation
pour
la Salle des Fêtes

La Salle des Fêtes de la
commune a été mise en service
en septembre 1939, au
lendemain de la déclaration
de la seconde guerre mondiale.
Des entretiens ont été faits
régulièrement, mais depuis
quelque temps, la chaudière
donnait des signes de faiblesse
et peinait à assurer une
température convenable dans
la salle. Décision a donc été
prise de changer la chaudière
et d'en profiter pour passer
au gaz avec une chaudière à
condensation, pour une plus
grande puissance et moins de
consommation.
C'est l'entreprise Catafort
Plomberie qui a été chargée
des travaux et s'est associée
à HTA (Hydro Thermique
Augusto) pour réaliser le
chantier. D'autres tranches
seront programmées à l'avenir,
comme le renforcement de
l'isolation des combles et le
remplacement des menuiseries
extérieures.

Super Loto
du Sou
des Ecoles
Samedi 26 novembre
à 20h00
salle des Fêtes
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Une nouvelle surface de jeu pour les tennis
Après plus de 25 ans d'âge, les
surfaces en béton poreux des
courts de tennis étaient devenus
dangereux avec l'effritement
des dalles ou le déplacement
de certaines d'entre elles créant
des faux rebonds et plus grave,
présentant des aspérités pouvant
entraîner la chute des joueurs.
L'entreprise Laquet, choisie
après une consultation, donnait
les meilleures garanties et sa
technique correspondait aux
demandes du Club qui souhaitait
poursuivre avec des terrains en
béton poreux, qui présentent
l'avantage de pouvoir être joués
par tout temps, même par

temps de pluie puisque l'eau
est infiltrée immédiatement.
Mais cela demande une
technique de mise en œuvre
très éprouvée afin d'obtenir
une planéité parfaite ainsi que
la porosité du béton afin
d'absorber l'eau de surface.
Cette qualité ne peut être
obtenue que par la dextérité
manuelle d'une équipe
spécialisée. Même le damage
doit être manuel afin de rouler
sans écraser la structure. Nous
avons saisi l'équipe de l'entreprise
Laquet dans la délicate opération
de roulage des dalles, où trois
ouvriers se tenant par le bras

avancent en faisant progresser
un tuyau d'acier.
Un vrai travail de doigté et
d'équilibriste. Et il paraît que

Éclairage des courts de tennis
Nous avons déjà eu l'occasion de relater la réfection en court des terrains
de tennis de la commune. La municipalité a décidé de profiter de cette
réfection pour éclairer les terrains de jeux. “Jusqu'à maintenant, alors
que les joueurs préfèrent pratiquer leur sport favori en extérieur, dès
l'automne cela n'était plus possible, car la nuit tombe plus vite et il fallait
dégager des créneaux au gymnase” précise Michel Rival, le Maire.
L'éclairage de courts va permettre de jouer beaucoup plus longtemps
dans l'année en extérieur, même s'il faudra encore trouver des créneaux
au gymnase pour les cours, en particulier, car il n'est pas question de
décommander le professeur, ou pour des entraînements collectifs.
Pendant que l'entreprise Laquet poursuit la réfection des surfaces en
béton poreux, l'entreprise EPSIG procède à l'installation des mâts, comme
aux alimentations nécessaires, en se raccordant sur le comptage du
restaurant scolaire, afin de profiter du tarif jaune.

Festival les barbares
1 octobre 2011 au Relais de la Maison Blanche à Nivolas-Vermelle.
SPECTRALEX / THE INCREDIBLE CANOAN SHOW
Spectacle à 20h30 - entrée 5euros
er

Précédé d'un "Apéro Barbares" Pour partager une discussion passionnée
autour de l'apéro, en attendant le spectacle.
Billetterie au relais Routier, à Isère Porte des Alpes 8, route de St jean de Bournay à
Bourgoin-Jallieu, à l'Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu et par Internet : www.ipa38.fr
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celui qui chute et met son
empreinte dans le ciment frais,
obligeant à reprendre la dalle,
doit offrir le repas à ses collègues.

La chronique de Guy Hyver
Trégomar ! Vous connaissez ?
La réponse est probablement
négative. C’est un “bled perdu“
de la Bretagne profonde situé
dans les Côtes d’Armor. Rien
ne prédestine ce petit village à
une quelconque notoriété, si
ce n’est un menhir mégalithique.
Mais, un menhir mégalithique
ce n’est pas une curiosité rare
dans cette région. Si je vous
parle de Trégomar, c’est parce
que nous avons décidé d’y passer
en famille nos vacances d’été,
et l’appellation de “bled perdu“
n’est en rien péjorative puisque
nous avons même exactement
choisi Trégomar pour cette
raison. Marre de la crise, marre
des guerres, marre des affaires
et des scandales en tout genre,
marre de cette avalanche
d’informations et de sur
informations qui vous tombent
dessus “comme à Gravelotte“
à longueur de journée. Une
immersion momentanée dans
un “bled perdu“ nous fera le
plus grand bien à tous. Un coup
d’œil sur Internet, et hop ! Le
choix fut vite fait. Pas trop près
de la mer, mais pas trop loin
non plus, cette vieille et grande
bâtisse isolée du 16ème siècle
pleine de charme nous semblait
idéale. Il y avait bien cette histoire
d’algues vertes sur les plages
qui nous inquiétait un peu, mais
bon ! Lorsqu’on choisit la
Bretagne du nord comme lieu
de vacances, ce n’est pas
spécialement pour se baigner,
sinon on descend vers le sud
de la France. Equipés de bottes
et de cirés, nos deux voitures
pleines à craquer prirent un
matin dès six heures la direction
de Trégomar. Soit dit en passant,
on se demande comment il était
possible de trouver la direction
d’un tel “bled perdu“ avant
l’apparition de cette merveilleuse
invention qu’est le GPS !…Mais
cela est une autre histoire.
Quelques jours avant notre
départ, stupéfaction, une
quarantaine de sangliers étaient
retrouvés mort sur une plage
de la région recouverte d’algues
vertes. Il était trop tard, les dés
étaient jetés, il fallait “faire fi !“

raconte des salades, on fait
traîner les choses, on ferme les
plages concernées (c’est ce
que l’on appelle le “principe de
précaution“) pour que le
“cochon de payeur“ ne subisse
pas le même sort que son cousin
le sanglier. Pour le reste, on
verra plus tard. D’autant que,
ironie du sort, de nombreuses
voix s’élèvent pour désigner
l’élevage du cochon (pas le
“payeur“, l’autre le vrai) comme
responsable de cette pollution.
Mais là, on touche des intérêts
économiques colossaux et de
puissants “lobby“. Alors, dans
cette histoire de cochons et de
sangliers, on n’hésite pas à user
de la méthode habituelle, on
prend le “cochon de payeur“
pour un “jambon“, et tant pis
pour les sangliers, qu’ils reposent
en paix !…
Cela ne nous découragea pas,
nous étions venus pour nous
reposer et faire du tourisme, il
fallait donc oublier toute cette
vilaine histoire et profiter de la
splendeur de la région, c’est ce
que nous avons fait. Une balade
à Saint-Malo la magnifique nous
changea un peu les idées. Une
promenade sur les remparts et
dans la vieille ville est un grand
plaisir qu’il faut déguster sans
modération. Il y eut aussi la côte
de granit rose, de Ploumanac’h
à Perros-Guirec le sentier des
douaniers est une pure merveille

de tout cela. Trégomar serait
notre lieu de villégiature, point
final.
Cette histoire de sangliers était
bien embarrassante pour les
autorités locales et régionales.
Rendez-vous compte, en pleine
période estivale, c’est un “truc“
à vous “foutre“ une saison
touristique en l’air !
Il ne fallait surtout pas
effaroucher le touriste appelé
plus communément “cochon
de payeur“, ce qui ne manque
pas de sel pour une histoire de
sangliers cousin supposé du
cochon !…Alors, tout ce que
la Bretagne compte de
responsables et de décideurs,
se mit debout sur la pédale de
frein, et d’un seul homme,
freina “des quatre fers“ pour
retarder autant que faire se
peut les résultats de l’enquête
qui fut bien entendu diligentée.
On s’empressa “de se hâter
doucement“ pour trouver des
arguments tous plus fallacieux
les uns que les autres nous
expliquant que l’enquête serait
longue et difficile !…A moins
que les sangliers déprimés n’aient
décidé d’en finir en organisant
un suicide collectif, il sautait aux
yeux de tout le monde que les
algues vertes et les gaz
toxiques qu’elles dégagent
étaient responsables de cette
hécatombe. Mais chut !… Il ne
fallait surtout pas le dire. On
10

