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É D I T O

L’
année 2019 aura été marquée par 
la disparition de Roger Jallat à 
l’âge de 95 ans. Une figure 
emblématique s’en est allée, après 

avoir œuvré de nombreuses années pour 
notre commune. La seconde guerre mondiale 
n’a pas épargné Roger Jallat. Envoyé en 
Allemagne pour le STO en 1942, il s’en 
échappe et se réfugie dans une grotte du 
Moucherotte pendant 6 longs mois et il 
devient agent de liaison pour le maquis.  
En 1944, il assume seul avec sa mère les 
travaux agricoles dans son exploitation.  
En 1953 il est élu pour la première fois au 
conseil municipal de Saint-Nizier et ne le 
quittera qu’en1983. Il a été successivement 
conseiller municipal, adjoint au maire, et 
maire de la commune de Saint-Nizier.  

En plus de sa profession et de son 
implication dans le conseil, Roger Jallat, 
s’est investi dans de nombreuses structures 
professionnelles. Voilà un parcours 
remarquable et exemplaire que je tenais à 
saluer ici par ces quelques mots. Mes 
pensées vont également à la famille qu’il 
laisse en deuil mais avec un grand héritage 
de valeurs transmises.

À l’aube de cette fin d’année, je vous 
souhaite de très belles fêtes, entourés de 
ceux qui vous sont chers.

Bien à vous tous.

■■ Franck GIRARD

Hommage à
Roger Jallat 

É D I T O

ÉCOLE : 
L’école, dans tous villages  
ou villes, est le point 
névralgique de la vie sociale. 
C’est autour de l’école que 
se créent et se développent 
les relations, les échanges,  
la vie. Notre école évolue au 
rythme de ses effectifs, des 
nouvelles lois, des mutations 
des enseignants. 
À chaque changement,  
une réorganisation, des 
idées nouvelles.   

la rentrée de septembre, les 
horaires de l’école se sont ali-
gnés à ceux des autres com-

munes du plateau, annulant, de 
fait, la construction scolaire autour du 
rythme de l’enfant, sur 4 jours et demi. 
Un nouveau PEDTi (Projet EDucatif 
Territorial intercommunal) a été écrit, 
pour correspondre à la nouvelle organi-
sation scolaire, intégrant le Plan mer-
credi. Ce dernier consiste à considérer 
le mercredi comme temps périscolaire 
et ouvrir les accueils de loisirs de 
Corrençon et Lans-en-Vercors à toutes 
les familles selon les mêmes conditions 
d’accès.
Notre rentrée scolaire a vu aussi Anne 
Claire Ducos, en poste depuis 12 ans, et 
Anne Sublet, institutrice depuis 17 ans, 
nous quitter pour d’autres écoles. Elles 
auront laissé, toutes les deux, des sou-
venirs chez chacun, parents ou enfants, 
durant toutes ces années. Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leur 
nouvelle affectation.
Cette année, l’école a perdu une classe, 
les effectifs baissant inexorablement, et 
ce malgré les constructions nouvelles. 
Nous avons de nouveau cinq classes, et 
les quatre enseignantes de l’équipe pré-
cédente  sont  :  Mar ie-Chr ist ine 
Bombrun, Laurence Damevin, Barbara 
Ferlet et Sophie Kastler. Ne manquait 
qu’un autre enseignant avec la mission 
de directeur.  ■
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■■ Saint-Nizier.com : 
bonjour Marion, comment 
avez-vous perçu vos 
nouvelles fonctions, 
était-ce un choix ?

Marion Baudouin : 
Suite à mon installation à 
Saint-Nizier, j’ai demandé une affectation 
dans la circonscription, et quelle ne fut pas 
ma surprise d’apprendre que j’avais un poste 
dans ma commune. Il s’est avéré que le poste 
de direction était libre et j’avais l’opportunité 
de le prendre m’offrant ainsi une stabilité 
professionnelle. J’ai pris le temps de réflé-
chir et d’accepter ou non la proposition, cela 
me procurait un nouveau challenge.

■■ Saint-Nizier.com : n’est-ce pas difficile 
d’assumer tous ces changements à quelques 
semaines d’un congé de maternité ?

Marion Baudouin : certes, c’est un défi de 
mener à bien cet engagement. J’ai été 
accueillie avec bienveillance, l’équipe de col-
lègues m’a portée, leur expérience est un 
réel avantage et je ne cherche pas à tout 
bouleverser. Cependant, le poste de direction, 
nouveau pour moi, est chronophage.  Il me 
demande d’être  organisée  afin de gérer la 
direction et ma classe. Étant nouvelle je dois 
apprendre à connaître les partenaires de 
l’école dont je suis maintenant la représen-
tante,  J’ai également deux  casquettes au 
sein de l’école : celui de directrice et de 
maman.
Ce poste de directrice m’oblige aussi à être 
rigoureuse, quant à la sécurité. Je suis res-
ponsable de celle des élèves et cela reste ma 
priorité.

v i e  l o c a l e

nouvelle année
avec quelques changements

Je souhaite sincèrement m’intégrer et m’in-
vestir dans l’école, d’autant que les relations, 
dans un village, sont très différentes de ce 
que j’ai connues, tout le monde se connaît, se 
tutoie, se fait la bise, les contacts sont plus 
proches, plus humains.

■■ Saint-Nizier.com : que pensez-vous 
apporter à l’équipe en place ?

Marion Baudouin : mes nouvelles collègues 
connaissent les enfants, les familles c’est 
précieux quand on arrive comme nouvelle 
enseignante. Je souhaite participer à des 
projets fédérateurs intégrant toute l’école, 
comme cela s’est fait précédemment. Je ne 
souhaite pas changer pour changer, si ce qui 
existe est positif.

