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Edito du maire
Nous avons appris durant le printemps qu’une de nos classes élémentaires serait fermée.
De là à considérer que laisser ces enfants dans une classe unique de 28 élèves à 
5 niveaux ce n’était pas leur donner de bonnes conditions d’étude il n’y avait qu’un 
pas. Certains envisageaient déjà de les envoyer dans le privé. De la fermeture d’une 
classe on risquait donc par effet d’entrainement de fermer les 2.

L’émotion s’est très vite emparée de tous, parents, enseignants et élus. La mobilisa-
tion du pays a été totale. Dommage que cette mobilisation ne se soit pas étendue à 
tout le territoire.

La municipalité consciente de l’importance de l’école dans son village s’est alors posé la bonne question. 
Comment atteindre les 55 enfants, limite en dessous de laquelle il n’y aurait aucun recours possible ?

D’abord trouver des appartements libres. On en a eu à disposition grâce à la SDH, mais il y a un mais,  il 
y en a tellement de disponibles sur La Mure que les nôtres n’apparaissaient pas attractifs.

Nous n’avons donc pu les remplir.

Ultime solution mais elle n’était pas simple à mettre en œuvre, faire venir une famille d’immigrés avec 
un enfant scolarisable en fi xant des critères d’acceptabilité assez sévères. Le jour de la rentrée il y avait 
55 enfants, pas un de plus, preuve en est de la pertinence de notre décision. Grâce à cette mobilisation, 
grâce à la venue de cette famille du Kosovo mais grâce aussi à la compréhension des parents des élèves 
de grandes sections des communes voisines et des nouveaux habitants de Valbonnais, la classe a été 
rouverte.
Merci à tous !
           Denis Macé
           

bulletin municipal -automne 2016bulletin municipal -automne 2016
le fi l conducteur de   albonnaisde   albonnaisV
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Vendredi 24 juin
Fête de la musique
Vendredi, l’église de Valbon-
nais était comble pour assis-
ter au concert du “Chœur des 
Ecrins”, dirigé par son pré-
sident Alain Paolucci et accom-
pagné des “Gars de Roize”, un 
chœur d’hommes de Voreppe. 
Ils ont enfl ammé le public 
par un fl orilège de chants de 
variétés classiques ou traditionnels. 
C’était encore une superbe fête de la 
musique que Valbonnais a la chance 
d’accueillir chaque année. 

Dimanche 26 juin
La Vaujany 
est passée par Valbonnais
Comme chaque année, l’épreuve cy-
clo-sportive, est passée par Valbon-
nais qui était point de ravitaillement. 
C’est une épreuve importante et 
diffi cile de 182kms de long, les pre-
miers la parcourant en 6 h. Depuis 
Valbonnais il restait aux coureurs 71 
km à faire en passant par les cols 
d’Ornon, Sarenne et enfi n Vaujany. 
C’est une épreuve internationale 
avec beaucoup de Hollandais, de 
Belges et d’Anglais.

Jeudi 30 juin
Manifestation pour sauver la troisème classe

Cela a été une fi n d’année diffi cile à l’école de Valbonnais avec la fermeture 
annoncée d’une des 3 classes. A ce moment il y avait 51 élèves de prévus pour 
la rentrée 2016, on était donc en dessous de la barre permettant le maintien de 
la classe. Cela a déclenché un important mouvement rassemblant le monde 
éducatif, les parents, les enfants, les grands parents et les politiques et pas 
seulement de Valbonnais.

d’accueillir chaque année. Manifestation pour sauver la troisème classe

Dimanche 26 juin

Jeudi 23 juin
Fête de l’école
C’est un très beau spectacle 
qu’ont donné les élèves de l’école 
élémentaire de Valbonnais, une 
comédie musicale intitulée “T’es 
qui ? dis, t’es d’où ?”. Beaucoup 
de thèmes abordés tels que les 
origines, l’accueil, les différences, 
l’intégration… Cette représenta-

tion, donnée une première fois au Ciné Théâtre de la Mure et issue 
d’un projet chapeauté par le précieux Emala permettant aux élèves de nos 
petites écoles de se rencontrer a l’occasion de diverses manifestations. a été 
réadaptée pour cette occasion avec les instituteurs et  Sophie Donnet, interve-
nante musique sur l’école pour le plus grand plaisir de tous !

tion, donnée une première fois au Ciné Théâtre de la Mure et issue 
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Jeudi 30 juin
La crèche accueille 

la maternelle
C’est une tradition, à la fi n 

de l’année, les enfants de la crèche invitent ceux de maternelle (mais 
ce sont ces derniers qui amènent les crêpes !). L’invitation est ren-
due quelques temps après. Cela permet de faire le lien entre les deux 
mondes éducatifs et de préparer au mieux le passage en petite section 
de Maternelle.