de la nature ou la mer et la terre
se rejoignent dans une explosion
de dentelles granitique roses.
Cela vaut franchement le détour.
Il y eut aussi le Mont Saint-Michel,
mais là si vous comptez vous y
rendre, je vous conseille de faire
auparavant un entraînement
sérieux. La vénérable foire de
Beaucroissant peut vous servir
par exemple d’échauffement.
Vous vous retrouverez ainsi
dans un contexte très proche
de celui du Mont Saint-Michel
fait d’une indescriptible cohue
et d’une surabondance “de
marchands du temple“. Mais
bon, cela n’enlève rien au
charme de l’endroit.
Lorsque vous êtes en vacances
en Bretagne et que vous visitez
des sites aussi prestigieux, que
faites-vous pour essayer de
prolonger le plaisir lorsque vous
rentrez le soir à Tregomar ?
Vous achetez des huîtres et une
bonne bouteille de blanc (à
consommer avec modération)
pour “l’apéro“ du soir. C’est
presque un passage obligé. Et
là, lorsque les huîtres sont
ouvertes et que vous vous
retrouvez tous dans le grand
salon devant la cheminée
plusieurs fois centenaire, c’est
le bonheur. Mais, il se trouve
toujours une main innocente
pour appuyer sur le bouton
“on“ de la “télé“, la force de
l’habitude sans doute. Alors là,

Carnets de vacances

le charme est rompu, c’est
l’heure du journal télévisé, et
le présentateur a vite fait de
vous ramener sur terre. Ça y
est, on ne va pas y couper, la
crise, les bourses qui plongent,
le crack annoncé. Ça ne manque
pas, la crise fait la une, on ne
sait même plus de quelle crise
on parle, elles se succèdent à
un tel rythme qu’il serait bon
de les millésimer ou tout au
moins de leur donner un
numéro. Figurez-vous que
des agences de notation,
probablement “autoproclamée“,
probablement “juge et partie“
et probablement manipulées
dans l’ombre par de grands
magnats de la finance sèment
la zizanie dans l’économie
mondiale. Elles distribuent à
droite et à gauche des bons et
des mauvais points, elles donnent
à chaque pays des leçons sur
ce qui est bon ou mauvais pour
lui. Elles créent sans états d’âme
des tsunamis sur les bourses
mondiales. Ces bourses reflet
d’un système économique à
bout de souffle pour ne pas dire
à l’agonie à force de cupidité
et d’injustice. Mais à qui donc
profite le crime ? On nous parle
aussi de certains “ultra riches“
qui suggèrent à leurs
gouvernants de leur faire payer
volontairement plus d’impôts
pour sauver l’économie nationale
et mondiale. Mais que n’y a t’on
pas pensé plus tôt !…On nous
a toujours expliqué que les effets

Je finissais juste de tartiner mon
pain avec du beurre demi-sel,
et je m’apprêtais à “gober“ ma
première huître. Ma main resta
en suspension dans l’air et au
lieu de “gober“ l’huître, je
“gobais“ ces inepties. A nouveau,
le ciel nous tombait sur la tête.
Ah non ! Ils ne réussiraient pas
à nous gâcher notre soirée.
“Eteignez cette télé“ m’écriaisje “nous sommes en vacances“.
La même main innocente
appuya sur le bouton “off“ de
la télécommande, et la sérénité
revint comme par miracle. Un
court silence suivit, puis le
brouhaha familier des
conversations de vacances
revint : et demain, qu’allonsnous faire, quel sera le

pervers d’une telle mesure
seraient encore pires que le
mal qu’elle est censée guérir.
On reste “babas“ devant une
telle générosité philanthropique
si soudaine et si spontanée. Mais
à bien y réfléchir, n’est ce pas
le premier signe d’une peur
panique de “tout perdre“ plutôt
qu’une patriotique abnégation
désintéressée ! N’est ce pas la
peur d’être englouti sous les
décombres d’une machine
infernale qu’ils n’ont cessée
d’alimenter avec leurs
turpitudes ! Ou alors, n’est ce
pas la peur de la révolte des
“laisser pour compte“ qui
commence à leur roussir les
“plumes du croupion“ ! L’avenir
nous le dira peut-être !…
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programme, où irons-nous ?
Enfin, je pouvais avaler ma
première huître, elle était un
peu amère, “un petit coup de
blanc“ m’aida à la faire passer.
Les suivantes furent délicieuses.
Il faut vraiment peu de chose
pour transformer un moment
de bonheur en cauchemar ! Ah !
Cette sacré politique !
Nous n’avons plus allumé la
télé. Des soirées crêpe ou
barbecue occupaient bien plus
agréablement notre temps. La
vie était douce à Trégomar pour
peu que l’on veuille bien faire
l’autruche, se mettre la tête
dans le sable (en faisant bien
attention qu’il n’y ait pas d’algues
vertes !) et se couper
momentanément du monde
extérieur. Pas de télé, pas de
journaux, pas de portable, “le
pied“ quoi !…
Mais il a bien fallu rentrer un
jour, et la “ criiiiiiiiiiiiiiiiiise ” était
toujours là, omniprésente,
oppressante lancinante J’aime
bien Nivolas, mais qu’es-ce
qu’on était bien à Trégomar la
tête dans le sable.
Allez, bonne rentrée à tous,
même si elle n’est déjà plus
qu’un lointain souvenir. Si vous
voulez des renseignements sur
Trégomar, je suis à votre entière
disposition, il y aura bien d’autres
vacances après la crise !…
Guy HYVER

Le club des retraités en vacances
pour déguster une
assiette gourmande,
tout en profitant d'un
moment de détente et
de discussion, dans un
cadre agréable. Les
mordus de la belote
n'ont d'ailleurs pas été
privés de leur jeux

Pour la dernière séance de la
saison, avant de faire une
coupure pendant le mois d'Août,
les membres du Club avaient

décidé de se retrouver autour
d'une table sympathique.
C'est donc au Gaïa Café qu'ils
s'étaient donné rendez-vous

Don du sang, en légère augmentation

Journée de détente chez les pompiers
sapeurs, bien sûr, mais également
leurs familles qui avaient répondu
présent.
Après un agréable repas préparé
par le traiteur local, l'après-midi
se poursuivait autour de parties
de pétanque, qui mêlaient
anciens et nouveaux dans une
joyeuse ambiance.

Bien que les besoins en poche
de sang soient accrus pendant
la période estivale, la collecte
organisée fin juillet connaît
toujours une participation
inférieure aux autres. Cette
année n'a pas fait exception,
toutefois,
l'équipe
de
l'Amicale des donneurs de
Sang de Nivolas, les Eparres
et environs a pu constater
une légère progression avec

Solution des mots croisés

A l'issue de la cérémonie du 14
juillet, à laquelle les pompiers
en tenue ont pris toute leur
part, un repas convivial
permettait à tous les membres
du corps aussi bien les anciens
que les toutes jeunes recrues
de lier plus amplement
connaissance, autrement qu'au
cours d'exercices.
Rassemblés autour du
Lieutenant Pierre Goyet,
en présence des anciens
chefs de corps, le
Capitaine André Yvrard
et l'Adjudant Tonin Goyet,
de Michel Rival, Maire,
Pierre Chevalier, Président
de l'Amicale, souhaitait la
bienvenue à chacun, les

favori puisqu'au moment du
goûter, chacun reprit la direction
du Club afin de terminer l'aprèsmidi autour des quelques parties.
Rappelons que le club a été
fermé au mois d'août et a
redémarré ses activités en
septembre.
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49 donneurs qui se sont
présentés au lieu de 48 l'an
dernier à la même époque.
Mais surtout, 11 nouveaux
donneurs se sont présentés
pour la première fois à
Nivolas, ce qui est encourageant pour l'avenir.
Prochaine collecte jeudi 10
novembre de 16h45 à 19h15
à la Salle des Fêtes

Gratin de
pommes à la
dauphinoise

Ingrédients :
50ml de sirop de caramel (1/2
verre d'eau, 17 morceaux de sucre)
600 à 700g de pommes (5 pommes
épépinées et coupées en quatre).
150g de sucre
90g de farine
1 pincée de sel fin
1 oeuf
50ml d'huile (1/2 verre)
Plat à gratin de diamètre 24
Nappez le plat à gratin de sirop
de caramel. Disposez les
quartiers de pommes. Ils doivent
remplir votre plat. Préparez la
pâte en mélangeant le sucre, le
sel et la farine, puis ajoutez l'huile
et l'oeuf. Etendez-la au racloir
sur les pommes. Cette pâte
assez épaisse les recouvre à
peine. Glissez votre plat à four
chaud (200°) et dégustez tiède
ou froid sans démouler.

