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N°spécial été

L’air
du temps

Edito

La zone nordique des Coulmes a
compté jusqu’à 110 km de pistes
de ski de fond.
Au départ du col de Romeyère,
on pouvait, selon l’enneigement,
emprunter jusqu’à douze pistes.
Saurez-vous retrouver leur nom ?

L’association «Rencurel Animation
Initiatives» qui a pris le relais du
Syndicat d’Initiative de Rencurel,
vous invite, comme chaque été, à
découvrir ou à redécouvrir la commune à travers ce numéro spécial de
l’Air du temps.

En février 2013, nous avons fêté les
50 ans de la station et nous avons
décidé de consacrer, exceptionnellement, ce numéro de l’été à la vie
de la station l’hiver.
Que vous viviez à Rencurel toute
l’année ou juste le temps des vacances, n’hésitez pas à jouer en
famille, entre amis, à questionner
les anciens...
Bon été ensoleillé à tous, et rendezvous sur la neige, cet hiver !
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Nous remercions :
Cyrille CALLET, Chloé FLAMENT,
Jean-Louis GLENAT, Mireille GLENAT,
Christophe IDELON, Jean-Marc IDELON,
Alise LATTARD, Frédéric LATTARD,
Cyril PERROTEAU, Clément REPELLIN,
Christian STANZER, Philippe STREF,
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pour l’aide qu’ils nous ont apportée
dans la réalisation de ce numéro
d’été de l’Air du Temps.
Monique Eymard
Suzanne Gauthier

Bulletin
mensuel
La vie de la commune,
c’est aussi sur
http://rencurel.sud-gresivaudan.org/
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L’hiver, on se réunit bien au
chaud, dans les salles des fêtes !
Rencurel fait partie de la CCBI, la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère, qui regroupe les 12
communes du canton de Pont-en-Royans : Auberives-en-Royans, Beauvoir-en-Royans, Chatelus, Choranche, Izeron, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Just-de-Claix, Saint-Pierre de
Chérennes, Saint-Romans.
Dans nos communes, la vie sociale ne s’arrête pas avec le froid. L’hiver, on se réunit bien au chaud dans les
salles des fêtes ! Saurez-vous les reconnaître et dire dans quelles communes elles se trouvent ?
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Patois d’hiver
Las ecliateuras :
A. les glissades sur glace
B. les congères
C. les gerçures

I

Nos anciens disposaient d’un vocabulaire spécifique pour parler de
l’hiver et de ses maux… Connaissez-vous le sens de ces mots ?
Escoulanchâ :
A. glisser
B. pelleter la neige
C. engranger le foin pour l’hiver
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Malotas de nè
A. rhume de cerveau
B. boules de neige
C. mal aux dents

La salle hors-sac

Les mots du biathlon
Sur la zone nordique des Coulmes, on peut désormais s’initier au
biathlon et les scolaires pratiquent cette activité autour du Belvédère.
En attendant de chausser les skis et d’épauler la carabine, saurezvous retrouver 20 mots du biathlon dans cette grille ?
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Un bâtiment provisoire a été installé en 1965/66 pour accueillir les
skieurs et leur famille au chaud et
leur permettre de se restaurer.
1. Qui en a été le premier gérant ?
……………………………………………...

2. Zette et Roland Péché ont géré la
salle hors-sac à partir de 1970/1971.
Pendant combien de saisons ?
……………………………………………
…

Le refuge devient bâtiment d’accueil
3. Un bâtiment en dur a été construit
qui abrite également le foyer de ski
de fond. En quelle année ?
……………………………………………

Maintenant, …………………………….
personnes peuvent y coucher.
Un hangar peut abriter les vélos.
Le refuge a été rénové en 2012/2013 Pour réserver, il faut appeler le :
pour répondre au nouvelles normes
et permettre l’accessibilité aux per- ……………………………………………
sonnes à mobilité réduite.
Une nuitée coûte : ……………………
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4. En 2013/2014, quelle association
assurera la gestion de la salle ?
……………………………………………..