Vendredi 1er juillet - Blocage de l’école
Les parents d’élèves ayant décidé la veille de bloquer la classe de la di-
rectrice, ce vendredi matin fut donc une journée d’action à Valbonnais. 
Beaucoup de monde mobilisé, l’école bloquée, une immense affi che «Tous 
ensemble pour sauver l’école» installée, la détermination des parents n’a 
jamais faibli. L’inspecteur de l’Education Nationale, M. Faure est même-
venu discuter avec toutes les personnes présentes. (Cela fût également 
relaté le lendemain par le journaliste du Dauphiné Libéré, présent lors de 
cette mobilisation). Le blocage ayant réussi son effet, il fallait maintenant 
trouver les 3 élèves manquants pour atteindre la barre des 55 élèves. 
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Dimanche 3 juillet
Le triathlon de Valbonnais
Encore une fois,  le Triathlon nature du Valbonnais a été un véritable succès populaire, d’abord par le nombre de partici-
pants (700 pour la Valbo et la Valbo Famille) et de spectateurs, ensuite par le pourcentage de non licenciés très important, 
et enfi n par l’engouement du public durant la Valbo des petits. Lors de cette parenthèse dominicale les problèmes de 
notre école n’ont pas été oubliés puisqu’une manifestation, qui n’a pas, soulignons-le,  perturbé le bon déroulement des 
épreuves,  a encore une fois montré la détermination des parents. Le triathlon en images page 6

Mercredi 6 juillet
Cirque au plan d’eau
23 enfants vont de village en village, à cheval, présenter leur spectacle de 
cirque. C’est la «Formidable Fournée du Firque» ! Ce  projet est  mené par 
les Maisons de Jeunes de Biviers, Crolles, St Agnès et St Martin d’Hères. 
Mercredi 6 juillet, ils étaient chez nous, au bord du Plan D’eau, par une 
magnifique après-midi d’été. Les enfants, tout juste en vacances, sont ve-
nus nombreux applaudir ces acrobates, jongleurs dans un spectacle plein 
d’humour et de poésie. Nous espérons qu’ils reviendront !

23 enfants vont de village en village, à cheval, présenter leur spectacle de 
cirque. C’est la «Formidable Fournée du Firque» ! Ce  projet est  mené par 
les Maisons de Jeunes de Biviers, Crolles, St Agnès et St Martin d’Hères. 
Mercredi 6 juillet, ils étaient chez nous, au bord du Plan D’eau, par une 
magnifique après-midi d’été. Les enfants, tout juste en vacances, sont ve-
nus nombreux applaudir ces acrobates, jongleurs dans un spectacle plein 

Rétroviseur
suite...Vendredi 1er juillet

Représentation de l’Air Muse
La 5ème saison de l’Air Muse s’est achevée ce 1er juillet dans la salle 
polyvalente lors de la représentation de fi n d’année. C’est un public 
nombreux qui a été conquis par les prestations des élèves et de leurs 
professeurs (Yelena Dovergne pour le violon, Sarra Clark pour le piano, 
Monique Dalbe pour la fl ûte traversière, la clarinette et l’accordéon ainsi 
que Laurent Loiseau pour la guitare). Il y a du talent à Valbonnais, le 
rendez-vous est pris pour 2017.

Samedi 2 juillet
Concert de musique indienne
Dans le cadre du Festival « Passion Messiaen »,  nous avons accueilli 
dans notre église un concert de musiciens indiens. Messiaen, compo-
siteur majeur du XX° siècle, affectionnait les musiques et les rythmes 
de l’Inde. C’est pourquoi Rishab Prasanna à la fl ûte bansouri,  Prabhou 
Edouard au tabla et Jeanne Miramont au tampura sont venus à Valbon-
nais pour  nous faire vibrer aux mélodies indiennes

Samedi 2 juillet
Concert de musique indienne
Dans le cadre du Festival « Passion Messiaen »,  nous avons accueilli 
dans notre église un concert de musiciens indiens. Messiaen, compo-
siteur majeur du XX° siècle, affectionnait les musiques et les rythmes 
de l’Inde. C’est pourquoi Rishab Prasanna à la fl ûte bansouri,  Prabhou 
Edouard au tabla et Jeanne Miramont au tampura sont venus à Valbon-
nais pour  nous faire vibrer aux mélodies indiennes

Samedi 2 juillet
Kermesse de l’école
Le sou des écoles de Valbonnais a organisé la traditionnelle kermesse de 
fi n d’année tant attendue par les enfants, le 2 juillet. De nombreux jeux 
étaient proposés comme le tir à la corde, la course en sac, des jeux d’eau 
et des parcours d’adresse. Malgré quelques gouttes de pluie, convivialité 
et bonne humeur furent au rendez-vous de ce bel après-midi.

Dimanche 10 juillet
Finale de l’Euro 2016
Il y avait une Fan zone à Valbonnais pour la fi nale de l’Euro 2016, c’était au bar 
du plan d’eau (Valboplage). Beaucoup de maquillages bleu-blanc-rouge chez 
les clients et les serveuses mais ce sont les quelques supporters du Portugal 
présents qui ont pu fêter la victoire. L’ambiance était chaude mais toujours 
bon enfant, … à Valbonnais le football a gardé ses valeurs.
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Rétroviseur
suite

Samedi 30 juillet
Fête du Plan d’Eau
Changement d’organisation cette année car la mairie n’est plus la seule organi-
satrice mais partenaire au même titre que les associations AAPMA, Gym Vitale, 
Lou Pa de l’Aze, PPV, VALB mais aussi la Bibliothèque, Valboplage et la CC de 
la Matheysine. Le succès populaire était encore au rendez-vous et les parkings 
étaient pleins lors du traditionnel et magnifi que feu d’artifi ce. La fête du Plan 
d’eau en images page 6