■■ Saint-Nizier.com : merci Marion. Pour 
l’instant, tu as un projet personnel qui est le 
plus beau de tous, nous t’adressons tous 
nos vœux pour ce petit bout qui va agrandir 
la famille. 

Quelques jours avant la rentrée, nous avons appris qu’une jeune femme, Marion 
Baudouin, prenait le poste vacant de directrice de l’école. Nous l’avons rencontrée.

Courseton 2019  
encore une 
réussite

Le Courseton, le traditionnel 
cross de l’école,  a eu lieu cette 

année vendredi 18 octobre après-
midi, la veille des vacances de la 
Toussaint. Malgré un temps 
incertain, quelques gouttes de 
pluie  et une nouvelle organisation  
(déroulement un vendredi après-
midi et non plus le mercredi matin), 
la course a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions. Les parents 
étaient au rendez-vous pour 
encadrer la course et surtout 
encourager les enfants.
Les plus grands étaient cette année 
les premiers à prendre le départ et 
les plus petits à fermer la course. 
Tous sont allés au bout de leur 
objectif respectif, à savoir courir :

- 21 minutes pour les CM2
- 18 minutes pour les CM1
- 15 minutes pour les CE2
- 12 minutes pour les CE1
- 9 minutes pour les CP
- 6 minutes pour les GS
- 3 minutes pour les MS
- un tour pour les PS et les grands 
Diablotins de la crèche   

Chaque enfant a couru à son 
rythme sous les encouragements 
de leurs camarades, de leurs 
enseignantes et des parents. Un bel 
effort récompensé ensuite par de 
bons gâteaux maison et un sirop.
Un grand merci à l’équipe 
organisatrice, à la mairie et aux 
parents bénévoles et supporters 
pour cette édition 2019 !   ■
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HORAIRES SCOLAIRES 
• lundi, mardi, jeudi et vendredi  
8 h 30 / 11 h 30 – 13 h 30 /16 h 30.

HORAIRES PÉRISCOLAIRES 
La périscolaire est gérée par notre 
équipe d’animateurs ces mêmes jours, 
de 7 h 50 / 8h 20 – 11h 30 / 13 h 30 et 
16 h 30 / 18h 30.
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v i e  l o c a l e

[ Plateau ]

a plupart des Vertacos connaissent la 
Maison Pour Tous. Certains anciens 

l’appellent même encore MJC, car elle 
est affiliée à la Fédération des MJC. Il y a 17 
ans, la MPT de Villard a fusionné avec celles 
d’Autrans et de Lans pour devenir MPT des 4 
Montagnes, une association de 700 adhé-
rents, financée par la CCMV. Elle propose des 
actions socio-éducatives pour tous et de 
nombreux rendez-vous événementiels.
Mais aujourd’hui, en matière de participation 
à la vie sociale, les attentes de nos conci-
toyens se sont diversifiées. Certes, la 
demande d’activités de loisirs reste forte, 
mais le vivre ensemble, les solidarités 
locales, le développement durable sont deve-
nus, pour certains habitants, des priorités. 
Les personnels, les administrateurs et les 
bénévoles de la MPT en ont pris la mesure et 
le projet social de l’association a réorienté 
l’action : tout en maintenant ses prestations 
socio-éducatives, la MPT se positionne 
comme acteur de développement social, 
notamment autour de la jeunesse, des 
familles, des publics fragiles ou dépendants. 

À ce titre, elle bénéficie en 2018 d’un conven-
tionnement avec la CAF et devient… Centre 
Social. 
La vieille dame change de nom pour devenir 
Agopop, Maison des Habitants. Une maison… 
pour « Tous ». Mais au-delà des adhérents, 
ce « tous », c’est l’ensemble des habitants du 
plateau, c’est à dire le tissu social et humain 
de notre territoire.  

UNE CERTAINE FAÇON DE CONCEVOIR 
LA CITOYENNETÉ
Cela se traduit par la promotion et l’accom-
pagnement des initiatives collectives. 
L’Agopop met en place des espaces de ren-
contre où se tisse du lien social : café citoyen, 
jardins partagés, forum RSA, soirées théma-
tiques… qui ont pour but de dynamiser la vie 
locale et susciter du débat. Ce sont des lieux 
où l’on « imagine », où se renforce « le pou-
voir d’agir », bref des espaces de citoyenneté. 
Un Fond de Participation Habitants (FPH) 
vient financer les micro-projets portés par 
des vertacos. 
Une des missions du Centre Social est égale-
ment de prêter une oreille attentive aux 
questionnements éducatifs des familles, aux 
préoccupations des jeunes parents, aux 
situations de monoparentalité, aux dyna-
miques intergénérationnelles. Il a été créé 
cette année un poste orienté vers le soutien 
direct aux familles : sorties collectives, ate-
liers-débats, actions de soutien à la parenta-
lité, réflexion sur la création d’un lieu d’ac-
cueil enfants-parents… les projets ne 
manquent pas.

INSERTION SOCIALE DES JEUNES ET 
SOLIDARITÉS LOCALES
Une telle orientation garde une dimension 
incontournable : celle de l’insertion sociale 
de nos jeunes. Accompagner adolescents et 
jeunes majeurs dans leurs projets person-
nels ou collectifs, leur santé, leur orientation 
professionnelle, reste un axe central. Cette 
mission repose depuis 20 ans sur le Point 
Information Jeunesse et par l’action des deux 
animateurs. Contrat Local d’Accompagne-

« Agopop » : un nouveau 
nom est apparu au pays 
des Quatre Montagnes 
depuis trois ans. Mais 
qu’est-ce donc, cet 
Agopop ? Un groupe de 
pop-rock local ? Une 
section locale d’agitateurs 
populistes ? Un club 
affilié à une fédération 
chinoise du jeu de go ? 
Non, plus simplement, un 
ancien-nouvel acteur de 
la vie associative qui 
existe depuis 45 ans.