De la création des premières pistes de fond...
Après les jeux olympiques de Grenoble qui ont entraîné une première médiatisation du ski de fond, les services de Jeunesse et Sport ont organisé des réunions dans les communes de montagne pour encourager la
création de Foyers de ski de fond. C’est dans ce cadre qu’est né le Foyer de ski de fond de Rencurel, association loi de 1901.
Quand le bâtiment du foyer a été
construit, ce sont des bénévoles
qui l’ont aménagé.

Il s’agissait de favoriser la pratique
du ski de fond pour les habitants
de Rencurel et les gens en vacances dans la commune.

1. Il a été créé en :
A. 1970
B. 1971
C. 1972

Pas de vignettes non plus ni de
secours organisés, même s’il est
arrivé aux bénévoles de patrouiller
le soir pour rechercher des skieurs
égarés !
A cette époque, des compétitions
étaient organisées à Rencurel.
Pour la première saison d’hiver, la
commune a prêté une salle au rezde-chaussée de l’ancienne école
de Prélong.

Bruno Glénat et Alain Chabert ont
avancé l’argent à l’association
pour acheter le matériel nécessaire à la location.

La pratique du ski de fond s’étant
développée rapidement, il a fallu
chercher un local plus spacieux et
plus facile d’accès.

Une équipe de jeunes s’est mobilisée pour élaguer et créer les pistes, puis pour réaliser le balisage
artisanal.

3. Celle-ci a eu lieu le 31 mars
1985. Comment s’appelait-elle ?
…………………………………………..
Des bénévoles entraînaient les jeunes et les accompagnaient sur
d’autres courses.
Après la création du Centre des
Coulmes, le foyer de ski de fond
s’est installé au rez-de-chaussée
du Centre.

2. Pour la première saison d’hiver,
ils ont ainsi réalisé :

Les écoles de la vallée montaient
faire du ski à Rencurel et participer
aux courses scolaires.
Les championnats du Dauphiné
ont été organisés avec chronométrage électronique et arbitrage fédéral.
Les pistes s’étaient développées
et couvraient le massif en reliant
les villages.

A. 2 pistes
B. 3 pistes
C. 4 pistes

Après plusieurs années sans neige, les départs des pistes ont été
Pas de dameuse à l’époque. Les Petit à petit, l’association s’est remontés et des bâtiments ont été
pistes étaient tracées à skis par équipée pour mieux damer. Le construits au Belvédère et à Patenscooter est entré en action !
te.
les bénévoles.
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...à la zone nordique des Coulmes
Depuis sa création en 1998, c’est la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère (CCBI) qui est compétente pour le damage, le balisage, l’entretien des bâtiments, les secours, l’accueil des skieurs et l’embauche des pisteurs. Les foyers s’occupent de la location du matériel, des manifestations et du club.
Les pisteurs salariés par la CCBI
pour les 4 mois de la saison d’hiver
ont pour mission :
- L’accueil du public
- L’accueil des scolaires
- La vente des vignettes
- La vérification du balisage
- La distribution du matériel
- L’entretien des toilettes sèches
- L’entretien du poêle
- Les secours
4. Combien sont-ils ?
…………………………………………….

Le foyer de fond de Rencurel a
fait l’acquisition de 7 pas de
tirs avec des carabines laser
utilisables à partir de 7/8 ans,
et de 6 pistolets (NERF) pour
les petits.

8. Une saison scolaire, c’est :
A. 2500 à 3000 séances
B. 3000 à 3500 séances
C. 3500 à 4000 séances
(une séance, c’est 2 h / enfant)

Cela permet de faire découvrir
le biathlon en 5ème séance
pour les scolaires.
Le Centre des Coulmes pratique aussi le biathlon.

5. C’est Clément Repellin qui s’occupe du damage remplacé par JeanMarc Idelon ou ……………………
quand il est de repos.

Les scolaires font 5 sorties en
moyenne, de 10 h à 15 h avec le
pique-nique.

Le club, créé pour faire skier
les enfants d’ici, fonctionne le
samedi alternativement au Belvédère et à Patente.

6. En moyenne, le damage des pistes prend : A. 6 h B. 8 h C. 10 h

Pour encadrer les séances, il y a 3
moniteurs permanents et il faut
faire appel à des moniteurs extérieurs, ce qui n’est pas facile en
raison de l’éloignement et de l’absence d’école de ski.