Samedi 6 août
Commémoration 
des combats 
du Pont du Prêtre
Beaucoup de monde était 
présent lors de cette com-
mémoration des combats 
du 9 août 1944, organisée 
par Eric Bois, président 
du Souvenir Français. Denis Macé était accompagné de notre 
conseiller départemental Fabien Mulyk et les participants ont ressenti beau-
coup d’émotion lors de la sonnerie aux morts jouée par Sarra Clark à la trom-
pette et lors de la Marseillaise chantée par Sylvaine Paolucci-Simms. Colette 
Buisson a annoncé que l’an prochain sera gravé dans le marbre du monument 
le véritable nom de «l’algérien inconnu», Ahmida Maamar. En quelques mots 
elle a su encore nous faire revivre ces jours terribles : “Il n’y avait pas de télé-
phone, de radio ni de télé, mais seulement des «Il paraît qu’ils arrivent». On ne 
le croyait pas et pourtant brusquement on les a entendus …“

Denis Macé était accompagné de notre 

Samedi 6 août
Tournoi de rugby à toucher 
aux Angelas
C’était le cinquième tournoi à tou-
cher des Engelas («Touch Rugby»), 
organisé par Robert, ses anciens co-
pains rugbymen et des bénévoles du 
village. C’est du rugby sans placage 
où la progression de l’adversaire se 
fait uniquement en le touchant. Cela 
permet d’avoir un jeu spectaculaire 
et vif avec des équipes mixtes (fi lles 
et garçons, jeunes et vieux). C’était 
une manifestation festive, familiale et 
solidaire puisque tous les bénéfi ces 
sont allés à l’APEDYS (Association de 
Parents d’Enfants DYSlexiques). La 
journée s’est terminée par le concert 
des Irish Kind Of qui ont enfl ammé 
les nombreux spectateurs.

Samedi 30 juillet

Changement d’organisation cette année car la mairie n’est plus la seule organi-
satrice mais partenaire au même titre que les associations AAPMA, Gym Vitale, 

étaient pleins lors du traditionnel et magnifi que feu d’artifi ce.
d’eau en images page 6

Jeudi 28 juillet - Triathlon Alpe d’Huez
C’est le troisième triathlon du mois à Valbonnais et pas des moindres car le 
Triathlon d’Alpe d’Huez c’est le rendez-vous des costauds. Preuves il en est 
que le vélo aime Valbonnais. Si c’est un Africain du Sud qui a gagné (James 
Cunnama) l’épreuve, c’est une niçoise (Jeanne Collonge) qui est la première 
féminine et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a rejoint l’arrivée une 
quinzaine de jours après l’attentat de Nice.

Mardi 15 et mercredi 16 août
Deux messes dans nos chapelles
Les chapelles des Verneys mardi 16 août et de Péchal mercredi 17 août ont ac-
cueilli pour la traditionnelle messe annuelle les habitants des hameaux ainsi 
que les vacanciers désormais habitués à ce temps de rencontre spirituel suivi du 
toujours apprécié « pot de l’amitié ». Merci à tous ceux qui prennent soin de nos 
si belles chapelles tout au long de l’année.
toujours apprécié « pot de l’amitié ». Merci à tous ceux qui prennent soin de nos 
si belles chapelles tout au long de l’année.

Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes
La rentrée était particulière cette année. La directrice Laetitia Fontaine, la maîtresse de maternelle Laetitia Dussolier, 
le maire Denis Macé et son adjointe Sandra Pillotti ont attendu avec impatience que tous les élèves soient rentrés pour 
savoir si le compte était bon… Il l’était puisque 55 enfants étaient présents, c’était le minimum exigé pour la réouverture 
de la troisième classe. Bien sûr le troisième enseignant viendra plus tard et la classe élémentaire avait juste le nombre 
de tables pour accueillir tout le monde !

La rentrée était particulière cette année. La directrice Laetitia Fontaine, la maîtresse de maternelle Laetitia Dussolier, La rentrée était particulière cette année. La directrice Laetitia Fontaine, la maîtresse de maternelle Laetitia Dussolier, 
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Dimanche 11 septembre
Sortie sur les traces de Champollion
L’association Vifoise, Champollion à Vif, avait convié l’his-
torien Alain Faure (auteur du livre «Champollion, le savant 
déchiffré») à parcourir le Valbonnais sur les traces de 
Champollion. Ils ont ainsi parcouru le bourg, vu la mai-
son dite Champollion, le Carré Magique et l’église. Ils 
sont allés ensuite à La Roche pour voir la ferme où est 
né l’Archéologue puis à Entraigues,  aux Faures et enfi n 
au Désert de Valjouffrey. Le groupe était nombreux, preuve 
que l’histoire attire du monde dans nos vallées.

