L’air du temps

Edito
A n’en pas douter, ce que nous avons vécu dimanche 11 novembre restera gravé
dans nos mémoires.
Le nombre de personnes rassemblées, la qualité des prestations de tous ceux, enfants et adultes, qui ont contribué aux différents moments de la cérémonie, leur sincérité, l’émotion palpable qui se dégageait de l’assistance, ont marqué cette cérémonie.
Tout cela nous le devons sans doute pour une grande part au travail accompli, dans
les mois qui ont précédé, par toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans la
préparation de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Nous avions tous quelque chose en commun. Ce quelque chose que nous avions
construit ensemble ou que nous avions partagé avec d’autres à l’occasion des
visites d’expositions, des conférences, des lectures offertes aux enfants ou encore
autour de la présentation du livre sur Les Poilus de notre vallée.
Tout cela a contribué à ce bel et digne hommage rendu à tous ceux qui sont tombés au combat ou qui ont été marqués à jamais par l’horreur de ce qu’ils avaient
vécu. Hommage aussi à toutes celles et à tous ceux qui, restés à l’arrière, ont
pallié l’absence des hommes partis au front.
Michel Eymard, maire
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Une semaine riche en rencontres
Il y a moins d’un an que l’idée d’une commémoration commune entre nos 3 villages a germé.
Et pourtant, avec l’appui de nombreux bénévoles, une riche programmation a été proposée sur toute la semaine
précédant le centième anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918.

Andrée Séquier, 1ère adjointe au maire de St Martin-en-Vercors, Jacqueline Hache et Claudine Thiault, du
Groupe patrimoine du Vercors, retracent ici les temps forts de cette semaine consacrée à la commémoration
conjointe du centenaire de l’armisitice du 11 novembre 1918.
Une exposition en trois volets
Une exposition conçue et réalisée par le Groupe patrimoine du Vercors qui a
nécessité un travail de recherche, de collecte, de structuration, d’organisation et
qui a impliqué tout le Groupe patrimoine.
Pendant les semaines qui ont précédé, le local du Groupe a ressemblé à une fourmilière. Une partie du groupe s’est davantage consacrée à la réalisation matérielle de
l’exposition (découpage, collage, titrage.. Et une autre à l’installation dans les trois lieux.
On retrouve dans chaque exposition trois panneaux présentés dans des styles
différents : une frise historique, le regard d’artistes sur la guerre (peintures, poésies...), et le troisième consacré à la paix. Le but réel de ces expositions, au-delà
de la mémoire et de l’information, étant de faire réfléchir sur la paix.
Sur les tables, sont disposés tous les livres relatifs à cette guerre, prêtés par des
bibliothèques .
Rencurel : Portraits de Poilus

St Julien : Les femmes pendant la guerre
Les hommes partis au front, à l’arrière
les femmes les remplacent au travail.
Rien ne les arrête. Elles coupent leurs
cheveux, mettent des pantalons et permettent à l’économie du pays de fonctionner en pratiquant les métiers réservés aux hommes où nécessaires en
temps de guerre : infirmières, ouvrières
dans les usines de munitions, fermières, goudronneuses, conductrices
de bus, de tramway, de taxi, d’ambuLes panneaux relatent la vie de ces lance, plombières, soudeuses etc.
soldats pendant 4 ans. On peut les
suivre lors de leurs attaques meurtrières mais aussi lorsqu’ils sont dans
leurs tranchées pendant les temps de
repos et voir leurs conditions de vie
quotidienne.
Les objets matérialisent la réalité : des
casques français, un casque à pointe
avec sa boîte de transport, un téléphone
à manivelle, des gourdes, un fusil à
baïonnette, une grenade, une boîte à
munitions, des objets fabriqués à partir
des douilles, une statue, des médailles…
St Martin en Vercors : Retour du front

Un constat sur l’état du pays, des soldats, des civils après l’armistice : photographies du pays dévasté, en deuil,
témoignages, chiffres alarmants qui
montrent combien se relever d’une telle
catastrophe est colossal.
Un double panneau raconte le retour
des poilus du « canton », avec leur
mal être, leurs blessures physiques et
morales, la nécessité de reprendre le
travail, la vie « normale » .

Les expositions ont connu un pic de fréquentation le mercredi après-midi et surtout le samedi
après-midi. Sur la semaine, la moyenne journalière se situe autour de 20 personnes.
Elles sont prolongées jusqu’au 24/11 aux heures d’ouverture des mairies. Une permanence est de plus assurée les samedis 17 et 24 novembre de 14h à 17h.
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Les scolaires aussi...
Il était une fois l’anniversaire d’un Armistice
très important, celui de la guerre 1914-1918.

