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Air du temps
Les travaux conduits par le Département sur les routes du Vercors visent à
sécuriser les itinéraires et à les adapter tant que faire se peut aux exigences de l’époque.
On en a l’expérience avec les Gorges de la Bourne, c’est long, ça complique la vie des habitants et ça impacte les activités économiques de
toutes natures. Mais ne pas faire ces travaux ce serait, à coup sûr, condamner la commune à plus ou moins brève échéance parce que les conditions
d’accès deviendraient trop aléatoires et surtout trop risquées aux yeux de
beaucoup. Alors… souhaitons-nous bon courage ! C’est pour notre bien !

Les travaux 2018, en détail

RD35 - Route des Ecouges

Secteur des encorbellements : poursuite de la sécurisation de falaises
Fermeture complète

du lundi 19 mars au vendredi 27 avril

du lundi 17 septembre au vendredi
26 octobre

RD22 - Gorges du Nan

Secteur encorbellement du tunnel :
poursuite de la sécurisation de falaises
puis réparation des parapets
Secteur du Moulin: réparation des parapets
Fermeture complète

du lundi 19 mars au vendredi 27 avril

du lundi 4 juin au vendredi 15 juin
(sauf week-end)

RD31 - Route de St Pierre de
Chérennes
Fermeture en journée (sauf week-end)
du mardi 22 mai au vendredi 1er juin et
du lundi 25 juin au vendredi 29 juin

Sommaire

►Travaux sur les routes du Vercors
Chaque repère qu’on devine sur la photo représente un problème à traiter. On mesure
l’ampleur de a tâche. Ce devrait être terminé sur ce secteur des Gorges à la fin 2018.

RD531 - Gorges de la Bourne

Secteur aval Arbois-Combe du pare-blocs : fin de la sécurisation de falaises




Fermeture complète du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre
Fermeture en journée (8h30 à 17h30) du lundi 17 au vendredi 21 septembre
Poursuite des travaux jusqu’au mercredi 31 octobre, route ouverte avec coupures ponctuelles.

(Gorges de la Bourne, Ecouges,
Gorges du Nan…)
►Retour sur… le lancement du défi lecture à l’école et sur les groupes accueillis
au Col par l’Esprit Wittou
►Station : une déambulation théâtrale
réussie !
►Rythmes et horaires scolaires : courrier
de lectrice

La vie de la commune c’est aussi sur :
http://www.rencurel-vercors.fr/

( Au jour le jour )

Courrier
des lecteurs

Défi lecture : c’est parti !

Petite réflexion sur les nouveaux
horaires d'école à la rentrée 2018
(cf. ADT n°168 de janvier-février 2018)
Pour un enfant transporté qui fait partie des premiers pris en charge et qui
mange au restaurant scolaire :
Horaires

Temps
passé

Transport

Départ à
8h15

0h45

Matinée

9h à 12h

3h

Pause
12h à 14h
méridienne

2h

Après-midi 14h à 17h

3h

Transport

0h45

Retour à
17h45

Cet enfant sera "au travail", donc en
dehors de chez lui, pendant 9h30 !
Plus que certains parents, mais pas
tout à fait au même âge....
Cela, évidemment, si l’heure de la sortie
du soir est respectée mais ce n'est déjà
pas le cas. Des enfants doivent prendre
le bus à 16h25 sauf qu'à 16h30 ils sont
toujours dans la cour.....
Je trouve personnellement que la
pause méridienne, qui n'est pas une
vraie pause, est trop longue, et que 9h
30 à l'extérieur de chez lui pour un
enfant de moins de 6 ans (et même
pour les autres) c'est très dur.
L'apprentissage et l'attention ne sont
pas au rendez-vous, mais est-ce étonnant ?
Annie Glénat

Marie, la bibliothécaire de la Médiathèque de Pont en Royans, est venue
nous présenter quatre livres sur le
thème de « Où est-ce que tu vis? ».

