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Edito du maire
La double peine

Nous n’étions pas les seuls, toutes les petites communes chefs-lieux de canton 
possédant une gendarmerie s’attendaient à la perdre. Mais nous ne nous atten-
dions pas à perdre aussi par la même occasion notre statut de chef-lieu de canton.

Et pourtant… Tous les politiciens de tous bords nous assuraient avec aplomb qu’ils 
défendraient le monde rural. C’était leur priorité ! Bel exemple de double langage. 
Nos gendarmes sont donc partis et avec eux leurs familles et leurs enfants bien 
entendu.

Inutile de dire que ces derniers nous font défaut, aujourd’hui, pour le décompte des effectifs de l’école.
Et la double peine est arrivée, nous laissant abasourdis « Si vous avez moins de 28 élèves en élémen-
taire nous fermerons une classe » sans état d’âme… C’est bien ce qui nous arrive aujourd’hui. Mais rien 
n’est défi nitif. C’est pourquoi nous la défendons et continuerons à la défendre. 

Nous avons sollicité l’appui des politiques, mais devons-nous y croire ?
Comptons donc tout d’abord sur nous-mêmes.

Nous avons entrepris une grande campagne  « Recherchons désespérément des élèves ». 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Quand on sait que le sort de cette classe se joue à deux élèves près, 
tout est encore possible si chacun s’implique. 
                                                   Denis Macé
           

bulletin municipal -printemps 2016
 de   albonnaisV
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Samedi 16 janvier
Voeux du VALB
Comme chaque année 
depuis 15 ans, le pré-
sident Guy Baret a animé 
l’AG de VALB (Valbonnais 
Activités Loisirs Bien-
venue). C’est un évène-
ment important de notre 
commune, ouvert à tous 
et qui se termine traditionnellement par la dégustation de la galette des 
rois.
Les animations de 2015 furent nombreuses, le Carnavalb,  la Valbonnette,  
le Bal et la représentation théâtrale  «Panique avant l’heure». Les activi-
tés, maintenant bien rodées sont le Théâtre, les Cours d’Espagnol et les 
Arts Plastiques.

Mercredi 20 janvier
Voeux du maire 
au personnel
Comme chaque année, le Maire 
Denis Macé a réuni le personnel 
communal et les bénévoles de la 
bibliothèque pour les tradition-
nels vœux des services. Il a re-
mercié tous les agents pour leur 
sérieux et leur effi cacité et il s’est 
félicité des efforts accomplis par 
notre personnel communal qui 
a toujours fait preuve de solida-
rité lorsque l’un d’entre eux était  
absent afi n d’assurer la continuité 
du service quelles que soient les 
circonstances.
Avant la traditionnelle dégusta-
tion de la galette (locale), tous ont 
reçu un petit cadeau bien mérité.

Samedi 23 janvier
Voeux du maire à la commune
Encore beaucoup de monde cette année aux traditionnels 
vœux du maire. Les thèmes abordés ont été :
• La nouvelle communauté de communes (CCMPCVV),  qui 
va, dorénavant, instruire les permis de construire et qui fera, 
à l’avenir aboutir le PLUI  (Plan local d’Urbanisme Intercom-
munal).  En attendant c’est le  POS (Plan d’Occupation des 
Sols) qui fait loi jusqu’en janvier 2017.
• L’ASA (Association  Syndicale Autorisée) de la Marsanne, 
qui gère le Canal des Moines et qu’il faut redémarrer suite 
au décès d’Aimé Baret.

• L’AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé) pour programmer tous les travaux d’accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à nos bâtiments publics.
• La bibliothèque qui sera bientôt transférée à l’ancienne gendarmerie,  l’accès piéton ayant été résolu.
• Le plan de circulation du nouveau centre-bourg (Supérette, école, crèche, mairie…) afi n de sécuriser les 
déplacements des personnes en ralentissant  celui des voitures.
Le Maire a ensuite rendu hommage aux employés communaux, sans qui rien ne serait possible, mais aussi 
à son conseil municipal. La cérémonie s’est terminée, en toute convivialité, autour d’un verre et de la tradi-
tionnelle galette des rois (Entraigues, Valbomarché et Yéléna Dovergne).

Mardi 12 janvier
Réunion de préparation 
de la Fête du Plan d’eau
La commune a décidé de ne 
plus organiser la fête du Plan 
d’Eau hormis le feu d’artifi ce 
et a programmé une réunion, 
principalement adressée aux 
associations, pour continuer à 

la faire vivre. 
Plusieurs associations ont répondu à l’appel, VALB, OT, PPV, Gym Vitale, 
AAPMA et ACCA. La rencontre a été fructueuse puisque la fête aura bien 
lieu le samedi 30 juillet. Depuis un groupe de travail se réunit chaque 
mois pour préparer l’évènement. Le coordonnateur en est Guy Baret, 
président de VALB. Il est encore temps de le rejoindre si vous adhérez 
au projet.

 

Rétroviseur … tout (ou presque) ce qui s’est passé dans votre village
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Lundi 2 février
Le monstre du Plan d’eau
Ce n’est pas le monstre du Loch 
Ness, mais quand même,….Pas-
cal et d’autres pêcheurs l’ont 
sorti de l’eau. C’est en fait un bro-
chet de1m10. D’où venait-il ? Est-
ce pour cela qu’il y avait moins de 
truites (c’est en effet un redou-
table prédateur).