Rétroviseur
suite et fi n

Samedi 10 septembre
Forum des associations
Les associations ont encore joué le jeu puisque 21 étaient pré-
sentes sur 29 recensées à Valbonnais. On peut regretter un manque 
d’affl uence du public. C’est pourtant un rendez-vous important pour 
tout savoir sur les associations de la commune, leurs activités, leurs 

horaires et leurs tarifs. Certaines sont venues pour  prendre les adhésions, d’autres étaient là seulement pour parti-
ciper, se faire connaître et échanger. Un village est riche de ses associations, Le maire ne s’y est pas trompé en étant 
présent toute l’après-midi.

Réunion bilan de la fête du Plan d’eau
Après le forum, les associations et la mairie qui ont  conjointement orga-
nisé la fête du plan d’eau se sont réunies pour en faire le bilan. Même s’il 
y a toujours des améliorations à apporter, tout le monde s’est félicité de 
son succès. Comme cela avait été prévu et compte tenu d’un agenda très 
chargé, le maire a annoncé son souhait de se mettre en retrait, tout en 
continuant à être un partenaire majeur de la manifestation. Guy Baret, 
président de VALB, a accepté d’être encore le coordonnateur pour la fête 
2017 avec, il l’espère, une participation plus importante des autres asso- ciations de la commune.

Jeudi 8 septembre
2ème rentrée des classes
La réouverture de la 3ème classe a été offi cialisée le 6 septembre et 
ce jeudi 8 septembre, Fabrice Moracchioli qui  habite Mayres-Savel est 
arrivé à Valbonnais pour prendre possession de sa classe et rencontrer 
ses élèves de CP, CE1 et CE2. Cela s’est fêté joyeusement par un petit 
buffet avec viennoiseries devant l’entrée de l’école, là où deux mois plus 
tôt s’exprimait la colère du village.

Samedi 24 septembre
Concert hommage à Piaf
La nef de l’église était pleine ce samedi pour écouter 
Ambre Juanico et son hommage à Piaf. Sa voix, sa ges-
tuelle, autrement dit son talent a permis de faire revivre 
la grande chanteuse, décédée en 1963.  Cette dernière 
aurait sans doute aimé chanter dans une église, elle 
qui était si croyante. Ambre, elle aussi,  a été sensible 
au lieu puisqu’en guise de rappel elle a interprété l’Ave 
Maria à Capella. Beaucoup de monde et beaucoup 
d’émotion ce soir à Valbonnais. Soulignons le gros tra-
vail d’Yvette Macé pour l’organisation, celui de Pascal et 
Jerôme  pour la mise en place de la scène et aussi celui 
de Patrick Jougneau (dit Tonton), en super régisseur.  

Samedi 24 septembre



6

En images
Le triathlon NatureLe triathlon Nature

La fête du Plan d’eauLa fête du Plan d’eau
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Pour ce numéro, le Fil Conducteur a voulu tout savoir sur la “crèche” 
de Valbonnais. Sa nouvelle directrice Isabelle Beauvallet, depuis 
octobre 2015, nous a très aimablement reçus dans ses locaux pour 
répondre à nos questions. 

La structure Multi-Accueil Les Marmousets  a été créée en 2010 (sous 
la responsabilité de l’ancienne Communauté de Communes des Vallées 
du Valbonnais présidée alors par Denis Macé) et elle est à gestion asso-
ciative. Sa capacité d’accueil est de 12 places,  plus 1 place d’urgence.

L’association de parents a un rôle administratif, elle vérifi e les comptes, 
vote le budget prévisionnel, délibère sur les questions d’intérêt général et 
les orientations et nomme la directrice. La présidente est Violaine Vizioz,  
la vice-présidente Jessica Bouilloud, la secrétaire Cassie Dupuis, la se-
crétaire adjointe Céline Bauchon, la trésorière Céline Champollion et la 
vice-trésorière Carole Pissard. Dans une gestion associative, les parents 
participent par des actions festives au bon fonctionnement de la structure.

Isabelle Beauvallet est infi rmière puéricultrice et dirige une équipe 
composée de 2 auxiliaires de puériculture, Charlotte Testanière et Lucie 
Pauletig et de 2 animatrices Petite Enfance, Karine Boudin et Océane 
Bessi, mais, comme le souligne la directrice, tout le monde fait tout. Elle 
est missionnée pour faire fonctionner et organiser la structure, elle est 
responsable à la fois du personnel et des enfants.

Le fi nanceur principal est la CAF (Caisse d’Allocation Familiale), il y a 
aussi la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les familles relevant de ce 
régime, les subventions de la Communauté de Communes de la Mathey-
sine et celles du Conseil Départemental. Il y a aussi l’aide de la commune 
pour la mise à disposition gratuite des locaux et leur entretien.
A l’avenir la Communauté de Communes de la Matheysine devrait prendre 

la compétence Petite Enfance et ainsi superviser l’ensemble des 5 structures qui sont sur son territoire.

L’équipe des professionnels des Marmousets ne manque pas d’idées et de multiples projets s’organisent (accès 
à la cour de l’école, temps de partage avec les Petites Sections de maternelle, …).
L’interview s’étant déroulée le 30 juin, alors que Valbonnais s’apprêtait à 
entrer en lutte contre la fermeture de la 3ème classe et sachant que l’ave-
nir de l’école est lié en bonne partie à la crèche, le Fil Conducteur s’est 
intéressé aux effectifs. 

