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SAINTAUPRE

En 2019, la commune devrait
concrétiser certains projets

Ü Cérémonie des vœux

SAINTLAURENT
DUPONT

La cérémonie des vœux aura lieu
le samedi 12 janvier à la salle du
Tilleul à 11 heures.

Assemblée générale le mardi
8 janvier à 14 h 30 à la maison
des associations.

Ü Amicale Rencontre

LOCALE EXPRESS

V

LA CHARTREUSE

Pharmacie de garde ce dimanche
Ü Pharmacie de Voiron, 17 boulevard Edgar-Kofler,
04 76 05 00 48.
Ü Pharmacie de La Monta, Saint-Egrève, 8 Place Pompée, 04 76 75 60 69.

VOREPPE

Collecte des sapins
Ü La collecte des sapins s’effectuera mardi 8 janvier 2019.
Elle concerne certaines rues
des centres-villes de Voiron, Rives, Tullins, Moirans et Voreppe.
Attention : la collecte s’effectuera
très tôt le mardi matin. Pensez à
déposer votre sapin sur le trottoir
dès le lundi soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, ni
pot. Pour connaître le nom des
rues concernées par cette collecte exceptionnelle, rdv sur
http://www.paysvoironnais.com (rubrique agenda) ou appelez
le 0 800 508 892 du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 14 à
17 h. En effectuant ces bons gestes, vous participez à la
fabrication du compost Ferti-vert.

SAINTPIERREDECHARTREUSE
Les Anim’station
Ü Votre programme de ce dimanche :

o Coupe de France de biathlon au Col de Porte : la 2e étape de
la Coupe de France avec les meilleurs biathlètes nationaux
des catégories U17 à seniors, dames et hommes, en poursuite aura lieu toute la journée. Sur place, l’ambiance est garantie
avec plus de 240 participants inscrits. Accès libre.
Tél. 06 80 70 24 73.
o Formation détection des victimes d’avalanche niveau 1 :
formation à l’utilisation du matériel et des méthodes de secours en avalanches en situation simple, à 8 h 30. Sur réservation au 04 76 53 35 65.
o Formation détection des victimes d’avalanche niveau 2.
Vous savez déjà vous servir avec efficacité de votre matériel
individuel de secours en avalanche (DVA-sonde-pelle) et
connaissez les bases du sauvetage en avalanche, à 13 h 30.
Sur réservation au 04 76 53 35 65.

VOREPPE ET CHIRENS

Recherche correspondant local de presse
Recherche correspondant(e) local(e) de presse
Ü Pour les communes de Voreppe et Chirens
Ü Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant
local de presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche qui s’exerce sous le
statut de travailleur indépendant, ne doit pas être considérée comme
travail à part entière, mais comme une activité ponctuelle, particuliè
rement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doit résider dans la commune.
Agence de Voiron Tél. 04 76 66 19 63
marine.langevin@ledauphine.com

endredi en soirée, Pier
re Baffert, maire d’En
treDeuxGuiers, s’est
adressé à un auditoire,
composé de représentants
des communes voisines, de
personnalités diverses et,
bien entendu, des habi
tants de la commune.
Son discours s’est immé
diatement orienté vers les
récents événements de
l’attentat de Strasbourg,
rappelant « qu’il ne faut
pas baisser la garde et que
la menace terroriste est
toujours présente », et du
mouvement des gilets jau
nes, qui selon lui, « révèle
les profondes fractures de
nos sociétés mondialisées
et incite à une démocratie
plus directe et participati
ve ».
Le maire a invité tous les
élus de Chartreuse à pren
dre part au débat national
qui doit s’ouvrir prochaine
ment avec la réunion pré
vue le vendredi 18 janvier
à SaintPierredeChar
treuse.
Sur tous les nombreux
dossiers locaux , la Munici
palité essaye d’associer les
habitant concernés à la dé
cision et de les informer
régulièrement. À ce ni
veau, le maire a remercié
la commission sociale et les
nombreux bénévoles du
CCAS.