Portrait des activités de Nivolas-Vermelle
SOLUTION VENTE :
Julie Cantiniaux a su transformer
une des plus anciennes maisons
du village pour remodeler les
espaces intérieurs et leur donner
des couleurs qui vont bien avec
son caractère, un exemple de
ce qu'elle propose à ses clients.
En effet, avec une solide
formation de conseil en
décoration, elle a choisi de créer
son entreprise, une entreprise
basée sur deux activités
essentielles.
La première orientation qu'elle
met en avant est assez classique,
c'est le conseil en décoration,
comme peuvent en donner la
plupart des architectes d'intérieur,
afin d'aménager la maison selon
les goûts de ses occupants, afin
de créer une ambiance unique,
personnalisée, en jouant sur les
espaces intérieurs, le choix des
bonnes nuances de couleurs.
La seconde orientation est
beaucoup plus innovante, c'est
le “Home Staging“. Une activité
qui s'adresse à ceux qui veulent
vendre leur maison, c'est
pourquoi son nom d’entreprise
“ Solution Vente ” est plus parlant.
Elle part du principe que le
propriétaire a aménagé sa maison

selon son goût, mais que celuici ne sera pas forcément celui
d'un acheteur éventuel. Elle
propose donc un regard neuf,
afin de réaménager l'espace et
sa décoration dans un esprit
neutre, non personnalisé, mais
qui sait mettre en valeur les
points positifs d'un espace afin
que celui qui va y rentrer pour
la première fois se sente bien
et ait envie de s'y installer. Pour
Julie Cantiniaux, c'est la première
impression qui compte dans
l'achat d'une maison, il faut donc
réussir à créer le coup de cœur
important à la décision d’achat.
Il faut aussi prendre en compte
le fait que de nombreux
acheteurs potentiels souhaitent
rentrer dans une maison habitable
immédiatement, sans se lancer

dans des travaux. C'est pourquoi
le “Home Staging“ va proposer
des solutions adaptées aux
moyens que veut y mettre le
vendeur, afin d'aider à la vente
de leur bien.
Forte d'une expérience de plus
d'une année, Julie Cantiniaux
travaille indifféremment avec
des particuliers qui veulent
vendre directement leur maison
ou avec des agences immobilières
qui ont en portefeuille une
maison au caractère trop marqué
et qu'elles veulent réaménager
pour la mettre en valeur.
Téléphone : 06 62 26 00 77
mail : info@solution-vente.com
www.solution-vente.com
www.home-staging.fr

Dominique Lambert n'est plus
C'est avec une profonde tristesse et un sentiment de grand vide que les survivants de la classe 1951 de Nivolas ont accompagné
à sa dernière demeure leur conscrit et ami Dominique Lambert, co-fondateur de l'entreprise Fuzier-Lambert.
Bien que le domicile paternel soit situé sur la commune de Succieu, il a toujours appartenu au milieu de Nivolas, depuis la
maternelle, jusqu'à la vie professionnelle, en passant par l'école primaire que nous avons fréquentée dans les années les plus
sombres de notre pays. En respectant les idées et les croyances de chacun et en renouvelant nos condoléances émues à toute
sa famille, nous adressons un dernier salut à Dominique et lui assurons que le souvenir ne meurt pas.
Henri Robert

Collecte de Textiles :

“Un homme médecine
en Dominique“
Samedi 15 Octobre 2011

organisée par la Municipalité
au bénéfice
de l'Association des Paralysés de France

à la Bibliothèque Municipale.

le jeudi 6 Octobre de 10h00 à 12h00

Exposition des aquarelles accompagnant le livre.
Un apéritif convivial clôturera la conférence.

Merci de sortir vos sacs dans la rue.
Ils seront collectés par les employés communaux.

Conférence d'Olivier Pizzighini.
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Histoire de boules
Les premières boules cloutées
Après la longue période de boules en bois,
qui dura des siècles, on se rendit compte
qu’on pouvait améliorer leurs performances
et surtout leur durabilité en les parant de
clous afin de leur donner une enveloppe
cuirassée de métal, permettant d’avoir des
boules d’une solidité équivalente aux boulets
en fer ou en fonte mais avec un poids
raisonnable.
C’est à Biguines, village provençal situé
dans le nord du département du Var, sur
la rive gauche du Verdon qu’on vit ces
premières boules cloutées. La région étant
favorisée par les forêts de buis environnant,
la fabrication s’y développa tout
naturellement à partir de 1872.
Pour la fabrication des boules, les tourneurs
avaient besoin de la racine de buis, qu'ils
trouvaient dans les collines environnantes.
A partir de ces racines on tournait les boules
ce qui faisait la renommée d'Aiguines. Les
tourneurs cherchèrent des buissons de
buis appropriés, avec un couteau de poche
ils supprimaient les branches. Puis ils
déterraient les racines avec une pioche,
"la pitche". Les tourneurs dans leurs ateliers
dégrossissaient la racine avec la scie à ruban,
on reconnaissait déjà la forme de la boule.
Puis au tour à bois les tourneurs donnaient
la façon définitive à la boule pour être
cloutée.

A Nivolas-Vermelle, il y avait 2 fabriques
de boules en bois cloutées.
• La fabrique de M.Chevrol. D'abord,
installée le long de la route principale
RD1085, en face de l'usine Paillet, aux
environs du N° 2620 de la route de Lyon,
près de l'intersection avec la rue Émile
Zola. Ensuite M. Chevrol fait construire
une maison au 2264, route de Lyon. La
maison portait le nom de “Villa Arlette”,
du prénom de sa fille, née en 1923. La
fabrication se fait au sous sol. Ulysse
Chevrol, décède en février 1929, à l'âge
de 61 ans. Son épouse, née Honorine
Parent, le rejoint en 1938, à l'âge de 48
ans. Arlette Chevrol, suit son mari aux
USA, elle y décède en 1986.