Trois maires associés, partis du principe de partage et de mixité, décidèrent de réunir les élèves de leurs
communes sur les trois lieux d’expositions et leur offrir trois présentations
de livres et trois films.

Horaires, emplois du temps, transport
inter départemental, tout fut organisé
entre Rencurel, St Martin-en-Vercors
et St Julien-en-Vercors.
A chaque rencontre s’installa alors le
temps magique des lectures sous
l’égide de Brigitte Breton responsable
de la médiathèque de La Chappelle
en Vercors.

Accompagnée de bénévoles elle présenta, en les « théâtralisant », quatre
livres et deux petits films.
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Une semaine riche en rencontres
Le premier livre fut Zappe la guerre de PEF.
Une sorte de rêve éveillé, humoristique et coloré
malgré un sujet émouvant. Des « poilus » morts
à la guerre reviennent aujourd’hui vérifier qu’ils
ne sont pas morts pour rien il y a 100 ans…
Hélas le constat est plutôt négatif.
Le deuxième livre fut La trêve de Noël de Mickael Morpurgo.
Témoignage romancé de ce qui se passa réellement lors du Noël 1914. Deux sections ennemies, une anglaise et une allemande, se sont
réunies quelques heures pour partager de frugales provisions et jouer un match de football
avant de regagner leurs tranchées.
Lors de la troisième séance les élèves furent
séparés en 2 groupes afin de lire des livres à
leur portée du même auteur.
Pour les grands ce fut 14-18 de Thierry Dedieu
De grands dessins sombres, flashs de cette
guerre terrible. Une lettre poignante d’une femme
à son mari au front. Une courte phrase : la réponse du mari triste et désabusé.
Pour les plus jeunes ce fut Va-t’en guerre de
Thierry Dedieu. Histoire d’un roi qui veut faire la
guerre à tout prix mais ne trouve pas d’ennemis.
Il décide alors de partager son armée et de
« se » faire la guerre ! Pris à son propre piège il y
perd la vie.
Ces cycles « lectures » furent à chaque fois
suivis d’échanges, d’explications sur les contenus mais aussi sur la guerre et surtout sur la
paix.
Pour achever les rencontres deux courts métrages furent projetés :
Lettres de femmes, d’Augusto Zanovello, film
d’animation en papier et carton. Comment un
infirmier, en 14-18, soigne les blessés sur les
champs de bataille avec les lettres d’amour de
ceux qui sont morts.
Charlot soldat,
film
incontournable où l’humour
décapant permet
même aux plus
jeunes d’exprimer
l’émotion par le
rire.

Trois conférences
Vendredi 9 novembre, à la salle des
fêtes de St Julien, le Dr. Jack Sheldon
a raconté Les armées anglaises et

allemandes pendant la guerre

Un éclairage particulier sur l’état de
ces deux armées en 1914, puis les
plans stratégiques, les batailles
d’usure en 1916 et la défaite des Allemands en 1918.
Samedi 10 novembre, salle du Coucourou, à la Balme de Rencurel, PierreLouis Filet est intervenu sur le thème

Commémorer la Grande Guerre :
monuments et cérémonies
cérémonies

De 1920 à 1925 environ, des monuments aux morts, tombes collectives et
symboliques, ont été construits dans la
quasi totalité des villages de France.
Des monuments partout mais avec des
symboliques différentes suivant leur
forme et les éléments choisis pour les
agrémenter. Les 3 catégories de monuments étant représentées par les monuments aux morts de nos 3 communes...
Monument de type patriotique à St Martin,

Organisatrice et lectrices : Brigitte Breton, MarieOdile Baudrier, Gisèle Berthuin, Jacqueline
Hache.
Musiciens: Philippe Desfeux, Jacqueline et Hubert Delori.
Transports organisés par Michel Eymard avec
les autocars Perraud.
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Une semaine riche en rencontres
Trois conférences (suite)
Monument de type républicain à St Julien…

Des murs d’expression
Chacun a pu s’exprimer sur de grands panneaux blancs installés dans chaque
village où était titré :
Si j’étais la paix…
Les élèves de l’école de St
Martin en Vercors ont largement investi ce mur et se sont
aussi exprimés sur leur ressenti
de cette semaine commémorative, dans leur classe, à travers
un tableau représentant des
colombes.
Les élèves de 3ème du collège
de la Chapelle en Vercors ont
aussi présenté leur travail sur
ces murs.

Monument de type funéraire à Rencurel

Je ne suis sûre de rien, sauf de ne
jamais trouver la paix si je m’avisais
de bâillonner ma conscience.
Christiane Taubira

Un film

Les Gardiennes » de Xavier Beauvois,
relatant la vie des femmes à la ferme en 1915.