L’Agopop, une maison au service

L

MJC 
MPT 
AGOPOP
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L’Agopop, une maison au service
des habitants
ment Scolaire, séjours de vacances, soirées 
et sorties jeunes, octroi de Bourses Projets, 
Forum des métiers… sont quelques unes des 
réponses proposées par l’Agopop aux besoins 
des jeunes.
Construire des solidarités locales constitue 
également une ambition forte. L’Agopop a 
récemment soutenu l’édition d’un annuaire 
des associat ions « sol idaires » des 
4 Montagnes. Diffusé dans les mairies, admi-
nistrations et associations du Plateau, il pré-
sente les diverses ressources territoriales. 
Une réflexion est également menée sur la 
façon de mieux mailler le territoire autour de 
ces associations, d’en mutualiser les 
moyens, de les faire connaitre auprès de ceux 
ou celles qui pourraient en bénéficier et s’y 
engager, ainsi qu’auprès des partenaires ins-
titutionnels.

LE BÉNÉVOLAT COMME ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
L’Agopop reste sensible au désir d’engage-
ment qui anime certains de nos concitoyens. 
Choix politique parmi d’autres, l’Agopop a 
adhéré à la monnaie locale : le Cairn. 
Salaires, adhésions, financements peuvent 
être en partie réglés en Cairn. L’association 
souhaite ainsi favoriser entraide locale, dyna-
mique économique et transition écologique. 
Cette éthique éclaire le souci d’amener les 
adhérents, et les habitants de façon générale, 
à être « consom’acteurs » et non consomma-
teurs. Ces valeurs d’engagement sont cen-
trales au fonctionnement de l’Agopop. Car il 
est bon de rappeler que celle-ci vit grâce à 
l’action des bénévoles : il ne s’agit certes pas 
d’une énergie fossile.   ■

Ago pour Agora, mot grec qui 
désigne la place publique.

• 
Pop en référence aux valeurs de 

l’Éducation Populaire.

Les années 
passent si vite. 

Les enfants gran-
dissent et risquent 
de s’échapper du 
cocon familial avant 
même que nous nous 
en apercevions. C’est 
décidé, nous projetons de 
partir en voyage profiter de ce que la 
vie nous offre. Nom de code : ‘La 
b’Andes à biclou’.
Nous profitons donc du St-Nizier.com 
pour vous présenter notre projet 
familial. Nous partirons pour cinq 
mois (à partir d’avril 2020) en 
Amérique du Sud découvrir plu-
sieurs pays. Mais pas n’importe 
comment. En pédalant. Pour l’instant 
les pays retenus sont le Chili, l’Ar-
gentine, la Bolivie et le Pérou. Nous 
disons bien «pour l’instant» car l’ac-
tualité internationale de ces der-
nières semaines n’est pas réjouis-
sante malheureusement. Nous nous 
gardons la possibilité de changer 
tout ou partie du projet en fonction 
des événements. Nous habitons 
Saint-Nizier depuis 2014 et appré-
cions grandement le confort de vie 
que nous offre la montagne. 
La maman, VÉRONIQUE est infir-
mière puéricultrice au CHU de La 
Tronche. C’est sur elle que repose, 
entre autres, la préparation de la 
trousse à pharmacie du voyage.
ARTHUR a 13 ans. Il est scolarisé à 
Villard-de-Lans. Son activité de ski 
de fond au club d’Autrans devrait lui 
permettre de charger un peu les 
sacoches pour alléger ses parents. 

On a bien fait d’at-
tendre qu’ils gran-
dissent un peu ...
MARGOT a 12 ans. 
Elle est également 

scolarisée au col-
lège de Villard en 

classe CHAM option 
flûte traversière. Ce sera 

un bon moyen de «casser la glace» 
avec les gens que nous croiserons.
JEANNE aura 10 ans lors du départ. 
Benjamine de l’équipe, c’est sur sa 
bonne humeur que nous comptons 
pour passer les moments difficiles 
inhérents au voyage.
Le papa XAVIER est pompier profes-
sionnel au centre de secours 
d’Echirolles. La préparation de l’iti-
néraire et celui des vélos, sont de 
son ressort.
Pourquoi le vélo ? C’est une question 
que l’on nous pose souvent. Le vélo 
est un fabuleux mode de découverte. 
Suffisamment rapide pour avaler des 
centaines de kilomètres en un mois 
et suffisamment lent pour apprécier 
les paysages et faire de belles ren-
contres. Dans nos vies où tout est 
chronométré, minuté, organisé c’est 
bien une parenthèse temporelle que 
nous souhaitons faire. Certains 
diront un éloge à la lenteur.
Un blog est en cours de construction. 
Nous n’avons pas encore d’adresse à 
communiquer. Le village de Saint-
Nizier est suffisamment petit, je suis 
sûr que l’adresse parviendra en 
temps voulu à vos oreilles.   ■

LA FAMILLE VINCENT

30 rue du Pr Beaudoing 
38250 Villard-de-Lans 

04 76 95 11 38  /  accueil@agopop.fr

CONTACT

Les Saint-Nizards sont  
des ‘‘animaux migrateurs’’

Pour preuve, une famille a décidé de partir 5 mois pour un périple  
en Amérique du Sud. Et en vélo s’il vous plaît. 

Ils vous exposent leur projet et leurs motivations.
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Quand les Pompiers de Saint-Nizier 
révisent leurs gammes
Il y a 10 ans un accident faisant 
plus de 12 victimes frappait le 
Parcours Aventure de Saint-
Nizier. S’inspirant de cet 
accident, les pompiers de Saint-
Nizier ont organisé le 11 octobre 
dernier un exercice de sécurité 
civile de grande ampleur sur ce 
site. Retour sur cette journée.

ers 19 heures, la demande de secours 
arrive aux sapeurs-pompiers de 
Saint-Nizier, qui engagent immédia-

tement un premier équipage. Compte 
tenu de l’ampleur de l’intervention, les pre-
miers intervenants demandent des renforts, 
qui arrivent de tout le plateau du Vercors : 
Villard-de-Lans, Corrençon, Autrans-
Méaudre. Les casernes de Seysssinet-
Pariset, de Sassenage et de Saint Egrève 
sont aussi mobilisées.