• La fabrique de M. Germain
Gaillard. Au lendemain de la
première guerre mondiale, une
autre fabrique est créée. Installée
au rez de chaussée du 3340, route
de Lyon, hameau de Curtet, la
fabrication des boules employait
2 à 3 ouvriers. Elle ferma dans les
années 1950. Germain Gaillard se
retire dans le Sud de la France, où
il repose.
Pour le cloutage, on avait besoin : d'un
marteau, d'un billot en bois et surtout du
"rond de cepoun", qui se composait d'une
bague en métal qui était posée sur le billot
pour tenir la boule pendant l'usinage.
C'est surtout le cloutage juxtaposé qui était
utilisé pour les boules de diamètre (90 110 mm), la boule lyonnaise. Sur la boule
brute, on appliquait un modèle et pour le
cloutage on suivait la ligne de ce dessin.
On utilisait des clous de différentes têtes,
carrées, rondes et plates, rondes et
cylindriques ou à six pans. Ces clous étaient
soit en cuivre, en laiton ou en acier. Le
cloutage d'une boule comportait des clous
ayant tous la même forme de tête.
Deux types de boules étaient fabriquées.
Pour le pointage, les boules étaient plus
petites et plus lourdes que celles utilisées
pour le tir. Certaines boules portaient les
initiales de leurs propriétaires. Les boules
étaient vendues dans toute la région
Lyonnaise.
Les boules modernes
En 1923, Vincent Mille et Paul Courtieu
inventent la boule métallique, en alliage de
bronze d’aluminium. Elle sera d’abord
utilisée pour le jeu lyonnais. Faite d’une
seule pièce, moulée autour d’un noyau qui
se désagrège avec la chaleur, on l’appelle
l’intégrale. Les innombrables variétés de
striages apparaissent, les boules sont
fabriquées avec divers alliages où les quantités
de cuivre varient donnant des boules
d’aspects différents. Quelques années plus
tard, les premières boules en acier font
leur apparition, donnant sa matière définitive
aux boules de pétanque, lyonnaise ou jeu
provençal. En 1947, l’entreprise familiale
Rofritsch crée la première boule en acier
suédois au carbone trempé. Un alliage, aux
reflets bleus causés par le traitement
thermique et la trempe qui attire l'attention
sur les boules Rofritsch partout où l'on joue
avec. Depuis, aciers au carbone, aciers inox
se partagent les préférences des joueurs
selon leur style et leurs goûts.
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Les jeux de boules à NivolasVermelle
A l'époque des boules cloutées, il y avait
de nombreux jeux sur la commune.
• Au café Demaille, il y avait 3 jeux de
boules situés dans la cour arrière, ils
cesseront vers la fin de la dernière guerre.
• A une centaine de mètres, au sud du café
Demaille, il y avait François Guillaud qui
possédait 2 jeux de boules. Il y avait aussi
un piano mécanique qui faisait danser les
jeunes de Nivolas, le dimanche aprèsmidi.
• Toujours à Curtet, mais plus au Sud
encore, il y avait également un autre café
Guillaud, où il y avait des jeux de boules
et un piano mécanique. Il ferma à la fin
de la guerre et en face, le café Vallin
ouvrit avec ses propres jeux.
• Plus près du centre du village, le maréchal
ferrant, Guste Guillaud avait 3 jeux de
boules. Ils cesseront leurs activités vers
les années 1970/80.
• Un peu plus au Nord, en face de l'actuelle
pharmacie, M.Vinoy tenait une
Boulangerie-Café, avec 2 jeux.
• A l'angle de la place et de la RD1085, M.
Borne cafetier-boulanger, avait 2 jeux
qui étaient sur la place, le long de sa
propriété.
• Sur la route de Vermelle, au bord de
l'Agny, (aujourd'hui : Allée de l'Agny),
Raymond Porcher, commerçant au
carrefour de la route de Sérézin de la
Tour, avait également des jeux.
• Sans oublier M. Moyne-Bressand à Boussieu
et Fifine Drumillion à Ruffieu, avec son très
réputé et traditionnel menu dominical :
saucisson, omelette et fromage blanc.

Horaires

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

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

Cette année scolaire 2011-2012, la
bibliothèque a fait sa rentrée en même
temps que nos chères petites têtes
blondes… et brunes.
Rentrée sur “les chapeaux de roues“ puisque
dès le premier samedi, l’équipe de la
bibliothèque vous a accueilli toute la journée
afin de présenter aux nouveaux arrivants
(et refaire découvrir aux habitués) les
services et documents de ce bel outil
municipal. Des ateliers ont permis aux
bricoleurs de faire preuve de créativité et
de s’exercer à l’art difficile de la calligraphie.
A l’occasion de cette journée, quatre
photographes de l’association “Noirs
d’Argent“, avec une sensibilité et un regard
différent, ont concocté pour les habitants
de Nivolas et des communes avoisinantes,
une belle exposition de photos sur “l’écriture

dans le monde“ thème de cette porte
ouverte. Ces photos seront exposées
jusqu’au 31 octobre.
Courant octobre, nous vous proposerons
une table sur la littérature scandinave :
Les auteurs de cette partie du monde ont
été mis à l’honneur cette année au salon
littéraire de Paris.
Notre traditionnelle soirée “Contes en
pyjama“ aura lieu le vendredi 18 novembre
à partir de 19 heures. Pour fêter l’année
de la forêt, Marie Dragic, conteuse
talentueuse et très appréciée par les enfants,
nous racontera des histoires étranges,
surprenantes, mystérieuses sur les arbres…
Nous finirons l’année avec une exposition
des œuvres de Madame Rivoire, vitraïste
et restauratrice de vitraux. A l’occasion de
cette exposition que vous pourrez venir
admirer du 3 novembre au 15 décembre,
cette artiste, secondée par Monsieur
Galoustian, animera pour les élèves de
Caroline Huillier (CM2) un atelier vitrail.

Les enfants pourront s’exercer en petits
groupes à la bibliothèque, à cet art difficile
mais passionnant.
Toujours en direction des enfants, l’animation
de Noël est prévue le mercredi 15
décembre : bricolage, contes et papillotes
seront de la fête…
La rentrée littéraire est toujours aussi
foisonnante et il est difficile de faire un
choix dans les quelques 700 livres qui
paraissent début septembre. Vous
retrouverez vers la mi-octobre des auteurs
connus tels que Jean-Christophe Grangé,
Eric-Emmanuel Schmitt, Véronique Ovaldé,
Haruki Murakami, Amélie Nothomb
(toujours présente en septembre !) mais
aussi des auteurs que nous avons eu le
plaisir de découvrir pour cette rentrée :
Lisa Beninca, Heidi W.Durrow, Annabel
Lyon…. De nombreux autres titres seront
disponibles sur notre table nouveautés.
Au grand plaisir de vous trouver, retrouver,
pour partager avec vous nos nombreux
coups de cœur.

ALEP Arts et culture : avec, la rentrée, l’activité de notre association reprend :
Les ateliers théâtre enfants et ados et adultes,
reprennent le lundi 3 octobre à la salle des fêtes de Nivolas.
Les horaires : • 17h00 – 18h30 pour les 8-11ans
• 18h30 - 20h00 pour les ados et les adultes.
Il reste des places….
- Une représentation est prévue début juin 2012
Contact pour renseignements : 04.74.27.99.58
L’atelier de peinture reprend le lundi soir de 18h00 à
20h00 au foyer des anciens.
• Le premier cours est le lundi 5 septembre.
L’atelier accueille tous les niveaux de pratique.
Contact pour renseignements : 04.74.27.93.01

L’atelier Scrap-booking a repris. Les ateliers de
scrapbooking consistent principalement à la mise en page
d’album photos à partir de différentes pratiques de loisirs
créatifs tels que le découpage, les tampons et autres. Quelques
ateliers de carterie peuvent être proposés selon la demande.
A partir d’un modèle ou d’une idée proposée chaque membre
du groupe interprète selon son envie et sa personnalité les
consignes données, porté par la dynamique du groupe. Les
deux groupes se réunissent chacun deux fois par mois, en principe
hors vacances scolaires, dans la salle du club des retraités.
Le jeudi : • Groupe 1 de 14h30 à 17h30
• Groupe 2 de 18h30 à 21h30
Contact pour renseignements : 06 86 00 44 48

La préparation de l’exposition de peinture qui
se tiendra du 25 au 27 février 2012 absorbe l’énergie des
membres actifs de l’ALEP Arts & Culture.