Cette année, c’est encourageant, 23 enfants et 19 familles sont inscrites 
soit, pour l’accueil permanent (annuel), soit pour l’accueil temporaire 
(durant les vacances), soit enfi n pour la place d’urgence (1 heure ou 
1 journée). Parmi ces enfants il y a  9 enfants de Valbonnais, 5 d’En-
traigues, 2 de Valjouffrey, 1 du Perrier, 1 de Oris en Rattier, 1 de Siévoz 
et 2 de Saint Arey. 8 enfants rentreraient à l’école de Valbonnais à la 
rentrée 2017. 
Isabelle Beauvallet souligne que la structure a toute sa place ici et  le désir de s’impliquer dans la vie du village 
(comme en témoigne sa présence au forum des associations). Elle a un projet de rencontre festive pour accueil-
lir, à chaque rentrée,  les nouveaux parents et dire au revoir à ceux qui la quittent. 

Comment inscrire son enfant à la crèche de Valbonnais ? 
Il faut prendre contact avec sa directrice 04 76 83 08 43 ou multiaccueillesmarmousets@orange.fr, et cela peut 
se faire à n’importe quel moment de l’année. Il faut savoir qu’une crèche est très surveillée à la fois par la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) pour son fonctionnement et aussi par la CAF pour sa gestion.   La structure 
est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  

Le Fil Conducteur remercie encore Isabelle Beauvallet et ses collaboratrices, pour leur accueil. Grâce à elles, nous 
espérons que les Valbonnetins comprendront mieux son fonctionnement et son importance.

Pour ce numéro, le Fil Conducteur a voulu tout savoir sur la “crèche” 
de Valbonnais. Sa nouvelle directrice Isabelle Beauvallet, depuis 
octobre 2015, nous a très aimablement reçus dans ses locaux pour 

Les marmousets

Isabelle Beauvallet souligne que la structure a toute sa place ici et  le désir de s’impliquer dans la vie du village 

sur une associationZoom
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Paul allait au travail en vélo et faisait les trois postes, ce qui lui donnait du 
temps pour travailler à la ferme de ses parents. En travaillant « au fond », 
on était mieux payé, mais c’était dur. Paul avait encore une lampe à carbure. 
Il n’y avait pas de douche, on se lavait à la maison. On descendait dans la 
mine par un plan incliné une « descenderie ». Le charbon était apporté à la 
gare de Siévoz en camions, gare où on voit encore les quais de chargement.
Ensuite Paul est parti à l’armée pour dix-huit mois, à Verdun. Pendant 
cette période la mine d’Oris a fermé et les mineurs ont été embauchés à 
La Mure. où Paul a toujours travaillé « au fond ».

Paul a épousé Francette en 1958 et est venu habiter aux Angelas. Tous les 
matins, le car de ramassage passait à 4h et demi au Pont des Fayettes 
pour emmener les mineurs. Ce car partait du Périer. A Valbonnais, le car 
était plein et ceux de Siévoz restaient debout ! Ils rentraient vers 15h.

Aux Angelas, douze familles vivaient de la mine : Emilien Rif (mine du Villard), Albert Blanc-Marquis, 
le père d’André mort à la mine à 49 ans, Adolphe Champollion, André Eyraud, Henri Gauchat, Louis Guidetti, 
Léon Joannais, Louis Charles-Seytaire, Raymond Gaillard, Fernand Jacquet et Martino Fenoli. Aujourd’hui 
seul Paul et Adolphe peuvent encore en témoigner.

Paul nous décrit le travail des mineurs. Face au front de taille, là où se trouve le charbon, les «piqueurs» font 
des «trous de mine» au perforateur, où le «boutefeux» installera la dynamite. Après l’installation du blindé (tapis 
roulant renforcé) et du concasseur, le chantier est évacué, seul le «boutefeux» reste pour charger la dynamite.  
Au changement de poste, l’explosion est déclenchée. Ce sera l’équipe suivante qui mettra en route le blindé pour 
récupérer le charbon et l’amener au concasseur. Les «boiseurs» sécurisent ensuite  la galerie pour un nouvel 
avancement. Toute l’équipe était payée en fonction de la masse de charbon sortie.
Pour aller d’une veine à l’autre, il fallait creuser des parties rocheuses « à travers bancs ». Dans ces veines 
rocheuses, on était plus en sécurité que dans les veines de charbon plus fragiles. Il fallait aussi chercher le 
minerai de plus en plus loin. A la fi n, ils descendaient en dessous du niveau du barrage du Monteynard.

Un jour Paul a été emporté par l’eau se déversant d’une galerie inondée, il s’est 
vu perdu. Mais il a pu se raccrocher à un wagon. Il n’en garde que des cicatrices, 
comme des tatouages à cause du charbon qui s’y est incrusté !
Dans les mines de La Mure, par contre, il n’y a pas de danger de « coups de gri-
sou »  mais on pouvait redouter des dégagements instantanés de gaz (DI). Par 
précaution les mineurs avaient une lampe de sécurité qui indiquait quand il n’y 
avait plus d’oxygène. L’autre danger, c’était les éboulements.
La vie était dure, « au fond » il n’y avait pas d’hygiène, pas d’eau potable, pas de 
toilettes. Certains secteurs étaient appelés  « La Côte d’Azur » tellement il y fai-
sait chaud, on y travaillait en short, torse nu. Cela n’empêchait pas d’y trouver 
une ambiance chaleureuse où la solidarité n’était pas un vain mot, en preuve 
la photo ci-contre prise lors d’un repas partagé avant Noël.