Samedi 6 février
Sainte Agathe
La Sainte Agathe a eu lieu dans la salle polyvalente avec le thème 
«s’habiller en homme», organisée par les prieures Roselyne et Flo-
rine qui étaient habillées en Mario Bros. Elles, ou plutôt « ils », ont 
mis l’ambiance pour la soirée, assistées par 43 femmes toutes en 
tenue d’homme. Le repas était préparé par Christophe du restaurant 
l’O à la Bouche et tout le monde s’est régalé. Les nouvelles prieures 
sont Francine Faure et sa sœur du Perier.

Lundi 8 février
Manifestation 
contre la fermeture 
d’une classe à Valbonnais
De nombreux parents, élus et 
habitants ont occupé symbolique-
ment l’école le lundi 8 février pour 
s’opposer à la menace de ferme-
ture d’une classe à Valbonnais. En 
direct, le Maire Denis Macé a dia-
logué, par téléphone, avec l’ins-
pecteur de l’Education Nationale 
de notre circonscription (Grenoble 
Montagne), en argumentant son 
opposition à cette fermeture par 
la double peine : fermeture de la 
gendarmerie et peut-être la fer-
meture d’une classe suite au dé-
part des 5 enfants de la brigade. 
La manifestation a été bien re-
layée par le Dauphiné libéré mais 
cela n’a pas empêché la décision 
d’une éventuelle fermeture. Rien 
n’est encore perdu car les effec-
tifs prévus sont tout proche d’être 
au-dessus de la barre fatale syno-
nyme de fermeture.

Vendredi 5 février
Redémarrage de l’ASA
L’ASA (Association Syndicale Autorisée) de la Marsanne gère notre vieux 
canal des Moines qui irrigue nos champs depuis le XIVème siècle et dont,  
depuis 2009,  on utilise une branche secondaire comme réseau d’assai-
nissement pour les maisons du bourg. Tout le monde a bien compris 
son importance puisque la salle de la mairie était pleine.
L’ASA, depuis le décès d’Aimé Baret, n’avait plus de représentant offi -
ciel (ni président, ni bureau). Ses nouveaux statuts, réécrits en 2009, 
n’avaient jamais été validés, plus personne n’avait de droit de regard 

sur ses comptes et la comptabilité ne pouvait plus se faire sans 
un logiciel spécifi que.
Pour remettre sur rail cette association vitale pour Valbonnais, 
Denis Macé a décliné les étapes à suivre :
• 1ère étape : Élection d’un syndic (réalisée lors de cette AG)  pour 
qu’il puisse constituer un bureau.
• 2ème étape : Établir le budget
• 3ème étape : Mettre à jour les statuts (de 2009) et les faire valider.

Les résultats des votes (tous à l’unanimité) sont les suivants :
Le syndic est constitué de 6 titulaires : Angélique Reynier, Milène 
Beaume, Yéléna Dovergne, Denis Macé, Didier Joannais et Jean-
Paul Bernard-Brunet et de 3 suppléants : Pascal Roux, Patrice 

Rodier et Serge Jacquet.
Le bureau est constitué de Didier Joannais (Président), Milène Beaume 
(Vice-présidente) et Angélique (Trésorière).
Le nouveau président Didier Joannais a remercié les participants et a 
eu une pensée émue pour Aimé Baret.
Pour information,  les corvées vont être relancées, la commune y pren-
dra part avec ses employés communaux et les fontainiers.

Rétroviseur
suite...
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Rétroviseur
suite et fi n

Dimanche 14 février
Vente boudins et 
murçons par l’ACCA
Comme chaque année 
depuis 2008, l’ACCA de 
Valbonnais a transformé 
la salle polyvalente en 
une immense charcute-
rie. Les chiffres fournis 
par Jean-Marc Del Me-
dico, le président, montrent son importance : 470 m de boudin, 801 
murçons, 196 coënnés, 172 terrines et 2000 caillettes !
La moitié des 54 chasseurs de l’ACCA ont participé à leur prépara-
tion, cuisson et conditionnement, trois jours durant. Tout ce temps 
a été nécessaire pour venir à bout de 600 kg de viande crue, de 75 
kg de choux, 15 kg d’oignons, etc.

Samdi 27 février
Excursion à Nice 
avec le VALB
C’est un voyage de 3 jours que 
les 35 participants ne sont pas 
prêts d’oublier. Le programme 
était riche entre le carnaval de 
Nice, la fête des Citrons à Men-
ton et diverses visites d’usines de 
parfums ou de friandises. L’am-
biance était joyeuse durant les 3 
jours avec un président de VALB 
(Guy Baret) en pleine forme et un 
super chauffeur  dit «P’tit Louis». 
Seul le beau temps n’était pas au 
rendez-vous. C’est maintenant  
faire offense à Valbonnais de dire 
que c’est un petit Nice !