Nous espérons voir de nombreux spectateurs ou visiteurs lors
de nos différents rendez-vous “théâtraux ou picturaux“, pour
cette saison. Bonne rentrée à tous.
Graziella Bertola-Boudinaud

Petites nouvelles des Mangas !
Un mini-agenda pour ceux qui ne seront pas venus au forum des associations.
Les cours reprendront les Samedis matin de 10h à 11h30 dans une salle du foyer de Nivolas à partir du 8
octobre. (pas de cours pendant les vacances scolaires mais possibilité de stage sur trois jours). En fonction du nombre de demandes,
possible mise en place d'un créneau le mercredi après-midi. Si vous avez envie d'apprendre à dessiner “des Mangas“ n'hésitez pas à
nous rejoindre et à venir assister à une séance!
Pour tout renseignement, merci d'appeler au 06 73 50 23 95.
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Jean Armanet : réedition de son livre
Eléments de la biographie de Jean Baptiste ARMANET de Ruffieu (1863-1945) et de sa famille :
«N'ayant pas connu mon grandpère, je relate quelques éléments
oraux que j'ai eu de mon père,
des documents que j'ai pu lire
dans la ferme familiale de Ruffieu,
concernant la généalogie de notre
famille.» Jean-Michel Armanet.
Jean Baptiste Armanet naquit en
1863, à Ruffieu, qui faisait alors
partie de la commune des
Eparres, dans une famille
d'agriculteurs.
Après des études au collège de
Bourgoin où il était condisciple
de Victor Charreton, il fut tout
d'abord instituteur dans l'Isère
(Apprieu, Vizille, etc.) puis dans
le Lyonnais et en Bretagne.
Il enseigna aussi l'italien, ce qui
lui fut très utile pour déchiffrer
les vieux parchemins écrits en
latin. A la rentrée de 1894, il fut
nommé professeur de sciences
dans les Ecoles Normales.
Il enseigna et dirigea différentes
Ecoles Normales en France,
notamment à Lagord, Vannes,
Macon, Le Puy. Il y fit
connaissance en 1902 de son
épouse Marie-Charlotte Beugnon
(1866-1941) originaire d'Aix-enOthe dans l'Aube, normalienne
(E.N.S. J. Fontenay), directrice
de l'Ecole Normale Supérieure
de Jeunes Filles du Puy. Ils
enseignèrent et dirigèrent ensuite
l'Ecole Normale de Bourg, et
enfin celle de Grenoble où ils
finirent leur carrière en 1925.
Ils prirent leur retraite dans la

Johannès Exparrum (Jean des
Eparres ou de Jean Daval (en
aval des Eparres). Il pratiquait la
photographie.
Il s'est beaucoup intéressé à
l'histoire de Bourgoin en publiant
l'une des premières plaquettes
sur l'histoire de Bourgoin, car
habitant Ruffieu, il était plus
tourné vers Bourgoin que vers
la récente commune de NivolasVermelle.
Il prit une part très active à la
création du musée Victor
Charreton. Ce dernier venait le
voir à Ruffieu lors de ses séjours
à Bourgoin. Il était secondé dans
sa tâche par ses cousins germains:
Jean-Claude Joseph Armanet
(1867-1946), négociant en vin,
maire de Bourgoin, sans postérité,
dont la maison existe encore rue
Pontcottier et qui est restée dans
la famille et par FrançoisAmbroise Claude Armanet,
(1867-1949), avocat à Bourgoin.
Ils sont tous les trois membres
fondateurs de la société des Amis
des Arts, le 28 décembre 1929
avec leur ami Victor Charreton
(2 mars 1864 - 26 novembre
1936), le “président-fondateur“.
Jean Armanet en était le secrétaire
général et François Armanet le
vice-président.
Avec son épouse, Jean Armanet
prit part à de nombreuses
sociétés de bienfaisance locales.
Il était membre de l'Académie
delphinale avec son parent

ferme familiale de Ruffieu qui
avait rejoint la commune de
Nivolas-Vermelle.
Ils eurent un fils unique JeanCharles Joseph, (1903-1994),
qui intégra l'Ecole Polytechnique
et fut major de la promotion
1921, n'ayant pas 17 ans. Il fut
professeur à l'Ecole des mines
de Saint-Etienne puis de Paris,
professeur à l'Ecole Centrale,
directeur général des Houillères
du Nord et du Pas-de-Calais,
expert international.
Jean Baptiste Armanet s'est
toujours intéressé à l'histoire du
Nord-Dauphiné, des grandes
familles dauphinoises et de sa
propre famille, jusqu'à son décès.
Il possédait une abondante
bibliothèque, de nombreux
documents, archives et
manuscrits anciens. Pointilleux,
il annotait et rectifiait les ouvrages
qu'il étudiait corrigeant les erreurs,
dates, noms, lieux, etc. Nous
avons ainsi une édition des
ouvrages de Louis Fochier toute
annotée de sa main.
Il entretenait une correspondance
assidue avec les mairies, les
paroisses et les notaires dont
maître Grataloup père avec lequel
il échangeait des avis sur des
découvertes et inscriptions.
Il a publié dans des revues locales
(Moniteur de Bourgoin, bulletins
paroissiaux, plaquettes, etc.) ses
nombreuses recherches soit sous
son nom, soit sous celui de

Gustave Vellein qui en fut
président, et syndic des eaux de
la plaine de Ruffieu. Il prit une
part active à l'organisation du
concours inter régional de
gymnastique organisé par La
Fraternelle en juillet 1936. Il était
officier d'Académie et officier
de l'instruction publique.
Jean-Baptiste, décédé en 1945
à Ruffieu, repose dans le caveau
familial du vieux cimetière de
Nivolas-Vermelle au côté de son
ancêtre Jean Claude Ambroise
Armanet (1774-1866).
Bien qu'ayant eu un fils unique,
Jean-Claude Armanet (19031994), sa descendance est assurée
par six petits-fils, vingt-trois
arrière-petits-fils et près de
quarante arrière-arrière petitsenfants. La famille Armanet de
Ruffieu n'est donc pas éteinte.
Sa maison existe toujours et est
occupée par son petit-fils Jean
Michel et son épouse Marie
Joseph Armanet.
Fait à Ruffieu, le 11 avril 2009.
Jean-Michel Armanet

Ateliers d’écriture
A la fin de l’atelier, tous les textes sont lus à voix haute. Le lecteur
interprète et ouvre des portes dans l'imaginaire des participants.
Il peut les surprendre.
Fréquence :
6 ateliers répartis dans l’année, de 20h15 à 23h. Une soirée expolecture ponctue la saison. Ces ateliers sont gratuits et animés par
les participants. On s'inscrit sur le principe du volontariat.
Contact et inscription :
Madeleine Ginet : la combe de pommier - 38440 st Jean de Bournay
04 74 58 75 62 - madeleine.ginet1@wanadoo.fr
Aline Andrès : 11 r Emile Zola - 38300 Nivolas Vermelle
04 74 92 01 59 - michel.rival@wanadoo.fr

Ces ateliers permettent de démythifier l’écriture. C’est un moment
de partage, de plaisir et d’aventure…
“La poésie doit être faite par tous, non par un“, disait Lautréamont.
Pour écrire, il n’est pas nécessaire d’avoir des choses à dire. Il
suffit de partir à travers les mots, à la recherche de l’humain qui
va à la rencontre d’autres humains.
Les ateliers d'écriture sont une mise en scène pour chercher des
mots qui sont en nous. Une fois ces mots trouvés, nous les
défaisons, refaisons, tordons, trafiquons, accouplons pour qu’advienne
un premier texte.
Celui-ci, nous le ré-écrivons en suivant une ou plusieurs contraintes
qui libèrent même si elles bousculent, perturbent, agressent…
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Des Saisons de Vermelle 2011
Venus de différentes régions, Alsace, Maine et Loire, Loiret, Ain,
Savoie, Rhône, une trentaine de participants ont alterné culture
et sport, avec au programme la découverte de l’Eglise de Vermelle
du XIé siècle. En début de matinée, Suzanne BADIN, Présidente
de l’Association Pour la Protection de l’Eglise de Vermelle, accueillait
avec Monique Couilloud, les participants, en leur remettant un
dossier accompagné de belles photos de l’intérieur de l’Eglise,
avec la précieuse collaboration de Daniel Herrero, historien,
passionné qui dévoilait à un auditoire sous le charme, toutes les
particularités d’un site labellisé “Patrimoine en Isère“.
Exposition de peinture Nadine BERTULESSI
Nadine Bertulessi, invitée pour les Journées Européennes du
Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre. C’est une
artiste-peintre qui vous invite à un voyage singulier et coloré au
fil de ses tableaux. Nadine Bertulessi possède un long parcours
dans les arts picturaux. Bien qu’étant assez figurative à ses débuts
en représentant notamment les chevaux, puis les portraits, depuis
quelques saisons, de l’abstraction symbolique, sa liberté d’oser
et de s’exprimer. Cette exposition se tiendra jusqu’au dimanche
25 septembre au soir.
L’Association Pour la Protection de l’Eglise de Vermelle participe
au forum des associations, organisé par la Mairie de NivolasVermelle, samedi 10 septembre toute la journée.
L’Association présente un grand panneau avec de belles photos
de l’Eglise de Vermelle et met à la disposition du public, des
dossiers constitués donnant des renseignements sur l’historique.