9. Il compte ……… licenciés
dont 95 % d’enfants.

7. Cette année, la saison s’est terminée le …………………………………..
10. Cette année, une vingtaine
d’enfants ont participé à une
grande compétition de ski de
fond :
……………………………………..

Avant chaque saison, il faut élaguer
les branches au bord des pistes.
C’est une association d’insertion,
La Providence qui se charge de l’entretien au sol.
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De la station du col de Romeyère...
En 1963, la commune de Rencurel décide l’achat du premier téléski. Ce sera, avec la création du Ski Club de
Rencurel, le début de la station de ski du col de Romeyère. Elle connait d’emblée un réel succès et devient
rapidement une station familiale où nombre d’enfants de la vallée ont appris à skier.
Tout au long
de la journée,
le perchman
veille au bon
fonctionnement et intervient
pour
aider
les
skieurs
à
prendre
le
téléski, arrêter la machine
en cas de besoin, décoincer les perches, redresser les filets de protection, assurer
les secours.

1. Le premier téléski, celui de Ravat, mesure :
A. 600 m de long
B. 700 m de long
C. 800 m de long

7. Il tient la caisse et délivre tickets
et forfaits. Combien coûtait le forfait
11 h /14 h cette saison ?

2. En 1968, la commune décide
l’achat d’un deuxième téléski. Il
sera implanté à :

……………………………………………..
Et le forfait saison ?

…………………………………………..
3. La société des remontées mécaniques du col de Romeyère, créée
en 1968 installera en 1970 un troisième téléski que l’on appelle :

……………………………………………..
8. Pour la caisse des remontées mécaniques, cette saison aura été la
seconde depuis 20 ans.

…………………………………………..

pistes. Par qui sont-elles rétriElle fera aussi l’acquisition de la buées ?
première dameuse.
…………………………………………..
Depuis la saison 79/80, c’est le Ski
Club qui gère les remontées méca- 5. Cette saison, le ski alpin a ouniques. Actuellement, c’est Chris- vert le ………………………………….
tophe Idelon qui en assure la ges- et fermé le …………………………….
tion comme chef d’exploitation.
6. En saison, les remontées méca4. Pour la saison 2012/2013, 5 per- niques fonctionnent :
sonnes, Christophe, Clément,
Alexis, Pierre et Antoine ont assu- de……………… h à …………….… h,
ré le fonctionnement des remon- le week-end, le mercredi et pentées mécaniques et l’entretien des dant les vacances scolaires.
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Quelle a été la meilleure ?
A. 1997/1998
B. 2002/2003
C. 2008/2009
9. Qu’est-ce qui pose problème à la
caisse ?
A. L’attente est trop longue.
B. Elle n’est pas toujours ouverte.
C. On ne peut pas payer par carte.
……………………………………………..

… à la station des Coulmes en Vercors.
Au fil des ans, la station s’est équipée en matériel : téléskis, dameuses, scooters. L’hébergement s’est développé avec la construction du centre des Coulmes, de l’hôtel Les Ecouges, du refuge devenu bâtiment
d’accueil. Le développement de la zone nordique et des voies blanches en ont fait une vraie station d’hiver.
10. Après la fermeture des pistes, la
dameuse s’active. Christophe ou
Alexis dament pendant 5 heures en
moyenne.
En plus des pistes de descente, ils ont
deux autres endroits à damer. Lesquels ?
A. …...…………………………………….

B. ………………………………………….

14. Pour la saison 2012/2013, le
centre a proposé 160 h de cours
de :
……………………………………….

L’école de ski est présente au col de Romeyère. Les moniteurs assurent les
cours à la demande et
font passer les étoiles. Inscription des
enfants à partir de 5
ans.
Cette année, des ministages d’une heure
trente, 4 samedis de
suite, ont été organisés pour les enfants.