La médecine du travail de la mine était « tolérante » pour les tests de la silicose, les arrêts 
pour accidents du travail étaient rares et strictement contrôlés par les « gardes » de la mine. Le seul jour de 
repos était le dimanche. On pouvait facilement faire des heures supplémentaires, « doubler » sa journée en tra-
vaillant 16h d’affi lée. A la fi n, la paie était bonne grâce à diverses primes de bruit, de poussière, etc.
Francette, comme toutes les femmes de mineur, élevait les enfants, s’occupait du jardin et travaillait dans les 
champs. Elle a eu peur plusieurs fois. Les gardes vérifi aient tous les lundis les vêtements des mineurs, Fran-
cette lavait les vêtements de Paul au lavoir jusqu’à sa première machine en 1962.
Paul a pris sa retraite à 50 ans en 1980. Il nous confi e avoir beaucoup aimé ce métier où on sentait la solidarité 
entre mineurs.

La médecine du travail de la mine était « tolérante » pour les tests de la silicose, les arrêts 
pour accidents du travail étaient rares et strictement contrôlés par les « gardes » de la mine. Le seul jour de 

Nous rencontrons Paul dans sa maison des Angelas en compagnie 
d’André Blanc-Marquis. Paul et André ont en commun d’avoir été 
mineurs et conseillers municipaux ! C’est pourquoi André vient 
avec un bloc d’anthracite…
Paul est né en 1930 à la Rochette, sur la commune d’Oris en Rattier. 
Il a commencé son travail de mineur dans la mine d’Oris en Rattier, 
de 1946 à 1950. Cette mine était essentiellement dédiée à l’évalua-
tion des gisements de charbon, de même que celle du Villard d’Entraigues. 
Maintenant les galeries de la mine d’Oris servent pour la surveillance sismologique.

Témoignages de Paul Ruelle

Paul 
temps pour travailler à la ferme de ses parents. En travaillant « au fond », 
on était mieux payé, mais c’était dur. Paul avait encore une lampe à carbure. 
Il n’y avait pas de douche, on se lavait à la maison. On descendait dans la 
mine par un plan incliné une « descenderie ». Le charbon était apporté à la 
gare de Siévoz en camions, gare où on voit encore les quais de chargement.



Ce chemin n’est plus labellisé PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randon-
née) même si les poteaux indicateurs sont restés. Il est devenu un sentier de village et a été remis en état 
par les bénévoles de l’association PPV (Patrimoine et Paysages de Valbonnais).
Avant de faire la balade, plongez-vous dans la gazette n°67 de Gilbert Jacquet (gazette.valbonnais@
gmail.com), pour en savoir plus sur ces mystérieuses créatures fantastiques appelées les Carcaris. Pro-
fitez-en pour mémoriser  les photos des vestiges encore visibles (cabane et source), afin de les retrouver 
sur le chemin.

1. Départ de la supérette RD 526 (Route Principale).
2. Prendre sur la droite  le chemin du Siguret, qui suit le GR 50 (Direction Plan-
Collet) à partir du croisement avec la rue du Champ de Foire (Croix) .
3.  A Bourcheny (au bout de 30  minutes assez longues …), prendre à droite, 
passer le bassin.
4.  Tourner à droite (Poteau PDIPR direction Belle-Roche). Le chemin très 
agréable, parfois raide, traverse à flanc de montagne le vallon de la Gorge. 
Profiter de la très belle vue sur Valbonnais et son plan d’eau.
5.  Atteindre le ruisseau de la Gorge à traverser avec précaution. Un poteau 
indicateur est présent quelques mètres au-dessus. C’est le point culminant 
de la balade.
6.  Chercher la cabane des Carcaris et leur source… et comme le dit Gilbert 
Jacquet, faites attention car  les Carcaris sont toujours prêts à faire une farce ! 
L’équipe du Fil Conducteur s’est prise au jeu devant leur cabane.
7. Descendre (c’est long …) jusqu’à un impressionnant mur en pierres sèches, 
protection contre l’avalanche ou le débordement  de la Dreyre avant d’ atteindre 
le chemin qui monte au col de la Pierre Luminet. Le prendre sur sa droite.
8. Suivre ce beau chemin bordé de 2 murs et traverser la route.
9. Traverser Péchal (nombreux bassins et petite chapelle).
Atteindre le chemin de Siguret pour retrouver le point de départ. 
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A pied à Valbonnais
Tour des hameaux
Longueur : 3,5 km  -  Temps : 2h30 - Dénivelé : 350 m
Difficulté : peu difficile mais des passages peuvent être délicats surtout en cas de pluie.    

patrick
Zone de texte 
Chemin des Carcaris
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Démission de Claude Bernard-Brunet
S’il y avait un exemple montrant la difficulté d’être élu municipal c’est bien celui 
de Claude BERNARD-BRUNET. Malgré ses compétences, son professionnalisme 
et toute sa bonne volonté, l’accumulation des contraintes liées à sa fonction et il 
faut bien le dire la mauvaise foi de certains, la situation était devenue insuppor-
table pour lui et il s’est senti contraint au renoncement.
C’est malheureusement trop souvent le lot des élus qui sont, on l’oublie générale-
ment, des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs compé-
tences pour la commune et qui, pour toute considération, ne récoltent trop souvent que des critiques. Exemple 
d’implication et de gentillesse, son expertise manquera au conseil municipal et bien sûr à la commune. 