Vendredi 12 février
AG association PPV
Patrimoine et Paysages 
de Valbonnais
C’était la première AG de la 
plus jeune association de 
Valbonnais. Son président 
Benoit Bodin a présenté ses 
nombreuses activités :
• Nettoyage puis mise en 
eau du Canal des Moines
• Tracé  du Tour du Village 

avec liste des monuments à mettre en valeur .
• Tracé du tour des hameaux, validé par le PDIPR 
• Entretien de la vigne de Didier Joannais
• Mise en valeur de la Motte Castrale. 
Il faut noter qu’un des adhérents, Christian Beaume, a été chargé d’en 
faire un relevé topographique complet par le Conseil Départemental.

 

Samedi 12 mars
Saint Barnard à Entraigues
88 personnes ont participé à la Saint Barnard à Entraigues, dont notre 
conseiller Départemental Fabien Mulyk et notre Maire Denis Macé. Les 
prieurs (Noam Bertini, Julien Desmarret, Romain Gauthier et François 
Meilland-Rey) ont (bien) pensé local puisque le repas a été concocté par 
Michel Richard, boucher à Entraigues.

Samedi 19 mars
Repas italien 
du Sou des Ecoles
Encore un franc succès pour le 
repas dansant du Sou des Ecoles 
(il a fallu refuser du monde !), 
toujours bien organisée par Fan-
ny, sa présidente, et son équipe 
de jeunes parents et toujours 
multi-âges (c’est sa marque de 
fabrique). Le repas  local a été à 
la hauteur (Michel Richard pour 
les lasagnes et Yéléna Dovergne 
pour le dessert). La musique était 
bonne, avec le comité des fêtes du 
Perier aux manettes.
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Le Fil Conducteur vous propose de mieux connaître une grande 
association de Valbonnais (120 adhérents), le Chœur des Ecrins, 
créé en 2007 à partir du Chœur de VALB qui datait de 2001. 
Pour cela Alain Paolucci, son président et chef de Chœur, et sa femme Anne-Marie nous ont reçus chaleu-
reusement  chez eux. 

 
Le Chœur en quelques mots ?
Le Chœur des Ecrins est composé actuellement de 33 choristes et 3 instru-
mentistes. Les 2/3 de l’effectif sont des dames (selon Alain, c’est en effet une 
activité que les hommes considèrent comme trop intellectuelle et liée au sa-
cré).
 
Quels sont les objectifs de l’association ?
Ils sont bien sûr artistiques et passionnés mais aussi culturels par l’initiation 
à des œuvres classiques ou sacrées et par la découverte d’autres pays. Ils 

sont aussi pédagogiques en levant les inhibitions, en exerçant régulièrement une activité cognitive et en se 
familiarisant avec des langues locales ou étrangères. Ils sont physiques en développant l’écoute, en maî-
trisant l’articulation, le rythme respiratoire et la mémoire (chantez et vous reculez de 10 ans la possibilité 
d’atteindre Alzheimer !). Ils sont socioculturels  en favorisant les rencontres. Ils sont moraux et civiques 
en participant à des œuvres caritatives et à des commémorations offi cielles locales. Ils sont enfi n  écono-
miques en donnant la priorité aux commerces locaux et en faisant connaître notre territoire
 
Comment sont placés les choristes ?
Ils sont par groupes (appelé pupitres), selon la voix. Les hommes sont au milieu, à l’arrière les Ténors (ai-
gus) et  devant, les Basses. Les femmes sont sur les côtés, les Sopranos (aigus) à droite et les Altos (basses) 
à gauche.  Pour l’anecdote, c’est une singularité de Valbonnais car Alain est gaucher et c’est plus facile pour 
lui d’inverser les pupitres féminins  («lorsque je jouais au ballon mon entraîneur disait : Pao ton pied droit ne 
sert qu’à monter dans le car !»).
 
Comment sont choisies les œuvres ?
Il y a les œuvres sacrées, classiques, contemporaines et aussi de variétés, cela dépend du choix général de 
l’esprit de la chorale.  Elles doivent aussi être adaptées à la tessiture du groupe (étendue sonore maximale 
qu’il peut assurer). 
 
Comment se déroule l’apprentissage d’une nouvelle œuvre ?
Chaque année un dixième du répertoire est renouvelé. Cela com-
mence toujours par l’air (la, la, la…) car c’est la mélodie qui doit ac-
crocher en premier, ensuite vient le texte. 
 
La Chorale recrute-elle ?
Il y a toujours besoin de nouvelles recrues. Le recrutement se fait de 
bouche à oreille, il est essentiellement local et  peut se faire en cours 
d’année. Au départ on assiste librement aux répétitions. Si on adhère 
au projet, on choisit alors son pupitre. Après quelques tests, le chef 
de Chœur donne son accord et on intègre progressivement le groupe. 
 
Quelle est votre formation musicale ?
Alain Paolucci : «je suis au départ instituteur, puis Conseiller Pédagogique de Musique, donc formateur 
d’enseignants. Ma mission était d’expliquer comment utiliser la musique dans la pédagogie. Je joue de 
plusieurs instruments mais sans aucune formation musicale initiale, j’ai appris tout seul».
 
En conclusion, Alain Paolucci, nous a parlé de près de deux cents concerts auxquels la chorale a déjà par-
ticipé, parfois prestigieux et lointains, d’autres qui nous sont chers comme la fête de la musique en l’église 
de Valbonnais. Il espère continuer à apporter le plus longtemps possible sa contribution à l’identité du Val-
bonnais,  au grand plaisir de ceux qui aiment le chant.  