UNE INTERVENTION GRANDEUR 
NATURE POUR APPRENDRE
Au final, près de 50 intervenants sont pré-
sents sur le site, pour simuler une prise en 
charge des victimes, réunies dans un « point 
de rassemblement » afin d’avoir un bilan 
complet et d’être orientées vers une struc-
ture médicale adaptée. 

V Un véhicule du service de secours médical 
du SDIS 38 (service départemental d’incen-
die et de secours de l’Isère) est sur place, 
avec à son bord plusieurs infirmiers et un 
médecin sapeur-pompier. Le Groupe d’inter-
vention en milieu périlleux (GRIMP) est éga-
lement sollicité, afin de dégager une victime 
coincée dans un arbre, à plus de 10 mètres 
de hauteur.
L’exercice se termine au cœur de la nuit, vers 
23h30. Il aura permis à l’ensemble des 
acteurs de s’entraîner, et d’apprendre à se 
coordonner au mieux.
C’est aussi l’occasion pour les sapeurs-pom-
piers volontaires de Saint-Nizier-du-
Moucherotte de rappeler l’importance de leur 
rôle, au service de la population locale, pour 
assurer des secours de proximité. Ils invitent 
celles et ceux qui veulent découvrir davan-
tage leurs missions à les contacter.  ■

v i e  l o c a l e

CONTACT
Lieutenant David Dechenaud

chef de caserne
07 61 76 41 16
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Rezo’Pouce : l’autostop 
en communauté

Vous les aviez peut-être 
remarqués, une série de 
panneau bleu « Point d’arrêt 
d’autostop - covoiturage » ou 
vert. Une nouvelle solution de 
déplacement à tester sans 
modération : l’autostop 
organisé avec Rezo Pouce.

ezo Pouce a vu le jour sur les com-
munes des Quatre-Montagnes et du 
Royans-Vercors pour faciliter vos 

déplacements et l’arrêt des conduc-
teurs. Le principe est le même que sur un 
arrêt de bus, sauf qu’au lieu d’attendre l’au-
tocar, il vous suffit de tendre le pouce, de 
sourire et d’un brin de patience. On 
conseille également d’avoir une fiche de 
destination que l’on peut imprimer à partir 
du site Rezo Pouce. On a testé pour vous : 
moins de 4 minutes d’attente en moyenne 
dans le Vercors.

UNE COMMUNAUTÉ DE 
CONDUCTEURS ET DE PASSAGERS. 
Il s’agit avant toute chose d’une commu-
nauté, où l’on choisit d’être conducteur et/
ou passager. Et ce lors de l’inscription gra-
tuite sur le site internet, www.rezopouce.fr, 
et en signant la charte Rezo Pouce à la 
CCMV. A la suite de cette formalité, on reçoit 
à domicile une carte d’adhérent, un maca-
ron à poser sur le véhicule (si conducteur), 
et des informations sur la pratique de l’au-
tostop.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le principe de fonctionnement de Rezo 
Pouce est on ne peut plus simple. Les usa-
gers ont le choix de faire de l’autostop dans 
sa forme classique, en se rendant à un point 
d’arrêt (carte disponible sur le site internet), 
ou en se connectant sur l’application pour 

R
être géo localisés et être vus par l’ensemble 
des conducteurs du réseau dans un péri-
mètre de 8 km. La mise en relation se fait 
alors par un simple échange de messages.
Deux signalétiques différentes coexistent 
sur la CCMV, des arrêts avec des panneaux 
bleus « point d’arrêt autostop-covoiturage » 
ou alors des panneaux lumineux sur les-
quels il est possible de choisir une destina-
tion (parmi les boutons poussoir) et de l’affi-
cher sur le support lumineux pendant une 
durée de 5 minutes. Les mêmes panneaux 
ont été installés par la Métropole de 
Grenoble (Sassenage, Seyssinet, Seyssins, 
Grenoble) pour faciliter les trajets entre 
l’agglomération et le plateau (plus d’infor-
mations sur les fiches explicatives situées 
sur les panneaux).

POUR QUELS TYPES DE 
DÉPLACEMENT ?
L’autostop fonctionne très bien au quotidien, 
autant sur le plateau, que depuis et vers la 
vallée. La possibilité est offerte aux usagers 
de réaliser des trajets de courte distance en 
autostop, tant pour du domicile-travail, que 
pour les loisirs en complément des trans-
ports en commun ou de Illicov par exemple. 
Le temps d’attente de 4 minutes a été 
obtenu à partir de trajet domicile-travail et 
personnel d’une dizaine de personnes sur le 
plateau, totalisant plus de 80 trajets. Temps 
d’attente record : 30 secondes ! Alors n’hé-
sitez plus.  ■

À l’heure du covoiturage, de la réduction 
des trajets en voiture individuelle. 