Le centre des Coulmes, est né de la
volonté commune de la municipalité d’alors et du Parc du Vercors.
11. Construit en 1981 et propriété
de la commune de Rencurel il est
actuellement géré par l’association
……………………………………………
Il accueille enfants et adultes, été
comme hiver, en semaine comme
en week-end, en famille ou entre
amis, en stage, en classe de découverte, en classe de neige…
12. Il est agréé pour …………
classes.
Il participe à la vie économique du
village : il se fournit chez les producteurs locaux, cultive les liens
avec les associations et les habitants de Rencurel.
13. Il emploie ……………… personnes, toutes en CDI.
Il contribue également au maintien
des activités hivernales, en particulier pour la zone nordique.
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Pour les usagers qui le souhaitent, toutes les activités sont
organisées par le centre et pour
la majorité d’entre elles, dans
l’environnement proche du centre.
15. Quelle est l’animation qui
n’est pas proposée l’hiver ?
A. Découverte des chiens de
traîneaux
B. Sortie ornithologie
C. Le parcours du lait
D. Histoire de la forêt des
Coulmes
E. Traces et indices de vie des
animaux sauvages
F. La vie au col de Romeyère
G. Orientation et topographie

Demandez le
programme !

Photos Mystère
1. Que représente cette photo ?

2. A quelle occasion a-t-on dégusté
ce grand gâteau, cet hiver ?

3. A quelle date cette photo a-t-elle
été prise ?

Il se passe toujours quelque chose à Rencurel et dans les Coulmes
pendant l’hiver !
Les dates du programme de la saison d’hiver 2012/2013 ont été mélangées. Retrouvez la date de chaque événement.
1. Carnaval sur neige……………………………..

A.

2. Rallye photos…………………………………...

B. 16 février 2013

3. The champions’luge…………………………..

C. 26 janvier 2013

4. Osez le nordique……………………………….

D. 16 février 2013

5. Triathlon des neiges…………………………..

E.

8 mars 2013

6. Soirée raclette et musique…………………...

F.

9 février 2013

7. Feu d’artifice…………………………………….

G.

2 mars 2013

8. Nocturne raquettes de la St Valentin……….

H. 20 janvier 2013

9. Fête des 50 ans de la station………………...

I.

10. Descente aux flambeaux…………………….

J. 23 février 2013

11. Sortie raquettes……………………………….

K.

16 février 2013

12. Fête du nordique……………………………...

L.

6 janvier 2013

Tarte
à la courge

4. Où peut-on circuler avec un fauteuil roulant dans la neige ?
1. Préparer une pâte à tarte avec :
150 g de farine
75 g de beurre
1 œuf
1 cuillerée à soupe de sucre
1 pincée de sel

Charade
hivernale
Mon premier n’est pas toujours de
glace.
Mon second en fait beaucoup trop.
Il ne faut pas perdre mon 3ème.
Mon 4ème est la 9ème lettre de l’alphabet.
Mon 5ème est une sorte de file.
Mon tout est un événement de la
saison d’hiver à Rencurel.

6 mars 2013

2. Préparer la courge ou le potiron
Couper 1 kg de courge/potiron
en petits dés. Cuire dans l’eau salée
20 à 25 mn. Egoutter, réduire en
purée. Assécher sur feux doux ou au
four sans cesser de tourner.
3. Préparer la garniture avec :
75 g de farine
150 g de crème fraîche
125 g de sucre
1 zeste de citron avec la purée
de courge ou de potiron et ajouter 2
œufs battus en omelette.

19 février 2013

Bibliothèque
Municipale
Quel est le
titre de ce
livre présenté
aux enfants
de l’école maternelle
par
les enfants de
l’école du village, à la veille des vacances de Noël ?

L’Air du Temps
Spécial été 2013
Bulletin mensuel de Rencurel
Mairie 38680 RENCUREL
Tel : 04 76 38 97 48
Courriel : rencurel.mairie@orange.fr
Dépôt légal : août 2013
Directeur de la publication : Didier Lattard
Maquette et mise en page :
Michel et Monique Eymard
Tirage en 180 ex. : Vigny-Musset Repro

4. Garnir la tourtière beurrée de la
pâte à tarte et verser la préparation.

50, Allée des 2 Mondes 38100 GRENOBLE

5. Cuire à four chaud 40 mn et démouler à froid.

Michel Eymard, Monique Eymard, Suzanne Gauthier, Philippe
Stref, Christian Stanzer, Patrick Peysson.
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Ont contribué à ce n° (textes et photos) :

Le déneigement
des routes communales
Une station de ski ne peut pas fonctionner sans parking, sans routes d’accès et le personnel qui la fait tourner, les hébergeurs, comme les habitants du village, les transports scolaires, le facteur, le personnel soignant… ont besoin de circuler tous les jours et par tous les temps. La commune a donc, dès 1963 fait l’acquisition d’un tracteur Unimog pour faciliter le déneigement.
1. Actuellement, Jean-Louis Glénat 4. Chaque hiver, ils en installent :
A. 150
et Frédéric Lattard conduisent les
B. 200
deux engins de déneigement de la
C. 250
commune : le tractopelle et le
qu’ils récupèrent au printemps.