«Le chant embellit la vie et ceux qui chantent embellissent la vie des autres»  
Zoltan Kodàly - Compositeur et pédagogue Hongrois

Le Chœur des Ecrins
sur une associationZoom

http://www.choeurdesecrins.fr/
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Dossier
La mairie et ses services

Ils sont à votre service ou à celui de vos enfants, ce sont nos 
employés municipaux et le Fil Conducteur les a rencontrés pour 
que vous puissiez mieux les connaître. 

Angélique à la mairie
Les grands-parents d’Angélique sont originaires de Valbonnais. Elle n’y est 
pas née, mais est arrivée en CE2 dans la classe de Mr Charles. Sa fonction est 
secrétaire de mairie mais son statut est Adjointe administrative de 1ère classe, 
concours qu’elle a brillamment réussi en 2015.
Cela fait 12 ans qu’elle travaille pour la commune, au début à la voirie et aux 
espaces verts et depuis 4 ans à la mairie, au secrétariat.
Elle est à son poste tous les jours sauf le mercredi même lorsque la mairie est fermée au public car son 
travail ne se limite pas à l’accueil. 
Elle peut délivrer une fi che d’état civil, une carte d’identité (mais pas un passeport), des documents d’urba-
nisme (permis de construire, déclarations de travaux,…) même si c’est la Communauté de Communes  qui 
les instruit dorénavant. 
Elle met en œuvre les décisions administratives prises par les élus et c’est elle, aussi, que les administrés 
vont trouver en cas de diffi cultés. Ce n’est pas toujours facile mais sa bonne humeur et son sourire sont un 
indéniable atout pour notre commune, d’autant plus qu’Angélique aime par-dessus tout rendre service.
Outre la totale confi ance qui existe entre elle et le Maire, tous les élus s’accordent à reconnaître sa conscience 
professionnelle. Pour preuve les formations qu’elle suit régulièrement (au moins trois par an) et sa détermi-
nation à chercher des solutions aux problèmes rencontrés auprès de ses collègues des communes voisines, 
voire des grandes communes de l’agglomération Grenobloise. 
Et pourtant Angélique n’était pas au départ destinée à faire ce métier car elle a un BEP de bucheronnage !

Pascal et Jérome aux services techniques et aux espaces verts
On avait l’habitude de voir Pascal Roux et Jérôme Jacquemier, les 2 gar-
çons de la commune, travailler toujours ensemble. Ce ne sera plus vrai 
cette année.  Dorénavant Pascal s’occupera de l’entretien des bâtiments 
et Jérôme de la voirie et des espaces verts. Cela ne les empêchera pas de 
s’entraider si nécessaire.
Pascal est né à Valbonnais et travaille à la commune depuis 2008. Il a été 
recruté pour l’entretien des bâtiments et il a tout de suite été l’homme de 
la situation. Il faut préciser que son travail ne se limite pas à l’entretien, il 
a montré son savoir-faire dans la rénovation et même dans la création. Par 
exemple, le prochain travail de Pascal sera de transformer l’ancienne gen-
darmerie en bibliothèque. On se souvient aussi de la rénovation complète 
de la salle des associations. Ses domaines de compétences sont la plombe-
rie, la peinture, le carrelage, l’électricité et même le câblage informatique. 
C’est pour cela qu’il suit régulièrement des formations d’habilitation.
Jérôme est né à Valjouffrey et travaille à la commune depuis 2012. Il tra-
vaille 8 mois à la commune et le reste du temps il est directeur d’exploitation de la station de ski du 
Col d’Ornon. Il est d’autre part Sapeur-Pompier volontaire. A partir de cette année, il entretiendra les 
voiries, chemins, cimetières, espaces verts et bien sûr le fl eurissement de la commune. Une partie des 
travaux est aussi sous-traitée (déneigement, gros entretiens de voirie,…).
Comme les autres communes, Valbonnais s’efforce de ne plus utiliser des produits phytosanitaires. Les 
cimetières et bords de route étaient désherbés chimiquement, mais à l’avenir seuls les cimetières le 
seront. Les bords de route seront seulement débroussaillés c’est le prix à payer pour éviter les produits 
chimiques, nuisibles à la santé et  dont l’utilisation sera d’ailleurs interdite, aux collectivités locales, au 
1er janvier 2017.



7

Karen à l’agence postale
Karen Faure n’a pas grandi à Valbonnais mais sa famille est origi-
naire de Valbonnais et de Valjouffrey. Elle travaille à la commune 
depuis janvier 2013. Karen est employée communale, responsable 
de l’Agence Postale Communale (APC). Elle travaille tous les ma-
tins sauf le mercredi et vous accueille avec le sourire. Elle peut dis-
tribuer de l’argent (si vous avez un compte à la poste), vendre des 
timbres et emballages pour colis, envoyer les différentes lettres et 
paquets mais aussi récupérer les avisés en cas d’absence du des-

tinataire. Karen a été formée par Angélique et c’est maintenant elle qui forme des personnes envoyées 
par la poste. Elle est en collaboration permanente avec ses collègues des autres APC à travers un ré-
seau social protégé, pour résoudre les divers problèmes rencontrés. A 11h45, à la fermeture du bureau, 
elle se dépêche pour aller servir les enfants à la cantine avec Marie et les surveille dès le repas terminé. 
Karen s’occupe également de l’entretien de la mairie, de la bibliothèque et de la salle des associations.