La commune fête la réouverture 
de la troisième classe de son école
Le maire et son conseil municipal ont voulu témoigner toute leur recon-
naissance à tous ceux qui ont œuvré au sauvetage de notre troisième 
classe, par leur participation assidue et efficace aux manifestations de 
l’été mais aussi par leur dévouement sans faille pour accueillir au mieux 
la famille de réfugiés du Kosovo, Korab et Vlora (entourant Denis Macé sur 
la photo) et leur petit Tiar. Ce dernier n’est pas sur la photo, trop occupé 
à s’amuser avec ses nouveaux copains ! Nous souhaitons tous que cette 
famille soit, aussi, bien accueillie par tous les habitants de notre village.

Korab, Vlora et Tiar
Lui s’appelle Korab, elle Vlora, ils ont un petit Tiar qui est né en France. 
Ils viennent du KOSOVO, ils parlent un peu le français et le comprennent 
très bien. Ils sont demandeurs d’asile et leur dossier est en cours d’exa-
men. Ils sont, sur la photo, à côté de Marjorie qui nous a été précieuse 
voire indispensable dans cette démarche. 
Officiellement ils n’ont pas de papiers mais tant que leur dossier est en 

cours ils sont autorisés à rester sur notre territoire. Ils sont suivis et aidés par des associations reconnues 
par l’Etat. A ce titre ils reçoivent quelques subsides du fait que Tiar est né en France. Par contre et c’est 
toute l’ambigüité de la situation, l’Etat français les « accepte » mais ne les autorise pas à travailler. Comment 
vivre dans ces conditions ? C’est là que la solidarité joue son rôle et chez nous chacun apporte l’aide qu’il 
peut. La commune les a logés dans un des appartements de la gendarmerie non loués actuellement car ils 
devront être totalement rénovés et remis aux normes. Les débats au conseil municipal ont été animés avant 

de prendre la décision de les accueillir. Il n’y avait que deux alternatives : refuser, 
et c’était la perte certaine de la classe ou accepter, et c’était avoir une chance 
de la sauver. Mais à partir du moment où la décision a été prise, nous prenions 
l’engagement de faire le maximum en toute humanité pour qu’ils puissent se 
sentir bien chez nous.

Travaux et fleurissement de la commune
Le maire souligne souvent, avec raison, la qualité de nos employés communaux.
Preuve en est l’intérieur des sanitaires et vestiaire du chalet du Tennis que Pas-
cal a réalisé cet été. Preuve en est les superbes  jardinières qui fleurissent nos 
rues grâce à Jerôme. 
L’un a de l’or dans les mains et l’autre a la 
main verte. Que demander de plus pour notre 
commune ?

Incendie au four banal des Verneys
Spectaculaire  incendie du four banal des Verneys, le 3 juillet, les dégâts 
sont importants malgré l’intervention rapide des pompiers.
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Le coin des associations
                                             Communiqué
Faites nous parvenir vos communications avant le 10 décembre pour qu’elles soient publiées 
dans le prochain Fil Conducteur Hiver 2017 .  Notre adresse : fi lconducteurvalbonnais@orange.fr 

ADMR-SSIAD (Aide à Domicile en Milieu Rural – Service de Soins Infi rmiers à Domicile)
Le conseil d’administration est  présidé Madame Force Aline (Présidente et trésorière adjointe) .
Il est composé de 6 bénévoles : Madame Hurtado Nicole (Secrétaire et vice-présidente), Monsieur Force Da-
niel (Trésorier), Madame Bernard-Brunet Michèle et Madame Cros Gisèle (Membres actifs), Monsieur De 
Felice François et Madame De Felice Eliane (Membres visiteurs).
Le service est composé de deux infi rmières coordonnatrices, d’une secrétaire et de neuf aides-soignantes, 
chacune possédant une voiture de service et intervenant sur 23 communes
Renseignements : 04 76 30 27 42

VALB : les premières puces couturières
Les couturières du Beaumont et l’atelier peinture sur soie du VALB organisent leurs premières puces des 
couturières le Dimanche 16 octobre 2016 de 10H à 17H à la salle polyvalente de Valbonnais. Au programme :
• Ateliers créatifs et ateliers couture
• Vente d’articles de mercerie, de tricot, de couture, magazines et patrons....
Pour votre emplacement et/ou votre atelier vous devez réserver auprès de Sandrine au 06 09 98 22 63, 
loulouladyblue@wanadoo.fr