Maîtrise des dépenses et
services publiques
Malgré la perte de 300 000
euros de dotation de l’État,
la Municipalité veille à ne
pas augmenter les impôts
locaux et à limiter le re

cours à l’emprunt pour les
projets lourds et structu
rants.
La situation des services
publiques creuse la fractu
re territoriale. Aussi, avec
Les Echelles, la commune
a obtenu des deux préfets,
la création d’une Maison
de service au public des
DeuxGuiers, ouverte sur
deux pôles bidéparte
mentaux, au Forum et à la
Maison pour Tous.

Bilan de l’année écoulée
Pierre Baffert a tenu à re
venir sur l’année 2018.
Une année qui a été très
riche avec des événements
marquants tels que la valo
risation patrimoniale des
métiers du bois, l’inaugu
ration de la nouvelle dis
tillerie de la Chartreuse et
le centenaire de l’Armisti
ce de 1918.
Pour rester vivante et dy
namique, la commune doit
continuer à investir. Ce fut
le cas en 2018 avec notam
ment Riv’2Guiers en phase
opérationnelle, la mise en
place du Syndicat inter
communal d’aménage
ment du moulin neuf, la
protection du puits du Fol
liolet, le bouclage du PLUI,
la rénovation de l’éclaira
ge public, la sécurisation
du bourg, le projet des 14
logements avec Isère Ha
bitat, etc.
Dernière année active du
mandat, 2019 sera celle de
la concrétisation avec no
tamment la réalisation des
travaux de la STEPI et de
Riv’2Guiers.
André TIRARDCOLLET

TAXI MEUNIER

Transport médical assis, gare, aéroport

Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33
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e maire a tenu à remercier
tout spécialement cette an
née, les bénévoles et forces
vives locales. D’où la volonté
de mettre en avant le mérite
de certains, repérés par leurs
pairs :
o DB Charpente sur propo
sition du club des Entrepre
neurs de Chartreuse et de sa
présidente Sandrine Combaz.
o L’établissement Saint
Bruno représenté par son di
recteur Axel Bouvet, pour ses
résultats sportifs.
o Muriel Barvidat, proprié
taire gérante du camping
l’Arcenciel pour l’obtention
de ses 2e et 3e étoiles.

O

VOIRON - SAINT-CASSIEN

04 76 66 11 88

L

o Anthony Berciaud, du
Moto racing de Chartreuse,
champion de France moto.
o Joseph Blanpain, mé
daillé d’argent jeunesse et
sport.
o Gabriel Jarrin pour son
investissement au cinéma Le
Montcelet.

Chaque nominé a reçu la
médaille de la commune, une
canne traditionnelle gravée
par JeanMarc Lanfrey, une
bouteille de Chartreuse et,
pour les jeunes sportifs, une
entrée au cinéma Le Montce
let.
A.T.C.

Maurice Vial était une figure célèbre dans la cité

VOIRON

CONTACTEZ LE

Des Guiérois à l’honneur

VOREPPE |

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

Pierre Baffert (maire) préconise la démocratie plus directe et plus participative.

Maurice Vial dans les années 90, devant sa quincaillerie.

n connaît l’espace Mau
rice Vial où des salles de
réunion, le boulodrome et
les locaux de la MJC ont été
installés dans l’avenue Ho
noré de Balzac, mais que
saiton de cette figure de
Voreppe ?
Un quincaillier, un phar
macien, un conseiller muni
cipal. Maurice Vial décédé
d’un accident de la route en
1997, était tout cela dans la
cité.
D’abord quincaillier, sa
boutique dans la grande
rue avait été créée en 1881
par le couple Veyrond. Leur
neveu Henri Vial, le père de
Maurice, leur avait succé
dé. Maurice reprenait le
magasin avec sa maman,
Violette qui décédait en
1984.