Marie et Karen à la cantine
Marie Drivon a l’accent d’Aigues Mortes, sa ville natale. Elle travaille à la com-
mune depuis 2010 (elle a travaillé auparavant à la poste d’Entraigues). Marie 
est la responsable de la cantine, elle arrive tous les matins, nettoie la salle et 
commence à chauffer la nourriture que l’entreprise AVAC’S (qui se trouve à 
Laffrey) a livrée. Le pain est livré par la boulangerie d’Entraigues. Entre 20 et 
27 enfants mangent à la cantine, ils choisissent leur place mais Marie et Karen 
veillent à ce qu’il y ait toujours un mélange de petits et de grands. Le repas 
coûte un peu plus de 10 € et les parents en payent 5.  Marie et Karen mangent 
avec les enfants, le même menu. Ce jour, c’étaient carottes râpées (que les 

enfants adorent), lasagnes et fruit. Chaque semaine, il y a un repas 
à thème (repas chinois, italien…),  parfois c’est un repas bio ou un 
repas à spécialité locale. Une nutritionniste organise les menus. La 
réglementation très stricte des cantines oblige les enfants qui ont 
des allergies alimentaires sévères à manger chez eux car leurs pa-
rents n’ont pas le droit d’apporter de la nourriture. Marie s’occupe 
du périscolaire à 16h30, de l’entretien de l’école et de la salle poly-
valente ; elle est bien impliquée dans la vie de la commune en étant 
présidente de l’association Gym’Vitale.

Fanny à l’école
Fanny Sarrazin est originaire des Verneys par sa maman. Elle tra-
vaille à la commune depuis 2010. Elle a un diplôme d’infi rmière, le 
statut d’agent technique et fait fonction d’ATSEM (Agents Territo-
riaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) dans la classe maternelle 
de Laetitia Dussolier.  Cette année il  y a  22 enfants (30 certaines 
années) qui viennent de toutes les communes environnantes. Elle 
travaille, bien sûr, en étroite collaboration avec Laetitia pour la ré-
ception, l’animation et l’hygiène des enfants, ainsi que pour la pré-

paration et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Elle 
accueille en outre  les enfants, dès 8h00, dans le cadre du périscolaire et s’occupe de l’entretien des 2 
salles jusqu’à 18h00. Ce sont de longues journées pour cette dynamique maman de 4 enfants, d’autant 
plus qu’elle participe activement à la vie communale en tant que présidente du Sou des écoles.

On n’oublie pas Jean-Luc Baudouin, actuellement en arrêt longue maladie, qui a tant fait pour le 
fl eurissement de Valbonnais  et auquel on souhaite un prompt rétablissement.

En conclusion, le Maire Denis Macé nous le rappelle souvent, l’ensemble du personnel commu-
nal forme une vraie équipe, assurant en toute circonstance la continuité du service et l’on doit 
les remercier. Merci à eux de nous avoir donné un peu de leur temps.
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A pied à Valbonnais
Tour des hameaux
Longueur : 4,2 km  -  Temps :1h30 mn - Difficulté : aucune
                                                           mais on suit la RD 526 sur une centaine de mètres    

Le Fil Conducteur vous propose dans ce numéro une balade facile 
qui permet de découvrir à pied la première moitié du Tour des ha-
meaux de la commune. Pour ceux qui veulent faire le tour complet 
(10,2 kms en 3h30), le site web de l’association PPV http://ppv38.
pagesperso-orange.fr (Rubrique Les chemins) le décrit sous la 
forme d’une carte interactive permettant de découvrir tous les 
monuments et ouvrages rencontrés sur le chemin.

1. Départ depuis le parking de la Supérette - Prendre sur la droite la RD 526 (Route Principale).

2. Prendre sur la droite le chemin de Siguret.

3. Prendre sur la droite le Chemin du Champ de Foire puis à gauche la route du Coiro – Vous entrez dans Péchal

4. Prendre à droite, la rue de la Pierre Luminet.
Passer devant la chapelle, la rue monte par la gauche et, après le croisement, devient rue du Guet.

5. Au croisement (croix en fer), prendre à droite  le chemin pierreux (il fait face à la rue de la Cavale)

6. Prendre à gauche le chemin qui suit le Canal des Moines. Le quitter sur la droite après avoir dépassé 
l’endroit où le canal est en hauteur (mur de soutènement). Le chemin descend et longe des vignes dont 
certaines sont encore exploitées. 

7. Prendre sur la droite la route chemin de Leygat qui monte au hameau de Leygat.

8. Descendre à gauche la RD526. Au niveau du virage il y a un petit parking bien connu des amateurs 
d’eaux vives avec les vestiges d’un four à chaux. Continuer sur la RD 526 qui traverse La Bonne par le 
Pont des Fayettes, remarquable pont couvert en bois.

9. Au virage à gauche de la RD526, continuer tout droit quelques mètres et prendre le chemin qui monte 
au hameau de La Roche.