Réception de l’harmonium-Dimanche 19 juin à 17 heures.

L’Association Pour La Protection
de l’Eglise de Vermelle a acquis il
y a quelques mois un harmonium,
un don tout à fait exceptionnel,
venu enrichir le mobilier intérieur
de la petite église.
Jean-Bernard LEMOINE, Président
de l’Association du Carillon Rhônalpin et organiste, a amené deux
harmoniums de voyage pour nous faire découvrir les sons musicaux
pour cette soirée exceptionnelle.
Un diaporama insolite présenté au public, a permis de regarder
d’un autre œil un instrument construit à près de 160 000 exemplaires
mais dont il ne reste à ce jour plus aucun fabricant.
Samedi 27 août, un groupe des Amis de la Fédération Sportive
et Culturelle de France avait choisi cette année Bourgoin-Jallieu
pour sa journée décentralisée.

Un (F)acteur insolite au cœur tendre

Précédé de sa caravane, où il
passera réellement la nuit d'étape
après le spectacle, le public
chauffé par les pitreries de
Bernard était prêt à accueillir
avec enthousiasme ce facteur
d'un genre particulier qui allait
les faire délirer toute la soirée.
Il arrivait sur son vélo de course
pour passer la ligne d'arrivée
et enchaîner une cascade de
scènes où les textes insolites le

disputent à des sketches
visuels très enlevés.
Le fil conducteur, un
facteur qui a son métier
dans le sang, depuis
plusieurs générations
pourrait-on dire et qui
sait nous montrer le côté
irremplaçable
des
contacts qu'il noue au
cours de sa tournée,
même si son ambition
est de doter sa commune
d'une gare aérovélospatiale
futuriste. Des moments
délicieux où le public marche
à fond, comme la distribution
de lettres personnelles écrites
lors de la précédente étape et
remises à leur destinataire ou
la personnalisation des missives
selon leur contenu.
On peut dire que la mise en
scène Cédric Marchal et
d'Alain-Serge Porta fourmille

d'idées à tel point qu'on a parfois
du mal à tout suivre.

Cette initiative de la CAPI
qui a parcouru tous les
villages, a connu un succès
grandissant.
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Le Fil d'Or, une bouffée de joie
Précédés de musiciens d'un
style très festif, sur la place déjà
noire de monde, arrivait un
défilé de voitures anciennes
rutilantes, d'où débarquait une
escouade “d'experts du Louvre“.
Le ton était donné pour un
spectacle d'un genre particulier
qui associe à la fois la fresque
historique et le conte. Avec
beaucoup d'intelligence, Brigitte
Carle est allée glaner auprès
des associations spécialistes
d'histoire et de Patrimoine de
Nivolas et de Saint Marcel Bel
Accueil, des éléments d'histoire
de ces deux villages. Son but
n'était pas de faire une
reconstitution historique, mais
d'entraîner les spectateurs dans
un délire jubilatoire, sur un fond
de vérité historique. Du coup
le ton est très enlevé avec une
multitudes de sketches où les
spectateurs vont être sollicités
pour rentrer dans le jeu et
accumuler des indices les incitant
à abandonner le raisonnement
“Cartésien“ et à ne plus
rechercher à démêler le vrai
du faux. Une déambulation
contée à partir d'éléments
incongrus du patrimoine par

des “ Experts ” très particuliers
succèdent à des séquences
faisant revivre de vrais tableaux
d'histoire populaire. Et pour
terminer un conte mettant en
scène plus de trente acteurs
dans le plus pur style des farces
du Moyen Age, entraîne pendant

plus d'une heure les spectateurs
dans la magie du conte.
Un vrai bonheur, où les
références à l'histoire sont
convoquées pour regarder le
présent avec un œil critique,
car, comme dans tout bon conte,
il y a une morale. Une mise en
scène réglée comme une
horloge où les deux heures
trente de spectacle passent sans

aucun temps mort, sans aucune
longueur. Du beau travail de
théâtre amateur, populaire,

animé de main de maître par
la comédienne, Brigitte Carle.

Récapitulatif des manifestations
Exposition Nadine BERTULESSI
Eglise de Vermelle du 17 au 25 septembre 2011

Concours de coinche
Salle du Stade des Mûriers - vendredi 9 décembre

Panique au cirque (contre la faim dans le monde)
Salle des Fêtes - samedi 5 novembre à 18h00

Loto de l'Espoir Gymnique
Salle des Fêtes - samedi 10 décembre à partir de 20h00

Don du Sang
Salle des Fêtes - jeudi 10 novembre de 16h45 à 19h15

Festival les barbares
1er octobre 2011 au Relais de la Maison Blanche à Nivolas-Vermelle.
SPECTRALEX / THE INCREDIBLE CANOAN SHOW
Spectacle à 20h30

Conférence de l'Association « Bee Api »
Foyer Municipal - samedi 19 novembre

"Un homme médecine en Dominique"
Conférence d'Olivier Pizzighini.
Samedi 15 Octobre 2011 à la Bibliothèque Municipale.
Exposition des aquarelles accompagnant le livre.
Un apéritif convivial clôturera la conférence.

Soirée contes en pyjama
Foyer Municipal - vendredi 18 novembre
Super Loto du Sou des Ecoles
Salle des Fêtes - samedi 26 novembre à 20h00
Huîtres et saumon fumé
organisé par le CSN
Stade des Mûriers - dimanche 27 novembre à partir de 9h00

Collecte de Textiles
organisée par la Municipalité
au bénéfice de l'Association des Paralysés de France
le jeudi 6 Octobre de 10h00 à 12h00.
Merci de sortir vos sacs dans la rue.
Ils seront collectés par les employés communaux.

Arbre de Noël du Sou des Ecoles
Salle des Fêtes - vendredi 9 décembre
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Grands jeux au Centre de Loisirs
Les enfants profitent à plein de l'emplacement du nouveau restaurant
scolaire, centre de loisirs qui a été judicieusement positionné à
côté du stade avec une entrée directe sur les aires de jeux. On
n'hésite pas à sortir les tables pour pratiquer des activités de
création en plein air, ou pour déjeuner, mais c'est surtout pour
pratiquer des jeux de plein-air que la proximité du stade est
appréciée. Récemment, un grand jeu rassemblait tous les enfants,
associant des activités d'adresse, de coordination, de vitesse et
même d'inventivité pour préparer le plus beau déguisement, sur
la pelouse, mi-ombre, mi-soleil.
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L’Espoir Gymnique
La gym en fête

Assemblée Générale

Depuis quelques années, le troisième tour du concours
interne “Roger Belony“ a pris une forme plus festive
et du coup le succès est au rendez-vous, les parents
répondent présents pour venir se rendre compte, sur
place des progrès accomplis, sans pour autant assister
à de longues séances de concours. En effet, ce sont
plus des démonstrations mis au point par les différents
groupes, depuis les baby-gym, jusqu'au niveau 6, où
chacun présentait, dans un enchaînement rapide,
l'essentiel des exercices patiemment mis au point au
cours de l'année. Cela constituait en tout un programme
dynamique, très apprécié, qui se terminait par la
traditionnelle remise de médailles à chacun des participants
et d'un bouquet à tous les entraîneurs qui ont su créer,
au cours de cette année cet esprit de travail dans la
joie qui est le propre du Club. Éric Clavel, le président
ne manquait pas de féliciter tous ces jeunes qui ont
porté les couleurs du club sur de nombreux podium
régionaux et de remercier Émilie Della Vallé qui est un
peu la cheville ouvrière de cet esprit du club.