Elles ont pris la relève des hommes partis au front. Leur vie est rythmée par le
dur labeur de la terre et le retour des hommes en permission…
Ce film a été précédé d’un courtcourt-métrage :
Lettres de Femmes d’Augusto Zanovello.

Après une pause casse-croûte très
appréciée, sympathiquement préparée
par Yves Maussert de La P’tite pause,
le même jour, dans la même salle,
Irène Favier a poursuivi avec

Les historiens
et la Grande Guerre.

1914 et 1918 sont-elles des bornes
satisfaisantes pour rendre compte d'un
conflit mondial entamé avant (1912) et
poursuivi après (1924) ? Une approche
qui invite à dépasser le prisme du
« roman national » pour regarder l’Histoire.
Ces conférences ont été suivies par
plus de 100 personnes.

Sur le front de la Grande Guerre, l'infirmier Simon répare chaque jour les
gueules cassées des poilus avec des lettres d'amour, des mots de femmes
qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de papier. Simon,
lui, semble à l'épreuve des trous, infroissable, indéchirable dans sa blouse
blanche. Son secret, c'est sa marraine de guerre, qui occupe toutes ses
pensées dès qu'il a un moment pour souffler. Mais lorsque la mort frappe là
où on ne l'attend pas, des mots couchés sur le papier peuvent-ils encore
effacer les douleurs ?
Une soixantaine de personnes ont assisté à cette projection à la salle des fêtes
de St Martin-en-Vercors.
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La cérémonie du 11 novembre en 3 actes
Une magnifique programmation sous la houlette des maires des trois communes avec comme maitre de cérémonie Jean-Yves Wiss a constitué le point d’orgue de ces commémorations.
Par un temps venteux mais néanmoins ensoleillé, le déroulement des cérémonies, orchestré par Gwendoline Deroux, s’est effectué sans faille.

A St Martin

A St Julien

A Rencurel

L’allocution du maire de la
commune prononcé en présence des portes drapeaux
des 3 communes et des deux
autres maires.

Claude Vignon, maire de la
commune, accompagné des 2
autres maires et des portes
drapeaux des 3 communes, a
ouvert la cérémonie par une
allocution centrée sur la volonté des trois communes de
célébrer ensemble ce centenaire de la Grande guerre
pour proposer un hommage à
la hauteur de l’évènement.

Pierre-Louis Filet, maire de la
commune, a centré son intervention sur l’apport des différentes animations qui ont
ponctué la semaine. Animations qui ont permis de dépasser l’aspect strictement
commémoratif de cet événement pour nous aider à repenser notre relation à cette
Histoire.

Michel Eymard, maire de la
commune, est revenu sur le
travail ô combien précieux
accompli par Annie Glénat et
Jean-Luc Destombes pour
redonner chair aux noms inscrits
sur les monuments aux morts
de nos communes. Travail qui a
abouti à l’édition d’un livre de
256 pages qui perpétuera la
mémoire de nos soldats et
témoignera durablement de la
célébration de ce centenaire.

Messages

Andrée Séquier, 1ère adjointe Flavien Callet, lycéen habitant
au maire, a lu le message du Rencurel, a lu le message de
Président de la République.
l’Union Française des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre (UFAC).

Les élèves de l’école primaire de Rencurel ont lu des
lettres poignantes de Poilus
de Rencurel et un poème de
Fabienne Berthomier, Les
tranchées.

Evocation historique : le fil
rouge de cette cérémonie.

Années 1914 et 1915
Années 1916 et 1917
Année 1918 et fin de la guerre
Les faits marquants du conflits sont évoqués chronologiquement. Les noms des soldats de
nos trois communes tombés au combat sont cités au fur et à mesure. Leur mort est replacée dans le déroulement de la guerre.

Chant
Le soldat, de Florent Pagny

Les enfants interprètent ce chant qu’ils ont appris à l’école. Ils sont accompagnés par des
membres des chorales Vercoralie et Choftawa.
C’est chaque fois un grand moment d’émotion.

Dépôt d’une gerbe

Les enfants accompagnent leur maire pour déposer une gerbe au pied du monument aux
morts

Appel aux morts

Jean-Yves Wiss, maître de cérémonie, dit les années. Les enfants égrènes les noms des
soldats de leur commune « morts pour la France ».

Minute de silence et Marseil- Après avoir observé une minute de silence, tous les participants à la cérémonie entonnent
laise
La Marseillaise.
Final

Il est 11h11. Les cloches son- Cora chante le premier counent à toute volée comme plet de L’hymne à la paix de
dans toutes les communes.
Jacques SERRES (2011)
Grand moment d’émotion.

Après l’apéritif des municipalités servi dans la cour de l’école de Rencurel, 80 personnes se sont retrouvées au Centre de
la Matrassière, à St Julien, pour partager un repas républicain.