Par très mauvais temps, le déneigement peut durer de 4 h à 18 h, voire
20 h.
Ensuite, il faut s’occuper de la machine, faire les petites réparations et
le plein pour le lendemain.

Sur le versant Ouest, le déneigement
commence à 4 heures au départ du
garage pour être à La Côte pour le
ramassage scolaire des collégiens à
Chacun des conducteurs doit bien
7 heures.
connaître son parcours, les endroits
Ils déneigent les routes, les habitations principales, les accès aux ser- 5. Sans compter les demi-tours dans étroits, les rochers…
vices publics, les parkings et l’accès chaque hameau, cela fait :
Il faut repousser les bourrelets rapiaux molocks de déchets.
dement, avant qu’ils ne durcissent
A. 15 km de route
comme du béton, mais c’est un traB. 25 km de route
2. Un des espaces publics garde ses
vail dangereux car en poussant, on
C. 35 km de route
portes ouvertes tout l’hiver. Lequel ?
roule dans le « mou » et on risque de
passer dessous.
Les principales difficultés, en dehors
de la météo sont les voitures mal
garées, les passages étroits et les
clôtures proches de la route.

Chaque année, les engins consomment en moyenne 6000 l de fuel.

3. Quand ils ont un moment plus calme, ils déneigent 25 objets répartis
sur la commune pour assurer notre
sécurité. De quoi s’agit-il ?

6. Cette année, ils en ont utilisé :
A. 9000 l
B. 10 000 l
C. 11 000 l
Les routes communales ne sont pas
salées. Mais les endroits à l’ombre et
les côtes sont gravillonnés.
7. Chaque année, on utilise :
A. 6 tonnes
B. 8 tonnes
C. 10 tonnes
D. 12 tonnes

Pour ne pas sortir de la route, quand
ils font la trace, et éviter les rochers,
ils suivent les jalons mis en place
après les vacances de la Toussaint.

de gravette pour sécuriser les routes.
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La location du matériel
Le bâtiment du Foyer de ski abrite la location du matériel de ski alpin et de ski nordique.
Pour le ski alpin, la location démarre pendant la saison d’hiver 1994/1995. Christophe Idelon et Frédéric Lattard
prêtent leurs économies au Ski Club pour acheter un lot de matériel à la station des Sept Laux et créer un service
de location.
La location est ouverte tous les
jours, pendant la saison d’hiver, de
9 h à 17 h.

Les saisonniers doivent aussi bien
connaître le fonctionnement de la
station pour conseiller les skieurs
et les randonneurs, leur proposer
de la documentation.

1. On peut trouver des skis de toutes les tailles du 70 au 180.
Quelle est la taille la plus demandée ?
……………………………………………
Les saisonniers qui s’occupent de
la location doivent savoir régler
les fixations sur les chaussures,
proposer la bonne taille, le bon
pied pour les snows, être rapides
quand les clients arrivent en nombre, être patients et accueillants.
3. Le plus gros souci, avec les

Chaque matin, ils sont en liaison
par radio avec les pisteurs pour
connaître l’état des pistes et communiquent les hauteurs de neige et
l’état des routes à l’Office du Tourisme, au Dauphiné et à Nordic Isère.
Ils encaissent le prix de la location
du matériel et vendent également
les vignettes.
Enfin, ils assurent l’entretien du
matériel quand la saison d’hiver est
terminée.
5. Les skis sont ……………………….

clients, ce sont les chaussures !
Imaginez pourquoi ?
2. On peut louer des skis et des
bâtons, des chaussures, des casques, mais aussi des raquettes, des
snows et :

…………………………………………..

des………………………………………

6. et ……………………………………..

4. Et ce sont encore les chaussures qui donnent du travail le soir.
Pourquoi ?
…………………………………………..
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