Un pharmacienquincaillier
Notre quincaillier était doc
teur en pharmacie et quand
la ville eut ses 5 000 habi
tants (la règle étant une of
ficine pour 5 000 habitants),
il s’empressa d’ouvrir son
officine (maintenant la
pharmacie du vieux bourg
située en face du cabinet
médical, au bas de la gran
de rue).
C’était connu comme une
originalité de Voreppe,
d’avoir un pharmacien
quincaillier. Il partageait
son temps entre les deux
commerces. Très près des
habitants, il ouvrait sa
pharmacie le dimanche
matin et si on l’appelait en
urgence, il répondait aima
blement présent à tout mo
ment.

Après son décès, ses héri
tiers avaient créé un prix
Maurice Vial que l’associa
tion Corepha a géré jusqu’à
épuisement des sommes al
louées en remettant un prix
chaque année, à des per
sonnes méritantes promou
vant le patrimoine local. Il
faut dire que Maurice Vial
était un amoureux de sa ci
té et de son histoire. Il éta
blissait des dossiers biblio
graphiques de ses recher
ches qu’il prenait dans les
archives voreppines, et
pour le bulletin de Corepha
dont il était membre.
Il eut plusieurs mandats
d’élu municipal et fut sou
vent adjoint. C’est lui qui
suggéra beaucoup de noms
de rues dans la ville.
MarieClaude BLANCHET

SAINTLAURENTDUPONT |
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Elle réalise sa crèche provençale

Une exposition
sur les insectes

M

artine Bernard est une
passionnée des santons
de Provence. Elle a décou
vert les santons lorsqu’elle
était jeune, dans la maison
familiale de Bandol, où elle
passait ses vacances. Cha
que année, elle ramenait
des santons pour garnir la
crèche au pied du sapin de
Noël.
De toutes les tailles, les
santons sont mis en scène
autour de villages et bâtis
ses provençales tradition
nelles. La verdure est aussi
un point important pour
Martine, qui dépose sur le
papier roche de la mousse
fraîche qu’elle va chercher
dans les bois alentours. Elle
fait également germer des
lentilles 10 jours avant l’ins
tallation de la crèche pour
pouvoir simuler des arbus
tes et des bosquets.

E

Martine Bernard fière de nous faire partager sa crèche provençale.

Sa crèche est une cons
truction réfléchie, qui prend
une bonne place dans la sal
le à manger, et change
d’une année à l’autre.
Elle installe d’abord le dé
cor puis met progressive
ment en scène les santons. Il
lui faut bien « une journée
pour la faire et au moins le
double pour la démonter,

parce qu’il faut emballer
dans le papier journal et an
noter chaque petit paquet
pour faciliter la construction
de l’année suivante » expli
quetelle. Ses voisins et
amis lui rendent visite tous
les ans pour découvrir la
scénographie et s’extasient
toujours autant devant la
crèche de Martine.

ric de Tugny, artiste de
MiribellesÉchelles, ne
se prédestinait pas forcé
ment à la peinture.
Après ses études de biolo
gie animale avec une spé
cialisation en entomologie,
il n’en a jamais fait sa pro
fession, mais il a gardé sa
passion pour les insectes,
délaissant l’aspect scientifi
que pour se consacrer à
l’aspect esthétique.
Grand voyageur, il a col
lecté d’innombrables in
sectes autour du monde, ne
ramenant que ceux qu’il ju
geait intéressants à dessi
ner. Originaux ou tordus,
colorés ou bizarres, les in
sectes sont tous placés sous
une loupe binoculaire. Ain
si grossis, l’artiste a tout le

Eric de Tugny et ses incroyables
insectes.

loisir de les dessiner avant
de les peindre à la gouache.
Chaque tableau est une
merveille d’un détail inouï
et d’une finesse absolue.

L’exposition “Portraits
d’insectes” est visible
jusqu’au 4 avril aux heures
d’ouverture de la mairie.