Ces quatre livres seront lus par les
CM2 de l’ancien canton et les 6èmes du
collège de Pont-en-Royans.
Chaque classe posera des questions
Pour le premier livre, « Momo petit auxquelles devront répondre les autres
prince des bleuets », Marie nous a enfants : ce sera le défi lecture !
théâtralisé l’histoire.
Les CM2 de l’école, Mathéo, Quentin,
Pour « Chacun sa cabane », Marie a Adrien et Maxence, iront au collège de
lu le début du livre.
Pont pour présenter nos questions et
Pour « Chez moi », elle nous a mixé visiter le collège.
théâtre et lecture.
Nous avons hâte de découvrir ces
Enfin pour « Mon papa en cage », elle livres et nous avons été heureux d’acnous a exposé des illustrations du cueillir Marie dans notre école !
livre et nous devions chacun deviner
Les enfants de l’école du village
l’histoire.

L’Esprit Wittou accueille au Col
Un mois de février bien rempli pour le gîte
communal où différents groupes se sont
succédés afin d'y découvrir les chiens de
traîneaux, la cani-rando, l'agility, les ballades en raquettes et le ski ainsi que le
travail de la scie à chantourner.
Si certains groupes étaient en parfaite
autonomie, d'autres ont préféré prendre
les repas au Centre des Coulmes / Léo
Lagrange et apprécier les talents de Marie, la cuisinière qui s'est adaptée à chacun.
Les enfants polyhandicapés
de
l’hôpital de Lyon
ont profité également d'un beau
rayon de soleil
pour venir nous voir une demi-journée. L'histoire des
Coulmes, des charbonniers, a ravi les plus grands. Pour
nous remercier, et avec des sourires plein les yeux, ils
nous ont laissé, le temps d'un instant, de superbes
sculptures que nous partageons.
L’association l'Esprit Wittou remercie M. et Mme FiletCoche pour le prêt de leur terrain.
Dominique Fabritz
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( Au jour, le jour... )

Agenda

Etat civil Février

Mars

Quand
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

Quoi
Stage danse de
société

Où

Décès

Par qui

St Julien-en-Vercors
Salle des fêtes

Domichat

Andrée CHABERT
à La Tronche
le 1er février 2018
dans sa 92ème année

Stage Danse de Société

Geneviève RAVIX
à Saint-Marcellin
le 5 février 2018
dans sa 72ème année

Animé par Nicole DREOSTO
Samedi 10 mars (14h30 à 16h30)
Dimanche 11 mars 2018 (14h30 à 16h30
Lieu : Salle des Fêtes de St Julien en Vercors
Inscription : Anne Marie Barnet
06 77 40 50 63 ou mail : am.barnet@orange.fr
Le stage est organisé par l’association DOMICHAT, 38680 Rencurel
Dates des prochains stages : Samedi 2 juin et dimanche 3 juin, Horaires idem
A noter : nombre d’inscriptions minimum pour le maintien de l’activité : 10 personnes. En deçà, le stage ne sera pas maintenu.
Vendredi 9, samedi 10 et Salon du livre de
St marcellin
dimanche 11 mars

Réseau des bibliothèques Sud Grésivaudan

St Marcellin
Espace St Laurent

TAD

Mars - Avril

Renaud Callet vous emmène
à Saint-Marcellin
Jeudi 22 mars
à Villard de Lans
Jeudi 5 avril
Mardi 17 avril
Vendredi 27 avril
Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

Tout le programme sur :
https://www.saint-marcellin.fr/mes-infos/agenda/prochains/2
Ou dans le hall d’entrée de la bibliothèque de Rencurel
Lundi 12 mars à 18h30
Mardi 13 mars à 18h30

Rencontre-débat
Jardiner autrement

St Just de Claix
Salle du réfectoire
St Marcellin Vercors
St Gervais
Isère Communauté
Maison de la Drevenne