L’Espoir Gymnique de Nivolas a tenu son un moment de réflexion, plusieurs personnes
Assemblée Générale Extraordinaire mercredi se sont engagées à soutenir le club en
7 septembre 2011. Les différents messages entrant au conseil d’administration. A la
d’alerte ont porté leurs fruits puisque suite de cette AGE, ce conseil s’est réuni
l’assistance fut sensiblement plus nombreuse et 3 candidats se sont proposés, qui ont
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire été élus à l’unanimité. Ils seront épaulés
précédente : un tiers des présents, deux par un vice-président, un trésorier et un
tiers d’absents, nous regrettons que les secrétaire adjoints et par l’ancien bureau
parents se sentent si peu impliqués par qui transmettra tout son savoir. Merci à
l’activité sportive de leur enfant. Après de tous les présents pour votre implication,
nombreuses explications par les membres merci au nouveau bureau d’avoir sauvé la
du bureau de leurs tâches respectives, et vie du club .
Composition du nouveau bureau :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Olivier SPICHT
Jérôme MICHEL DIT CHARLEMAGNE
Catherine CECILLON
Stéphanie CALVET
Virginie DOOSEMAN
Séverine MOLEINS

L’Association COUNTRY STAR vous propose des cours de Country dans la joie et la bonne humeur
les mardis à la Salle des Fêtes de NIVOLAS VERMELLE
• de 19h00 à 20h00 pour les débutants + enfants à partir de 12 ans + les anciennes élèves
• de 20h00 à 21h00 pour les intermédiaires
Les cours ont repris le 13 septembre (les inscriptions se font pendant les cours)
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Renseignements :
Chrystèle
✆ 04 74 97 48 56 / 06 67 26 65 58
Nathalie
✆ 04 74 93 19 36 / 06 14 60 25 68
Adhésion annuelle : 40 e (tarif unique)

Basket Club
La saison de Basket
démarre fort
En effet, les deux demi-journée de
découverte du Basket ont connu un
bon succès de participation dans
toutes les catégories de joueurs
(ses). Les deux co-présidentes
Stéphanie Billard et Nadège
Devoldère, présentes sur place ont
eu le plaisir de voir que de
nombreux jeunes s'intéressent au
Basket. Elles redonnent les heures
d'entraînement où contact peut
être pris avec les entraîneurs.
Jeunes nés en 2004-2003 Mini poussins
(Cécile et Delphine) - mercredi de 13h30-15h00
nés en 2002-2001 - Poussins
(Charlotte et Manon) - mercredi de 15h00-16h30
nés en 2000-1999 - Benjamines
(Vanessa et Estelle) - mercredi de 16h30-18h00
nés en 1994-1995-1996 - Cadettes département
(Vanessa) - mardi de 18h30-20h30

nés en 1994-1995-1996 - Cadettes région
(Stéphanie et Nadège) - mercredi de 18h00-20h et vendredi de 18h30-20h30
nées avant 1993 - seniors F
(Mickaël) - mercredi de 20h00-21h30
et vendredi de 18h-19h30 (région) et 19h30-21h (département)
nés avant 1993 - seniors M (Manu)
mardi 19h-21h et vendredi de 21h-22h30
et Loisirs détente (Christophe) - jeudi de 20h00-22h00

Pétanque du Basket

Le Basket Club de Nivolas-Vermelle
organise sa :

SOIREE LOTO
TOMBOLA
Samedi 22 OCTOBRE 2011
De nombreux lots à gagner !
Rendez-vous à 20H au gymnase de Nivolas
Restauration rapide sur place
VENEZ NOMBREUX
Renseignements : 06 34 17 11 55
Club.quomodo.com /basketnivolas

Passage de relais au CSN
L'Assemblée Générale de fin d'année du CSN avait entériné le
départ de Gilles Veyron de la présidence et l'installation de Didier
Bel à la tête d'une équipe fortement motivée et expérimentée
puisque la quasi totalité du Bureau sortant a été reconduit. Les
objectifs sportifs sont ambitieux tant en foot masculin que féminin
puisque grâce à l'apport de quelques éléments de l'Isle d'Abeau
qui n'aura pas d'équipe féminine cette année, le club pourra aligner
deux équipes seniors, ce qui devrait être un gage de bons résultats.
Mais le club, c'est aussi des objectifs de convivialité, aussi, à l'issue
de la première réunion de bureau de l'année Gilles Veyron avait
été invité et Didier Bel lui remettait un maillot sérigraphié à son
nom, afin de pratiquer la rando, puisque Gilles ne quittera pas
complètement les activités sportives.

La soirée se poursuivait autour du verre de l'amitié.
21

Alep Plein Air
Très belle réussite notre journée pique-nique à la cabane des
chasseurs du Haut Biol. Guy et Daniel avaient mobilisé leur troupe
pour
cette
organisation et
nombreux avaient
répondu présent.
Le matin pour la
mise en bouche
tout le monde

le programme sur le site http://sitealep.e-monsite.com
Le temps capricieux de juillet a quelque peu perturbé notre
programme. Mais nous avons effectué tout de même de très
belles randos.
23/24 juillet Vanoise Refuge du Palet 2600 m
Georges et Colette nous avaient concocté un superbe week-end
avec un départ à Champagny en Vanoise/Le Laisonnay.
Malheureusement la météo est venue perturber cette balade
exceptionnelle. Mais cette situation particulière pour la saison n'a
toutefois pas entamé le moral des troupes. On reviendra.

suivait Roland sur
un joli circuit dans
les Bois.
Après un mois
d'Août au repos,
nous voilà repartis
sur les sentiers,
septembre et octobre nous promettent encore de belles journées
et le programme est bien complet.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
POUR LA RANDONNEE SEMI-NOCTURNE
Départ salle des Fêtes – à partir de 18h
Possibilité de repas sur inscription - Tél. : 06-89-30-05-77

Nouvelles de Nivolas-Cyclo
• Cinq cyclos ont rejoint le club cette saison.
• Tout au long de la saison les membres du club se
sont retrouvés pour pédaler les mardi, jeudi et
samedi sur des circuits locaux ou avec des départs
délocalisés afin de visiter des sites plus éloignés
• Les pédalées du dimanche sont réservées (pour
ceux qui le désirent) à la participation aux
randonnées organisées par les clubs environnants
• Un séjour de 4 jours au gite de la roche à
SAILLANS dans la Drôme courant juin, a permis
de regrouper pratiquement tous les adhérents.
Le vendredi 2 groupes ont rejoint le gite en vélo.
Le samedi matin la pluie a permis d'échanger les
vélos contre des jeux de société avec de bonnes
parties de rigolade. Chaque jour, 2 circuits étaient
proposés : un pour les costauds et un pour ceux
qui voulaient rouler plus relax et moins long. Le
soir après le repas, pétanque et belote étaient
de rigueur, le tout dans une ambiance très conviviale.
Notre fierté :
La participation d'Olivier Chanel (membre du club
et du rotary Bourgoin-Porte des Alpes) au
championnat de France sur route des rotariens. Sa
place de sixième lui a permis d'être sélectionné
pour les championnats mondiaux se déroulant le
3 septembre. Là encore, il nous fait honneur puisqu'il
termine 1er francais sur 68 et 6e au classement
mondial.. Bravo Olivier !