L’équipe BLABLA a mis en place une nou-
velle application Blablalines. Une application 

qui permet de proposer des trajets domicile-
travail soit en tant que conducteur soit en 
tant que passager.
Cette application est déjà très utilisée par de 

nombreux Vertacomicoriens qui proposent 
des trajets du plateau du Vercors vers l’ag-
glomération Grenobloise. Rejoignez la com-
munauté Blabla et proposez vos trajets.  ■

P
ho

to
s 

: M
ar

ie
 M

oi
sa

n 
©



8

a s s o c i a t i o n s

Club Sportif, nouvelle offre par et pour les ados

Dire et Lire, la bibliothèque soigne les âmes

Force vive des activités sportives à Saint-
Nizier, le Club sportif du Moucherotte 

vient de lancer en septembre un tout nou-
veau projet destiné spécifiquement aux 
ados, dès 11 ans.
L’idée est simple : impliquer les ados pour 
qu’ils proposent eux-mêmes les activités 
sportives conviviales, été ou hiver, qu’ils 
souhaitent faire et les inciter à participer à 
la mise en place de ces activités dans la 
mesure de leurs disponibilités. 
Fin septembre, un sondage puis une ren-
contre entre quelques jeunes ados motivés 
et les cadres du Club ont immédiatement 
conduit à lancer deux activités parmi les 
plus plébiscitées dans le sondage : une sor-
tie ‘Via Ferrata’ à l’assaut de la Bastille le 

« LE REMÈDE DES ÂMES » ?
Aujourd’hui, lorsque vous franchissez la 
porte de la bibliothèque de Saint-Nizier, 
vous n’y voyez nulle mention de « remède 
des âmes » comme celle qui était inscrite 
sur la porte de la bibliothèque du roi 
Osymandias d’Égypte, 2000 ans avant J-C. 
Par contre, vous y rencontrez l’une de nos 18 
bénévoles, heureuse de vous y accueillir. 
Vos jeunes enfants peuvent farfouiller dans 
les bacs à livres. Vos plus grands trouvent 
un coin tranquille ou se calent dans l’un des 
très populaires fauteuils pour s’immerger 
dans une revue ou une bande dessinée. Les 
adultes quant à eux profitent d’un moment 
de répit à la recherche… du temps perdu, 
peut-être.

MA BIBLI, ELLE BOUGE ET SE REMUE 
LES MÉNINGES
Une bibliothèque vit également à travers 
ses visiteurs qui à l’occasion d’une exposi-
tion, d’une manifestation découvrent un 
espace qui s’anime régulièrement. Prêt de 
jeux de société avec la venue de la ludo-
thèque deux fois par mois. Expos photos sur 
les murs. Prix des Lecteurs Détendus pour 
la 12ème année ou Prix des Incorruptibles 
pour les enfants de la petite section au CM2 
pour la 5ème année. Une bibliothèque, cela 
peut également « Jouer avec les mots » 
avec l’association Anagramme ou « Ça en 
fait des histoires » lorsque nos bénévoles 
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Dans le Grand Dictionnaire 
Universel de Pierre Larousse 
dont la préface est datée du 
20 décembre 1865, un lecteur, 
un brin curieux, comptera 
jusqu’à six pages recto verso de 
trois colonnes chacune pour 
tout savoir sur le mot 
« bibliothèque ». Dans le Petit 
Larousse des années 2000, 
seulement neuf lignes… Autres 
temps, autres mœurs ? 

aidés de la MTR pré-
sentent une anima-
tion pour les 0-3 
ans. Un lieu de vie 
d’étagères en éta-
gères …
Une bibliothèque, 
c’est de la vie, des 
échanges, des trou-
vailles. On y déniche 
encore son l ivre 
préféré sur une éta-
gère mais on peut aussi aller le chercher 
sur d’autres étagères que celles de Saint-
Nizier. Le Vercors est doté d’un réseau de 
lecture permettant à tous ses adhérents 
d’emprunter ou retourner un document 
dans toute autre bibliothèque du plateau. 
N’hésitez-pas non plus à réserver votre 
livre, CD, DVD ou livre audio par Internet. Il 
vous y attendra sur l’étagère des réserva-
tions de votre bibliothèque de rattachement. 
C’est pratique une étagère et pas si ringard 
que ça en fait.
Malgré le monde de l’immédiateté et du 
« tout-fait-vite » d’aujourd’hui, il semblerait 
que les bibliothèques aient toujours leur 
raison d’être en répondant à la curiosité de 
leurs lecteurs et visiteurs. On commence à 
comprendre pourquoi cela fait 2 000 ans 
qu’elles existent d’ailleurs… Peut-être 
soignent-elles effectivement les âmes !  ■

clubsportifdumoucherotte@gmail.com
CONTACT
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13 octobre et une sortie ‘Course d’Orienta-
tion’ dans les Vouillants le 17 novembre. 
Ces deux sorties-tests ont été un grand suc-
cès et donnent naturellement à tous la forte 
envie de renouveler l’expérience au prin-
temps sur ces mêmes activités ou sur 
d’autres à définir. Alors, pour que ce projet 
ne reste pas qu’un projet, tous les pré-ados 
et ados sont les bienvenus avec leurs idées 
et leurs envies et peu importe leur niveau 
physique.
Et enfin, dernier point, l’aspect financier est 
très symbolique : le coût par ado pour la sai-
son 2019-2020 n’est que de… 5€, coaching 
inclus et tous matériels fournis… quel que 
soit le nombre d’activités. ■ 
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La G.V. a fêté ses quarante ans
Année de naissance en 1979. Le premier 

cours a eu lieu le lundi 8 janvier 1980 
avec une quinzaine d’adhérentes qui se sont 
retrouvées de 15 h 30 à 16 h 30 à l’hôtel des 
Alpes (ancienne salle hors sac). Ce qui a 
donné lieu à une information sur le bulletin 
SNINF du 1er octobre 1979.

Pour fêter cet événement, la GV a proposé 
une soirée à ses adhérents et une exposition 
montrant l’évolution du Club a été présen-
tée. Certains documents sont visibles sur 
notre site internet : 

Rejoignez le Club du Bruyant 
Vous avez 50 ans en plus, vous 
aimez les jeux de société, la 
lecture, les expositions et les 
sorties en groupe, le Club du 
Bruyant vous attend. Que vous 
soyez retraité (e) ou non, que 
votre conjoint (e) soit plus 
jeune ou non. 