10. Prendre à droite le chemin (goudronné) du Rocher Rond qui traverse le hameau de La Roche, avec sa 
petite chapelle, ses maisons en pierre, ses bassins et son four banal.

11. Continuer tout droit après avoir dépassé l’Oratoire des Angelas.

12. Après un petit raidillon, prendre sur la gauche la route du Col de Parquetout. Vous entrez dans le 
hameau des Angelas. Le parking à l’intérieur du virage marque la fin de la balade.



 Comment s’est déroulée votre jeunesse ?
« Mon père Jean a élevé seul ses cinq garçons, j’étais le petit dernier, j’ai perdu ma maman à 6 mois. 
Je suis né le 5 juin 1930, «les 86 vont sonner le 5 juin». J’ai été à l’école à Valbonnais, jusqu’à 14 ans. 
Au mois d’août 1944, je me rappelle bien des Allemands qui sont restés 5 jours à Valbonnais. Quand les balles 
ont siffl é au-dessus de Péchal, mon père s’est caché mais a été découvert. Je me suis caché dans le châtai-
gnier, j’y ai perdu mes galoches et pieds nus, je me suis enfui vers la Dreyre où on m’a tiré dessus mais je ne 
pense pas avoir été visé ».
 
Que s’est-il passé après la guerre ?
« J’ai aidé mon père aux champs. A 18 ans je n’avais point de sous, j’ai même fait le croque-mort avec mon 
cheval pour gagner un peu d’argent. A 20 ans, je me suis malheureusement cassé la colonne vertébrale au 
service militaire. Je n’ai pas pu travailler comme mes 4 frères (3 étaient mineurs, l’autre menuisier). Je n’ai 
pas passé une belle jeunesse. 
Pendant 5 ans, je n’avais pas le droit de travailler pour continuer de recevoir ma pension d’invalidité. Un jour, 
le docteur m’a surpris à conduire le tombereau (j’étais alors plâtré et corseté) et m’a dénoncé aux gendarmes 
qui m’attendaient devant chez moi ! Ensuite, la pension est devenue défi nitive et ce fut plus facile ».
 
Parlez-nous de Péchal à cette époque ?
« Il y avait 10 agriculteurs et chacun avait des bêtes, maintenant il n’y a plus que moi et Prat qui avons 
quelques poules (5 poules et un petit coq). Les brebis de tous les propriétaires étaient regroupées et gardées 
par un berger à Côte Belle, c’était un troupeau communal.  Il n’y avait pas de voiture, quand il y en avait une le 
soir on voyait les phares et je disais à mon père : “Papa, papa viens voir il y a une voiture !”. 

Avant il n’y avait pas toute cette forêt ce n’étaient que des vignes. Pour 
les corvées du canal on se donnait rendez-vous à 7 h du matin. On était 
une vingtaine en tout. Les corvées étaient surveillées par le Syndic, on 
ne grattait pas seulement le fond comme aujourd’hui mais aussi les cô-
tés, il était bien plus large que maintenant. »
 
Comment se déroule votre vie aujourd’hui ?
« Quand la supérette est ouverte, j’y vais avec mon tracteur, “On dit que 
c’est sa Ferrari” dit Paulette. Je n’aime pas les grandes surfaces de La 
Mure et je vais au marché tous les 15 jours. Je me promène quotidien-
nement et je vais souvent jusqu’à la Dreyre par le canal en revenant 
par-dessus. 

Je lis le Dauphiné tous les matins, j’ai toujours été abonné et je regarde surtout les jeux à la télé, j’adore «Les 
Z’amours», «Les 12 coups de midi» et «Attention à la marche».
 

Camille est un grand observateur de la vie de Val-
bonnais, et plus que tout, il aime discuter avec les 
gens qui passent et il parle très bien le patois. 

Aimé Baret nous l’avait dit, «Camille est une encyclo-
pédie, c’est la mémoire du village». 

-Qui pourrait le mieux nous parler de Péchal (première 
étape du tour des Hameaux), que Camille Dussert. Il nous 
a gentiment accueillis chez lui avec sa nièce Paulette.  
C’est la 4ème génération de Dussert dans la maison : 
il y a eu François, Désiré, Jean et enfi n Camille.

Témoignages de Camille
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Le coin des associationsVielocale                 Communiqué
Faites nous parvenir vos communications avant le 10 juin pour qu’elles soient publiées dans le 
prochain Fil Conducteur «Printemps» .  Notre adresse : fi lconducteurvalbonnais@orange.fr 

Les Montagn’Arts approchent …les 13, 14 et 15 mai 2016
Les préparatifs avancent et la traditionnelle grande réunion des bénévole (à ne pas manquer pour vous ins-
crire dans les nombreuses commissions du festival) aura lieu le samedi 9 avril à Saint Laurent en Beaumont. 
Réservations (à partir du 11 avril) sur www.lesmontagnarts.org