C’est donc samedi qu’Olivier a participé aux 27e championnat
du monde du Rotary (Cycling to Serve) qui avaient lieu à
Aubonne en Suisse soutenu par Jocelyne et ses amis rotariens.
Nous avons vu Olivier aller au bout de lui-même et terminer
6e sur 68 dans sa catégorie d’âge (45-55 ans) alors que le matin
même, après 2 jours difficiles et une nuit blanche à cause d’une
très douloureuse affection dentaire, il se demandait s’il allait participer... Mais en
vrai sportif et Rotarien, il nous a dit qu’il allait «au moins prendre le départ» et
qu’il verrait ensuite... La suite nous l’avons vu : 2 passages en tête au sommet de
la montée des morts (qui porte vraiment bien son nom !), reconnu comme étant
celui qui avait fait exploser le peloton donc comme on dit au Tour de France en
fait meilleur grimpeur et le combatif du jour. Olivier nous a époustouflés... Qu’aurait
il fait s’il avait été en pleine possession de ses moyens physiques !!! et en plus
1h30 après l’arrivée il était plus frais qu’Alain et moi ! Vraiment chapeau...
N’oublions pas les autres participants, car à côté de pratiquants expérimentés, il
y avait des vrais vrais amateurs qui ont dû «en baver». Tous ces Rotariens, ont
donc payé (au propre et au figuré) pour aider, 2 associations :
• L’une locale, en faveur de la fédération suisse des aveugles et malvoyants.
• L’autre plus lointaine dans le cadre de l’Association Karuna-Shechen créée par
Matthieu Ricard (qui était présent) pour l’aide aux populations himalayennes.
Vraiment un immense bravo à Olivier mais aussi à Jocelyne pour toutes les contraintes
acceptées par tous les 2 pendant 6 mois ; nous sommes vraiment admiratifs !
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Une journée d'athlétisme à l'école
Dans le cadre de leurs cycles d'initiation
au sport, les écoles primaires, qui bénéficient
de l'encadrement des moniteurs de la
Fraternelle, pratiquent depuis le début de
l'année scolaire de l'athlétisme.
Pour marquer la fin de l'année, tous les
enfants des écoles de Nivolas-Vermelle et
de Sérézin-de-la-Tour se sont donné rendezvous au stade des Mûriers pour une journée
de rencontre. Pas moins de 250 enfants
ont pu ainsi mesurer leurs performances
dans des disciplines différentes, vitesse,
saut de haies, lancer de balles et triple saut.
Prendre du plaisir à faire du sport
“C'est avant tout un rassemblement avec
comme fil conducteur le sport. l'objectif
n'est pas de mesurer les valeurs, ce n'est

pas une compétition. II faut que les enfants
prennent du plaisir à pratiquer un sport.
Certains enfants ont de réelles capacités,
ils pratiquent avec beaucoup d'envie. Ils
ont le temps de faire leur choix mais le
sport est nécessaire pour le bien-être,
physique et mental. II ne faut pas non plus
que cela devienne une contrainte”,
remarquait Jérôme Houlette, éducateur à
la Fraternelle.

Le Sou des écoles du Village
“J’vous ai apporté des bonbons les enfants…” Mais pas
seulement, J’ai tout compris. Je vais aller à l’Assemblée
générale du Sou des écoles de Nivolas Vermelle le vendredi
23 septembre 2011 au Foyer municipal à 20h,
Je vais découvrir des parents bénévoles qui se mobilisent
toute l'année pour organiser des manifestations de qualité
et récolter ainsi des fonds. Je vais contribuer même
d’un simple geste pour les aider,
J’ai rêvé de la mise en œuvre de nouvelles manifestations.
Je me suis souvenu de la soirée méga Loto dans une
salle pleine à craquer, de l’Arbre de noël et du sourire des
enfants, du Carnaval avec Monsieur Hiver tout pétaradant
et les majorettes de l’Isle d’Abeau, de la Kermesse avec
les grillades, le concours de gâteaux, les structures gonflables
et tous les jeux…, du Salon des saveurs, du Vide grenier
débuté dès les premières heures de l’aube, j’ai frissonné.
J’ai dansé 2 minutes lors de la fête de l’été, je ris encore…
J’ai dis moi aussi, je veux participer lors d’une précédente
Assemblée. Quelle bonne idée de pouvoir accompagner
les enseignants dans la réalisation de leurs projets
pédagogiques (Voyage de découverte, Classe de neige,
Classe verte…) ou de leur financer du matériel.
Je recommence cette année. 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.
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite une très bonne
rentrée vous donne donc rendez-vous le 23 septembre 2011.

Après un pique-nique, des jeux sportifs
étaient au programme de l'après-midi. Loin
de penser aux sports de haut niveau pour
la plupart, sous le soleil resplendissant les
enfants avaient avant tout les yeux tournés
vers les vacances qui se profilent.

Pour la sécurité des enfants des écoles
Si les deux écoles primaires et
maternelles du village sont relativement
proches, en fait, elles se tournent le
dos et les parents qui ont des enfants
dans les deux écoles doivent venir
d'abord chercher leur enfant en
maternelle puis se précipiter pour
assister à la sortie du primaire. Une
solution a donc été recherchée
afin de grouper les deux sorties
qui se feront au même endroit,
par le stade. Il faut noter
également que la sortie de la
garderie se fera par le stade.

Certes, cela allongera un peu le
cheminement à pied, mais il faut
reconnaître que cela permettra de
sécuriser les mouvements qui étaient
très dangereux devant le Foyer et devant
la Mairie. C'est l'entreprise Laquet,
également chargée de la réfection des
courts de tennis qui réalise ce
cheminement en
béton poreux, afin qu'il
soit utilisable par tous
temps. Il est en service
depuis la rentrée.

Lutter contre le fléau de la faim dans le monde à Nivolas-Vermelle

“ Panique au Cirque ”
Spectacle pour enfants le samedi 5 Novembre 2011
18h à la salle des Fêtes de Nivolas-Vermelle
Enfants et parents venez assister nombreux à ce spectacle joyeux, tendre et interactif de
1h15 au profit de Action Contre la Faim, organisé et joué bénévolement par l’association
ACT et soutenu par la ville de Nivolas Vermelle. Les enfants du cirque s’entraînent en faisant
beaucoup de bruit, ils débordent d’énergie. Mais Arlette GROGNUS, la directrice, ne les
supporte pas. Dans un accès de colère, elle leur arrache toutes leurs couleurs. Ils deviennent
gris ! Heureusement, l’ours Bolo, va donner au clown et au public le secret de la chanson
magique pour faire venir les artistes et recoloriser le cirque ! Pendant plus d’une heure
s’enchaineront, danses, contes, chansons, clowns et magie !
Tarif unique : 5e, intégralement reversé à ACF - Rens. : 06 86 83 57 83
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Kermesse de l'école : toute une journée de fête

Sur le chemin de la grande école

A l'école du village, le plus gros changement est
la mise en sécurité des entrées-sorties des
enfants dont les mouvements se font désormais
par le stade, ce qui permet aux parents de
récupérer leurs enfants en même temps, qu'ils
soient en primaire ou en maternelle et aux
enfants de se calmer avant d'arriver sur la rue
du Stade. Cette année 120 enfants sont répartis
dans 5 classes sous la direction de Frédéric
Merlin. Aux institutrices qui étaient déjà présentes
l'an dernier, Caroline Lhuillier, Claire Daboncourt
et Christine Valla, sont venues s'adjoindre Alexia
Guitton et Delphine Bonnevie qui assurent les
décharges de service.

Une reprise sans problème à Boussieu

Les enfants rois de la fête à Boussieu

L'école de Boussieu avec 120 élèves et cinq
classes est parée pour donner de bonnes
conditions de travail aux enfants tout au long
de l'année. Notons qu'afin d'équilibrer les effectifs
entre primaire et maternelle puisque les classes
sont sous la responsabilité de la même directrice,
Mme Kuser, une classe accueillera des enfants
de grande section de maternelle et des CP.
L'équipe est composée de Virginie Bertrand,
de Muriel Chevallet, de Lauriane Ydanez et
d'Anne Regnault. Celin Grillon et Céline Duport
assurant les décharges de service.

Une nouvelle Directrice à l'Ecole Maternelle
Arrivant du Puy en Velay où elle exerçait les mêmes fonctions, Marie-Pierre Bigallet vient de prendre en main les
destinées de l'école maternelle du village. Elle le fait dans un contexte plus favorable que lors de la rentrée dernière
puisque cette année déjà 72 enfants sont inscrits ce qui veut dire que les trois classes étaient largement justifiées.
Habitant Virieu sur Bourbre, elle sera à temps partiel et sera remplacée le vendredi par Sylvie Rajon.
La classe des petits moyens aura également une nouvelle maîtresse en la personne d'Aurélie Bonnet-Durand qui exerçait elle, jusqu'en juin,
des compléments de services dans les écoles de Sillans et de Champier. Son temps sera également complété par Perrine Sibeud. Enfin, la
troisième classe restera dirigée par Corinne Tamagni qui était déjà présente dans l'école l'an dernier.
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