Le club est affilié à la Fédération 
« Génération Mouvement » des Aînés 

Ruraux. Son objet est de créer, d’animer et 
de développer les rencontres et les liens 
d’amitié entre ses membres, au travers 
d’activités diverses (voir ci-dessous). Mais 
aussi d’aider à résoudre certaines difficul-
tés que pourraient rencontrer ses membres 
en les informant, les conseillant et les sou-
tenant. Mais également de participer à l’ani-
mation de la vie communale dans le respect 
des convictions de chacun.

Parmi les activités il y a bien sûr les jeux de 
société (cartes,  scrabble,  Triomino, 
Chrominio, Rumicube), la pétanque et des 
randonnées adaptées.  Celles-ci  se 
déroulent tous les lundis après-midis à par-
tir de 14 heures et sont suivies d’une colla-
tion vers 16 heures.  Si vous aimez la lec-
ture, vous pouvez aussi échanger ou prêter 
des livres.
Pour ceux qui aiment les moments convi-
viaux, ils peuvent participer aux repas du 
club, dans des restaurants de proximité, 
comme les 3 Marmottes. Ou encore se 
joindre à des expositions au Musée de 
Grenoble. Comme par le passé les exposi-
tions « De Delacroix à Gauguin » ou encore 
« Servir les dieux d’Egypte » et bien 
d’autres encore. Dans ce cadre il est prévu 

de visiter en 2020, l’exposition intitulée 
« Picasso, au cœur des ténèbres ». 
Vous pouvez enfin vous joindre à nos sorties 
organisées. Comme par le passé la visite du 
palais idéal du facteur Cheval à Hauterives 
ou encore, le Festival  international du film 
de montagne d’Autrans, organisé tous les 
ans en décembre par la Fédération de 
l’Isère de « Génération Mouvement ». 
Notre assemblée générale aura lieu le 
20 janvier 2020, nous serons ravis de vous 
accueillir.  ■

Denise Malossane Présidente 
denise.malossane@wanadoo. Fr

Colette Standaert-Noyé, trésorière 
colette.noye@hotmail.fr

CONTACTS
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LA GV A REÇU UN DON
À l’occasion de son exposition-vente en mai, 
à l’Office de Tourisme, « Cademalou » Mme 
Chalvin Catherine de Saint-Nizier, a remis 
l’intégralité de ses ventes, soit 900 € à deux 
associations de Saint-Nizier, les Bruyants et 
la G.V., en présence de Franck Girard, maire, 
et de l’équipe de l’Office du Tourisme.

LES COURS DE CETTE RENTRÉE
Pour cette rentrée, malgré les difficultés 
liées aux nouveaux horaires, la G.V a pu :

• Conserver le cours enfants du mardi 
avec 12 inscrits (maximum autorisé). 
• Le cours seniors étant déplacé du ven-
dredi matin au jeudi après-midi. 
Le nombre d’adhérents est passé de 14 
à 9, dommage, car cela reste un moment 
convivial.

PROJETS DU PRINTEMPS

•  Croisière sur le lac de Monteynard  
avec le bateau La Mira.
•   Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet  
et château du Touvet.
•  Grotte Chauvet et ses merveilles,  
dans le sud Ardèche.
•  Jardin des oiseaux à Upie.
•  Visite de Saint-Antoine l’Abbaye. 

EFFECTIFS
La G.V. compte à ce jour 92 adhérents, 
avec 2 nouveaux animateurs.
L’assemblée générale de la GV a eu lieu 
le 14 novembre à la salle des fêtes. ■www.saint-nizier-du-moucherotte.fr 

page : Vie du Club, Historique

CONTACT
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Lignée Yoga de l’énergie, reprise des cours

Et si vous chantiez avec Voca’Niz

A partir du 6 novembre, Emmanuelle 
Soubeyran, ostéopathe D.O et ensei-

gnante en Hatha Yoga propose de démarrer 
un cours de Hatha Yoga, lignée Yoga de 
l’énergie, dans le même esprit que celui pro-
posé jusqu’en juin dernier par Corinne 
Thibaut (via la MPT/Agopop) 
Ce yoga appartient au Hatha Yoga clas-
sique.  Sa spécificité réside dans la 
recherche d’un juste équilibre entre la pra-
tique corporelle, le placement du souffle, 
son contrôle et la stabilité mentale. Sans 
négliger le corps physique, il met dès le 
début l’accent sur le corps de l’énergie pour 
aller vers l’être global. 

Voca’Niz propose un programme éclec-
tique qui va des chants scandinaves, aux 

chants slavess, latins, parfois religieux, par-
fois païens, aux accents Corses ou Castillans 
ou encore flirtant avec le traditionnel negro 
spiritual…. Rien ne résiste à l’engouement 
des choristes pour chanter en différentes 
langues avec l’aide très précieuse de cer-
tains, originaires d’Allemagne, Grande 
Bretagne, Italie, Norvège, Suède et Suisse. 
Et oui, osons le dire, nous sommes une cho-
rale très cosmopolite ! 
Chorale dynamique qui a plus d’un tour dans 
son répertoire pour aller de l’avant et fran-
chir également les frontières… Trois petits 
tours et puis s’en est allée au Festival 
International des Chorales de Noël, sur l’île 
de Malte, en décembre 2018. Voyage qui fut 
une véritable émulation pour le groupe et 
permit de découvrir de talentueuses cho-
rales. 