Formation en Informatique 
L’association CAFES (Convivialité Accueil Formation Expression Solidarité) installée à La Mure, propose une 
formation en informatique à Valbonnais. Elle s’adresse principalement aux débutants pour leur apprendre à 
manipuler un ordinateur.
Il y aura 4 séances, les quatre premiers mercredis de juin entre 14h et 18h00, dans la salle informatique de 
l’école. Le coût est de 15 €, prix de l’adhésion à l’association. Cette adhésion donne droit à d’autres cours 
d’informatique ou  aux autres ateliers proposés 
Réunion d’information : mercredi 25 mai, 18h – Salle polyvalente ou  informatique.cafes@gmail.com
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 ERRATUM sur la liste des Activité du Fil Conducteur Hiver 2016
Nous avons oublié, dans la rubrique Services Publics du dossier des activités, le Départe-
ment avec le Centre d’Entretien Routier (C E R). Nous le regrettons sincèrement  et nous pré-
sentons toutes nos excuses à Mr Blanc, son responsable, ainsi qu’à tous ses collaborateurs
 

Multi accueil Les Marmousets
Au Multi-Accueil on joue, on chante…on grandit.
Il reste quelques places disponibles pour l’été et la rentrée, n’hésitez pas à nous contacter. Les profession-
nelles des Marmousets vous accueillent du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.La structure sera fermée du 1er 
au 21 Août. Multi-Accueil Les Marmousets 04 76 83 08 43.

Association Sou des Ecoles
Le traditionnel marché aux fl eurs du Sou des Ecoles aura lieu le samedi 30 Avril, dans la salle polyvalente 

à partir de 9h00. Il est possible de réserver (pour des commandes de plus de 50 euros)  au 04 76 30 79 82.

Association Sophrologie Matheysine
Monique Dalbe sophrologue organise des séances collectives à la Mure et chez vous, des séances indivi-
duelles pour enfants, ados, ou adultes sur rendez-vous. En Avril/Mai/Juin plusieurs ateliers sont proposés : 
Gestion du stress pendant les examens (5 séances) /Gestion du poids le mardi soir (6 séances) / Sophrologie 
et méditation en pleine présence au bord du lac, le mardi et le dimanche à 8h30. 
Renseignements : sophrologue-muredisere.fr ou au 06 19 63 33 05

Association Jeux Rigole
La ludothèque itinérante «Jeux Rigole» se déplace à Valbonnais tous les mardis de 16h30 à 18h15 ainsi que 
les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h30 à 12h00. La permanence du mardi est ouverte à tous, celle 
du mercredi matin est dédiée aux plus petits. Une adhésion (15 €) est demandée dès lors qu’il y a emprunt de 
jeux. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
En plus des jeux de société, la ludothèque dispose d’un stock de grands jeux en bois également mis en loca-
tion.  Renseignements au 06 41 66 30 39 ou www.jeuxrigole.com 

Tennis-Club de Valbonnais
Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2016, un tournoi multisports (tennis, badminton, pétanque) est organisé par 
le Tennis Club de Valbonnais.Ce tournoi amical est ouvert à toutes et tous, par équipes de 2 tirées au sort. 
Inscription : 5 euros. Soirée barbecue le 5 juin : 9 euros. Inscription au tournoi et soirée barbecue : 12 euros. 
Règlement : http://tcvalbonnais.clubeo.com / Renseignements : tcvalbonnais@gmail.com ou 04 76 81 11 86
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Commerce de proximité : Rencontre 
avec l’équipe de Valbomarché

Il faut bien reconnaître que depuis de nombreuses années, il y a 
un problème de fonctionnement de la supérette. Pour en savoir 
un peu plus, Le Fil Conducteur a rencontré l’équipe qui gère Val-
bomarché : Franck Perron, le gérant ainsi que Laetitia Cham-
pollion et Cédric Benetto, les gestionnaires. 

Depuis septembre les horaires d’ouverture se sont progressivement réduits, pourquoi ?
En septembre, après le départ des touristes et propriétaires des résidences secondaires, la fréquenta-
tion n’est pas suffi sante  pour ouvrir tous les jours. Il faut, en effet, garantir des produits frais et assurer 
la fabrication  quotidienne du pain qui a un coût énergétique important.
En avril-mai, les gens vont commencer à ouvrir les fenêtres des maisons, les touristes vont venir, et 
nous nous adapterons en ouvrant les matins,  puis 7 jours sur 7 en juillet-août. Mais rien n’est fi gé, si 
l’hiver prochain, il y a plus de clients, on s’adaptera en ouvrant plus de jours.

Que dire aux habitants pour qu’ils (re)prennent le chemin de la supérette ?
Nous essayons de nous adapter à la clientèle et à ses goûts, en proposant les services suivants :
• La qualité des produits
• Les prix qui sont alignés sur les grandes surfaces de La Mure (même en hiver)
• La préparation des commandes par téléphone et /ou La livraison à domicile
• Les commandes personnalisées avant le jeudi midi (poisson frais, boucherie, laitages,…)
• Pain, viennoiserie et Dauphiné Libéré des 7h30 (en frappant au carreau !)

Qu’avez-vous envie de dire aux Valbonnetins ?
Franck Perron : Nous avons bien conscience que Valbomarché est un magasin de «dépannage» et nous 
ne demanderons pas aux gens de venir y faire leurs courses. Mais Valbomarché doit vivre et il ne peut 
le faire que s’il y a des clients locaux, même occasionnels et … même pour quelques euros. Aujourd’hui 
chaque jour d’hiver ouvert est un jour de perte et  nous le faisons uniquement par souci d’être présents 
pour les gens qui ont du mal à se déplacer jusqu’à La Mure. On défend le village en faisant travailler 
des gens de Valbonnais, il faut aussi défendre la supérette.