Cabrioles et entrechats
Il n’y a plus assez d’élèves pour assurer les cours sur Valbonnais.  Les cours sont déplacés à la Mure.
Vous pouvez venir vous renseigner à la MAB (La Maison des Associations et du Bénévolat, située à l’angle de 
l’avenue des Plantations et du boulevard Dr Ricard)  le jeudi à partir de 17h. 
Renseignements : Carole Zeni 06 89 15 42 49

Association Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles organise son traditionnel concours de belote le samedi 19 novembre à la salle polyvalente. 
De nombreux lots à gagner !!
Renseignements : Fanny Sarrazin au 04 76 30 79 82

Sophrologie Matheysine
Un cours de sophrologie  a débuté à Valbonnais le mardi 27 septembre (entre 20 h 30 à 21 h 30). 
Renseignements : Monique Dalbe au 06 19 63 33 05

Gym Vitale
La Gym Vitale, malgré une baisse d’adhérents, a maintenu tous ses cours ouverts : 
Le lundi : Gym tonic à 19h00 
Le mardi : Stretching à 18h15 – Musculation homme à 19h15 -  LIA (Low Impact Aerobic) à 20h15
Le jeudi : Gym douce seniors à 9h – Marche Nordique de 10h00 à 11h30 - Step à 20h15.
Venez nous rejoindre pour votre santé - Bougez avec nous !
Renseignements :  Marie Drivon 06 79 78 17 24

Deux professionnelles de la santé 
installées à la maison médicale 
La maison médicale se complète puisque Florence Belotti, Masseur-
Kikinésithérapeute à droite sur la photo, est venue rejoindre Elise Ber-
nard-Brunet, Orthophoniste. 
Pour une consultation, c’est obligatoirement sur rendez-vous :
• Elise Bernard-Brunet au 04 76 30 14 39  au cabinet.
• Florence Belotti au 06 42 48 65 06 au cabinet ou à domicile.



Octobre 2016
>>>Samedi 1er
Salle polyvalente - 20h00
Repas dansant de VALB 
 
>>>Dimanche 9
Salle polyvalente 
Cinévadrouille
18h - Les malheurs de Sophie
20h - Les Forêts de Sibérie 
 
>>>Dimanche 16
Salle polyvalente - 9h-17h
Les puces des couturières (VALB)

Novembre 2016
>>>Mardi 1er – aux Angelas
Cérémonie du 1er Novembre
 
>>>Dimanche 6
Salle polyvalente - 20h
Cinévadrouille
Frantz de François Ozon
 
>>>Vendredi 11 - au bourg
Cérémonie de l’armistice 1918
 
>>>Samedi 19
Salle polyvalente -20h
concours Belote du Sou des Ecoles

Décembre 2016
>>>Dimanche 4
Salle polyvalente - 20h
Cinévadrouille
18h : Yvan
20h : La Danseuse

Janvier 2017
>>>Dimanche 8
Salle polyvalente - 20h
Cinévadrouille
Programmation à venir
 
>>>Samedi 14
Salle polyvalente - 15h
VALB
15h : Initiation à la danse Orientale
20 h : Assemblée générale
 
>>>Samedi 21
Salle polyvalente - 18h
Vœux du Maire

Agenda
Des nouvelles de la bibliothèque
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Etat civil
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 (hiver) 
Mercredi : de 14h à 16h
Vendredi et samedi : de 9h à 12h

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

Valbomarché
Saison hiver 
Tous les jours sauf le lundi
8h30 à 11h50

Pizza du Moulin
Vendredi et Samedi soir 
de 18h à 22h : 06 38 96 71 45

Le Chardon Bleu
Octobre à décembre, mardi au 
dimanche 9h à 18h. Samedi soir 
sur réservation : 04 76 30 83 44

C’est la rentrée aussi pour la bibliothèque. 
Nous avons des projets pour cette année. 
• Le Prix des lecteurs de Valbonnais saison 2 que nous allons 
”lancer“ en janvier 2017. Et pourquoi pas, un Prix jeunes lecteurs ?
• Un projet artistique et culturel intergénérationnel, en liaison 
avec les bibliothèques de La Mure et de Corps : « Ce matin la 
neige ». Vous en saurez plus en venant à la représentation théâ-
trale vendredi 21 octobre à 16h dans la salle des Engelas.
• Une superbe exposition «Dessins d’illustrateurs» accompagnée 
d’albums qu’on peut découvrir à tout âge. Nous l’avons jusqu’en 
décembre. A venir découvrir.

• La nouvelle bibliothèque dans les locaux 
de la gendarmerie : grâce à Pascal Roux, les 
travaux avancent (en photo les 2 anciennes 
salles de dégrisement transformées en su-
perbe salle de lecture).  Nous allons bénéfi -
cier de locaux plus vastes et plus lumineux.  
Nous vous tiendrons au courant. Nous rê-
vons déjà de la crémaillère….

Enfi n, un appel à tous les lecteurs de Valbonnais ! Venez nous signa-
ler vos coups de cœur, nous pourrons les faire partager à tous !

Êtes-vous inscrits sur les listes électorales ?
2017 est une année à élection (Présidentielle et Législative). 

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut se présenter 

en mairie avant le 31 décembre 2016, muni d’un justifi catif 
de domicile et d’une pièce d’identité.

Mariages
le 13 août 
Rémi Bernard-Brunet 
et Elise Bernard Brunel 