VOCANIZ SAIT FAIRE SON CINÉMA 
ÉGALEMENT …
Ainsi galvanisée par une belle expérience 
vocale hors de nos frontières, la troupe était 

VocaNiz est un chœur d’adultes 
qui existe depuis 1999 et qui 
regroupe  plus d’une trentaine 
de choristes du Nord Vercors, 
musiciens  ou non. Il est dirigé 
actuellement par Mathieu 
Léonard à qui nous offrons nos 
voix et lui, son dynamisme. 
Chaque répétition nous ouvre 
les voies d’un répertoire varié 
couvrant musique sacrée, 
chants du monde, Gospel ou 
chansons françaises.

prête à relever un nouveau défi en mai 2019 
avec le montage du spectacle « Voca’Niz fait 
son cinéma ». Entrecoupée de chants tirés 
de films célèbres, une histoire entièrement 
imaginée, écrite, jouée et chantée par tous 
les membres de la chorale, pour offrir aux 
spectateurs un moment de convivialité ainsi 
qu’un repas également concocté par la 
troupe. Voca’Niz… chorale non seulement 
internationale mais aux compétences musi-
cales, artistiques et gastronomiques sans 
limite.

ET POUR LA SUITE ? 
Le concert de Noël de Voca’Niz aura lieu 
dimanche 22 décembre en fin d’après-midi 
dans la salle des fêtes de Saint-Nizier. 
L’heure sera précisée par voie d’affichage 
courant décembre.
Alors si l’envie vous prend de vouloir conju-
guer vos voix aux nôtres, sachez également 
que notre chorale pétille d’idées pour l’ave-
nir, de bonne humeur chaque mardi et d’un 
savoir-fa ire  touchant  de  mult iples 
domaines. Le ton est donné par les choristes 
eux-mêmes qui accueillent avec chaleur et 
sens de la ritournelle les petits nouveaux 
qui se retrouvent très rapidement comme 
des poissons dans l’eau dans cette bulle 
vocale hebdomadaire. ■ 
Pour tout contact : venir à la salle des fêtes 
de Saint-Nizier le mardi de 20h15 à 22h30 
pour un galop d’essai ou :

07 81 81 59 30
Email : esosteo@hotmail.fr

CONTACT

Christine au 06 33 78 37 52
CONTACT
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L’usage des postures corporelles ASANA et 
du PRANAYAMA, le contrôle du souffle, y 
tiennent un rôle essentiel. La méditation fait 
partie intégrante de cette forme pédago-
gique du yoga.
Le cours aura lieu le mercredi de 19h00 à 
20h15 à la salle de motricité. Cours d’essai 
offert.
Pour ceux et celles qui souhaitent pour-
suivre ce type de pratique ou la découvrir, 
merci de contacter directement l’ensei-
gnante. ■ 
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Yoga un art de vivreCultivez vos légumes

Créée il y a six ans à Saint-
Nizier, l’association Mont Yoga 

a pour objectif, au travers de la 
pratique du Yoga, de promouvoir le 
travail et la connaissance de soi 
pour un meilleur équilibre phy-
sique et psychique. Cette forme de 
hatha yoga (union des forces oppo-
sées), qui s’appuie sur le travail 
postural, vise la maîtrise du 
souffle, du geste et des fluctua-
tions mentales. C’est un art de 
vivre qui développe l’état de vigi-
lance intérieure.
Un cours hebdomadaire a lieu le 
jeudi de 19 h 30 à 21 h à la salle de 
motricité de l’école primaire et un 
atelier par mois a lieu pour les per-
sonnes avancées, le samedi de 10 h 
à 12 h, chez Christine Contet, che-
min de la Montagne, toujours à 
Saint-Nizier. ■

Le jardin potager associatif 
St-Niz’ Environnement situé 

dans le vallon (devant la crèche) 
propose aux habitants du village 
de pouvoir disposer d’une par-
celle de jardin afin de cultiver 
ses propres fruits et légumes. Le 
principe du jardin est de jardiner 
sans produit phytosanitaire de 
synthèse et dans le respect de 

l’environnement. Des temps 
conviviaux et de travail collectif 
sont organisés chaque année 
afin de contribuer à la vie asso-
ciative du jardin.
Deux parcelles de 58 m² sont dis-
ponibles pour la saison 2020. Les 
personnes intéressées peuvent 
co n ta c te r  l’ a ss o c i a t i o n  à 
l’adresse ci-après. ■ 

potager.st.niz.environnement@gmail.com
CONTACT Sylvie Lecomte, présidente. 06 32 68 85 69

http://montyogaassociationvercors.fr/

CONTACT

 ÉTAT CIVIL E

NAISSANCES
• Célya née le 30/05/2019 de Franck GAUTHIER et Sabine REPELLIN,
• Janis née le 24/05/2019 de Yoann MOREL et Priscilla COMBAUD,
• Talya née le 26/07/2019 de Derya TURK et Candy PIROT.
• Zacharie né le 23/10/2019 de Valentin CHEVALIER et de Elodie 
BRUN,
• Maé né le 27/10/2019 de Fabian LIENHARDT et de Marion 
BAUDOUIN

MARIAGE
• Aïnhoa DELACROIX et Jean-Vincent LETAVERNIER le 12 avril 2019,
• Camille DEPLANTES et Amandine PORTE-LEGRAND le 9 novembre 
2019

DÉCÈS
• Vicente PETIT le 12 juin 2019
• Danièle FELT le 25 juillet 2019
• Roger JALLAT le 23 août 2019
• Alain GATHERON le 27 octobre 2019
• Louis MOIROUD le 2 novembre 2019