>>> Le message du Fil Conducteur
Tout le monde connaît l’importance de ce commerce de proximité. Il permet une vie plus facile aux per-
sonnes âgées, il donne du travail à des gens d’ici, ouvre un marché à des producteurs locaux et, ne pas 
l’oublier, il  est aussi un lieu de rencontre. A nous tous de le fréquenter, de le faire fonctionner c’est la 
meilleure manière de le consolider et de le pérenniser dans le temps.
 

Les nouveaux horaires d’ouverture de la supérette
Dès avril : Du mardi au samedi de 8h30 à 12h / le dimanche de 9h à 12h
Mai-Juin : Du lundi au dimanche de 8h à 12h30  et mardi, vendredi et samedi de 16h30 à 19h
Juillet-Août : Du lundi au dimanche de 8h à 12h30  et du mardi au samedi de 16h30 à 19h
 

Il fallait en parler
Lors des vœux du Maire, il y a eu un malentendu et je crois que mes propos ont été mal compris. Il fallait donc en par-

ler. Tout d’abord ceux-ci s’adressaient à M. Franck PERRON, en tant que gérant, et à lui seul, c’est pourquoi je l’ai cité 

nommément et personne d’autre. Si des interprétations ont pu être faites, elles sont regrettables et je ne m’y associe 

pas. En fait M. Franck PERRON connaissait parfaitement la teneur de mes propos puisqu’ils ne sont que le refl et des re-

marques que lui a fait l’ensemble du conseil réuni pour faire le point sur sa première saison,  à savoir : notre satisfaction 

concernant la base de loisirs et je n’ai pas manqué de la dire, mais aussi le constat concernant l’amplitude d’ouverture 

du magasin et son approvisionnement qui nous semblaient insuffi sants. Denis Macé



Avril 2016
>>>Dimanche 10
Salle polyvalente - 20h00
Cinévadrouille
La Vache de M.Hamidi 
>>>Samedi 30
Salle polyvalente - 9h00
Sou des Ecoles  
Marché aux Fleurs  
>>>Site de compostage  - 9h00 
Distribution du compost
 
Mai 2016
>>>Jeudi 5
Parking de l’école - 11h00
Randonnée «La Valbonnette» 
>>>Dimanche 8
Salle polyvalente - Cinévadrouille
18h00 - «Fatima» de P. Faucon
20h00 - «Marseille» de Kad Merad 
>>>Du 13 au 15
Camping
Les Montagn’Arts 
>>>Mercredi  25
Salle polyvalente  - 18h00 
Réunion Formation informatique

Juin 2016
>>> Mercredis 1, 8, 15 et 22
Ecole – 14h00
Formation en Informatique 
>>>Samedi 4 
Terrain multisport
Inauguration terrain multisport 
>>>Samedi 4 et dimanche 5 
Terrain multisport
TC Valbonnais - Tournoi multisports  
>>>Dimanche 5
Salle polyvalente - 20h00
Cinévadrouille 
>>>Vendredi 10
Bibliothèque – 19h30
Prix du lecteur de la bibliothèque 
>>>Samedi 11 juin 
Salle polyvalente 
Soirée cabaret 
>>>Samedi 25
Eglise de Valbonnais - 20h30
Chœur des Ecrins - Fête de la 
musique

Juillet 2016
>>>Vendredi 1 
Salle polyvalente - 19h00
Représentation de l’association 
L’AIR MUSE 
>>>Samedi 2 
Eglise de Valbonnais 
Festival Passion Messiaen 
(gratuit mais sur réservation) 
>>>Dimanche 3
Plan d’eau – à partir de 10h00
Triathlon Nature de Valbonnais

Agenda
Des nouvelles de la bibliothèque

Viepratique
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Le fi l conducteur en version numérique

Pour l’obtenir, envoyez-nous un message à :

fi lconducteurvalbonnais@orange.fr

Horaires de vos services
La Mairie
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 
de 9h00 à 12h00
Jeudi : de 14h00 à 17h00

La Poste
Tous les jours sauf le mercredi
9h00 à 11h45

La bibliothèque
Mercredi et vendredi de 16h à 18h

La déchèterie (été) 
Mercredi  : de 14h00 à 16h30
Vendredi  et samedi : 
de 9h00 à 12h00

Sylvie Coiffure
Jeudi de 9h à 18h, 
Rendez-vous au 06 71 53 81 74

La supérette 
Avril : 
Mardi au samedi de 8h30 à 12h 
Dimanche de 9h à 12h

Mai-Juin : 
Lundi au dimanche de 8h à 12h30  
Mardi, vendredi et samedi 
de 16h30 à 19h 

Le Jardin de Prosper
Mardi : 10h-12h, Sur place 
(au Moulina,  parking des 
Camping-Cars) - 06 71 89 92 95

Offi ce du Tourisme
Avril-mai
mercredi de 9 à 17h

Rappel à tous les usagers du Terrain Multisports :
Nous vous rappelons qu’un règlement est affi ché à l’entrée du terrain 

multisports et chaque utilisateur est tenu de le respecter.