Courant juin et juillet 2017, le contrat de rivières Sud Grésivaudan, animé par
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, lançait une campagne d'enquête
« Comment jardinez-vous ? » sur les communes de Chatte, Saint-Antoine l'Abbaye, Saint-Gervais, Vatilieu, Saint-Romans et Saint-Just-de-Claix.
Pour faire un retour sur les enquêtes, sur les pratiques de jardinage des
particuliers, et pour échanger sur des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement, des soirées jardiner autrement… sont programmées (voir ci-dessus).
Ces soirées rencontre-débat seront aussi l'occasion de diffuser le guide
« jardiner autrement » qui recense les bons conseils des jardiniers du territoire
et quelques recettes pratiques.
Mercredi 14 mars à 14h Cinéma : Fête du
Vendredi 16 mars à 20h30 court métrage

Pont-en-Royans
La Halle

Médiathèque
La Halle

Tout le programme sur http://lahalle-pontenroyans.org/mediatheque-actu.html
Mercredi 21 mars à 19h

Conseil municipal

Salle de la mairie

Jeudi 29 mars à 19h

Conseil
communautaire

Non connu à ce jour

St Marcellin Vercors
Isère Communauté

Samedi 24 mars
à 12h

Repas cabri

La Balme de Rencurel
Salle de La Scie

Club de
la Doulouche
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( Station )

Balade spectacle dans les Coulmes
« Dimanche 25 février, près de 150
personnes ont bravé le vent et le froid
pour suivre une déambulation originale
sur les pistes nordiques de la station
des Coulmes, côté Col de Romeyère.
Une superbe expérience pour tous les
participants, venus à pied, à raquettes
ou à ski, qui ont assisté à un spectacle
concocté par La Fabrique des petites
utopies. »
C’est ainsi que Xaviera Lefèvre Bogaczyk, correspondante du Mémo de
l’isère, commence son article dans le n°
du 28 février.
De la cabane d’Emile, au Belvédère, à
la ruine de Moras, en passant par une
halte à mi-parcours au pied d’un arbre
majestueux et une autre près du porche
de la grotte, les acteurs nous ont fait
voyager dans le temps en évoquant
renard, œillet sauvage, charbonnier,
meunier et résistants.
De beaux textes écrits par Bruno Thircuir, metteur en scène, et interprétés
par Océane Bret, Isabelle Gourgues et
Philippe Luneau accompagnés au violon et à l’accordéon par Francis Mimoun, musicien et comédien.
Toute la troupe était en résidence à
Rencurel toute la semaine précédant le
spectacle pour répéter.
Et Bruno, skieur de fond, est devenu un
inconditionnel des Coulmes ! Des spectateurs venus de Voiron ou de Grenoble, également !
Un grand merci à la troupe, à JeanMarc, Cyril et Clément, de la Zone Nordique qui ont contribué à ce que tout
soit prêt, aux différentes haltes, pour le
déroulement du spectacle, à Marie, de
l’ACCR, pour la coordination, à Christian, pour l’accueil, à la Communauté
de communes et au Département qui
ont apporté, avec la commune, une
contribution financière.
Michel Eymard

Appel à photos ! Les années 60 et 70
RAI voudrait organiser une rencontre conviviale autour d’une projection / exposition de photos des années 60 et 70 (de
1960 à 1979) qui aurait lieu à l’automne.
Tous les aspects de la vie à Rencurel et de ses habitants pourraient être présentés : les écoles, la station de ski, les paysages, le
patrimoine, la vie quotidienne, les ruisseaux, les associations, les familles, les événements importants …
Nous vous sollicitons donc pour rechercher dans vos greniers, rangements, placards…, des photos de cette époque.
Pour nous faire parvenir vos photos, les déposer en Mairie (RAI a un casier). Deux possibilités :
 Mettre vos photos dans une enveloppe fermée avec nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que le nombre de photos,
 Numériser vos photos, les mettre dans une enveloppe fermée avec nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que le
nombre de photos.
Afin de nous organiser et de faire le travail de visionnage et de tri, il serait important de déposer vos photos le plus rapidement possible et ce avant le 30 juin.
Merci de votre collaboration.

Le bureau de RAI
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