Afin de simplifier et de moderniser la pro-
cédure de déclaration des manifestations 

sportives, la préfecture de l’Isère s’engage 
dans la dématérialisation du dépôt et de 
l’instruction des dossiers de déclaration et 
d’autorisation des manifestations sportives.
Pour cela, le Ministère des Sports met à dis-
position la plate-forme manifestationspor-
tive.fr. Cette application facilite l’instruction 
des dossiers, les échanges entre les services 
instructeurs (de l’État ou des communes), les 
organisateurs et les services consultés. Elle 
permet également un suivi en temps réel et 
offre un cadre inter-service modernisé visant 
à fluidifier les échanges. En somme, pour les 
communes, cette application facilitera l’ins-
truction ou la formulation d’avis sur les dos-
siers ; elle sera complémentaire des conseils 
et de l’accompagnement déjà dispensé par le 
bureau de la vie démocratique de la préfec-
ture ; elle sera entièrement gratuite pour les 
communes.
En Isère, les organisateurs de manifestations 
sportives utiliseront cette plate-forme pour 
toute manifestation organisée à partir du 1er 
janvier 2020. Ils utiliseront la plate-forme 

indistinctement, qu’il s’agisse d’une manifes-
tation dans plusieurs communes du départe-
ment (instruction par la préfecture ou la 
sous-préfecture) ou une manifestation dans 
une seule commune (instruction par la mai-
rie). Ainsi, nous vous invitons à découvrir la 
présentation générale de la plate-forme sur 
https://www.manifestationsportive.fr/aide/
presentation-plateforme
Dès à présent, les agents utilisateurs doivent 
se créer un compte afin de pouvoir consulter, 
instruire ou délivrer un avis sur les dossiers.

INSCRIPTION EN TROIS ÉTAPES :
1 – Renseignement du formulaire. Il vous 
sera demandé de vous rattacher à une 
commune. Pour ce faire, merci de suivre 
les instructions suivantes :

• Département -> Isère
• Service -> Mairie
• Commune -> choix de la commune

2 – Confirmation par courriel et validation 
via le lien reçu.
3 – Validation du compte par l’administra-
teur d’instance. 

Rendez-vous à l’adresse https://www.mani-
festationsportive.fr/inscription/agent puis 
remplissez le formulaire de création d’un 
compte Agent en prenant soin de bien sélec-
tionner votre service de rattachement. 
Attention : n’utilisez pas le bouton inscription 
de la page d’accueil car il est dédié aux orga-
nisateurs ! Merci d’utiliser uniquement ce 
lien.
Lorsque votre compte sera validé, vous serez 
averti par courriel. Ce n’est qu’à partir de ce 
moment que vous pourrez vous connecter à 
la plateforme. ■

Déclarer une manifestation sportive

AVEC  ST-NIZ’ENVIRONNEMENT AVEC  L’ASSOCIATION MONT-YOGA
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Réalisation et  

coordination : commission 

‘‘Communication’’ avec le 

concours des membres du conseil 

municipal et les services 

communaux. Responsable de 

publication : Franck Girard.  

Mise en page et conseil :  

Gérard Leu. Décembre 2019.

mairie.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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Les BRÈVES

n UN BÂTIMENT ÉLECTRIQUE 
RELOOKÉ
Le bâtiment a bénéficié d’un coup de neuf 
grâce à l’idée de Charly, graffeur de Méaudre, 
qui a, pour ce chantier, été aidé de six peintres 
en herbe. Le dessin a été étudié collégiale-
ment, avec les idées et les sensibilités de 
chacun. Merci à tous pour cette initiative.

n NOUVEAUX HORAIRES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
• Lundi : 16h 30 - 18h 30
• Mercredi : 16h 30 -18h
• Vendredi : 16h 30 - 18h
• Samedi : 10h-11h30

n APPEL À BÉNÉVOLES POUR  
DIRE & LIRE
L’association Dire et Lire recherche des 
bénévoles pour assurer la permanence du 
mercredi à la bibliothèque. Faute de bénévoles, 
cette permanence ne pourra plus être assurée.
l’équipe de Dire et Lire vous remercie de votre 
soutien pour faire vivre notre bibliothèque. 

DÉCEMBRE

v Jeudi 12 : « ça en fait des 
histoires  » 
À la bibliothèque à 10 heures, 
animation pour les tout-petits. 

v Vendredi 13 : soirée jeux de la 
Tirelire  
 
v Samedi 14  :  grand jeu familial 
De 10h à 12h à l’AGOPOP: grand jeu 
familial « jeux et bobine » afin de 
présenter le programme  du festival 
du film ‘Jeune bobine’ de façon 
ludique). 

■

v Mercredi 18 : 
Atelier cuisine 
De 10h à 12h à 
l’AGOPOP : atelier 
cuisine parent et 
enfant « popotte 
et parlotte »

v Dimanche 22 : concert de Noël  
de Voca’Niz

JANVIER

v Samedi 18 : repas des aînés 
À 12h30.

v Samedi 16 et dimanche 17 : 
Multisports Festival en Vercors 
Sur le site du tremplin 
Olympique.

JUIN

v 12-13-14 : Euro Nordic Walk 

v Dimanche 
14 : coupe 
AURA de  
VTT trial 
RTF -Sur le site 
du tremplin 
Olympique.

v Samedi 20 : 
fête de la musique des familles 
À 9 heures au Belvédère.

v Samedi 27 : fête du village

FÉVRIER

v Dimanche 2  : loto de la Tirelire 
À la salle des fêtes.

v Mercredi 13  : collecte de sang 
de l’ESF 
À la salle des fêtes.

v Samedi 22 : concert de la 
chorale d’Engins

MARS

v Vendredi 6 : Emmanuel 
Tremblay présente ses dernières 
chansons 
À 20h30 à la salle des fêtes.

v Samedi 28 : concert 
d’accordéon
Avec Julien Beautemps  
(à confirmer).

MAI

v Samedi 2 : concert de musique 
du monde (Inde et Maroc)
À 20h30 à la salle des fêtes.

Cette année encore, les élèves de CM1-CM2 ont fait 
vibrer cette cérémonie d’hommage en lisant des 
lettres, fictives de soldats, écrites par les élèves de l’an 
passé. Les enfants de 10 ans ont fait revivre les poilus 
de la guerre, avec une émotion toujours aussi vive. 
Merci à eux et à leur enseignante qui entretiennent et 
transmettent la mémoire de cette période si violente.

La jeunesse, toujours fidèle  
à la cérémonie du 11 novembre