Lecture de l’évocation historique à St Martin

Flavien Callet
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Andrée Séquier

( Au jour le jour )

Fête du bleu du Vercors 2019
Après la réunion publique de vendredi 16 novembre qui a connu une affluence record, les différents ateliers de
préparation de la fête démarrent !

Mercredi
5 décembre à 20h

Atelier décoration
*

Jeudi
13 décembre à 20h

Vendredi
14 décembre à 20h30

Atelier animation

Atelier animaux

et diversité culturelle

St Julien-en-Vercors
Salle des fêtes

et diversité agricole

St Martin-en-Vercors
Salle du Conseil

( Vie quotidienne )

C’est à savoir

St Martin-en-Vercors
Salle du Conseil

Jeudi
20 décembre à 20h30

Collectif RPI

(restauration, parking,
installation)
La Balme de Rencurel
Salle du Coucourou

( Dans le rétroviseur )
Belle journée de chasse
En ce beau dimanche 18 novembre,frais mais
ensoleillé, nous sommes 39 chasseurs à participer à la battue au cerf
Parmi nous, Jean Gauthier 83 ans, part se poster à Ribaudière.
Milieu de matinée, on entend tirer,
Le cerf à été prélevé...
Eh oui, c’est Jean, notre doyen de l’ACCA qui a
pu profiter de cette belle action de chasse, de
ce cours moment, lorsque cet animal majestueux surgit, quand le chasseur doit maîtriser
son adrénaline pour prélever dignement ce magnifique gibier.
Jean a accompli parfaitement son acte, un cerf
de 10 cors irréguliers et 150 kg
À la grande joie de tous les chasseurs qui l’ont
grandement applaudi et félicité.
Bravo Jean, et merci pour ce partage entre
toutes générations...
C’est ça la chasse !!!

Finances publiques
Accueil personnalisé sur RV
La Direction départementale des Finances publiques de l’Isère propose,
depuis le 2 novembre 2018, un service
d’accueil personnalisé sur rendez-vous.
L’accueil personnalisé permet d’améliorer la qualité du service en évitant aux
usagers de se déplacer lorsque cela
n’est pas nécessaire.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers (particuliers ou
professionnels) sont invités à prendre
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr rubrique « contact ».
La demande peut également être prise
en compte par téléphone.
Avec ce nouveau service, les usagers
seront reçus ou rappelés par téléphone, à l’heure choisie, par un agent
ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni
des pièces utiles.

Céline Zanella

Déneigement des chemins privés
La commune assure gratuitement le
déneigement des chemins privés qui
desservent une habitation principale.
Ce n’est pas une obligation et ne doit
pas être une priorité.
 Ce sont les employés communaux
(Fred et Joël) qui jugent seuls de
l’opportunité de déneiger ou pas,
selon la hauteur de neige.
 Les voies d’accès doivent être dégagées de tout obstacle (branches,
poubelles, véhicules, etc.).
 La commune dégage sa responsabilité en cas d’accident ou dégradation.
 En cas de conflit avec un usager, le
service sera suspendu par la commune.

( Station )
Les candidats à la gestion de la salle hors sac du Col de Romeyère au cours de
la saison d’hiver prochaine doivent se faire connaître auprès de la mairie avant
le vendredi 30 novembre.
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( Au jour, le jour... )

Agenda

Novembre - Décembre

Etat civil - Octobre

Traditionnelle matinée boudin de RAI

Mariage
Sébastien JACQUEMONT
et Agathe SORIN
le samedi 27 octobre 2018
Décès
Yvette LOCATELLI
le 4 octobre 2018

MATINEE BOUDIN
Organisée par Rencurel Animation Initiative

Dimanche 25 novembre
à partir de 10h

►VENTE DE BOUDIN : 2.20 € la part de 200gr (11 € le kilo)
Boudin à la chaudière fait sur place par Jean-Paul
►VENTE DE CAILLETTES : 2.20 € pièce.
Caillettes de fabrication artisanale (boucherie Charvet à St Laurent)
► VIN CHAUD, BUVETTE
► VENTE de GATEAUX ET DE PÈRES NOËL « maison »
au profit de l’association Domichat

Annonces
Assistante maternelle
agréée depuis 2008
sur la commune de Rencurel,
je souhaite pouvoir connaître
vos besoins.
Merci de me contacter
au 06 71 80 55 25
Angeline Guérin

Mercredi
12 décembre à midi
Repas des aînés
au Centre des Coulmes
► VENTE de PRODUITS FERMIERS (fromage, crème de marron…)

Merci de réserver boudin et caillettes
avant le samedi 24 novembre au soir, auprès de :
Suzanne Gauthier : 04 76 38 97 15 / 06 70 30 03 67
ou
Céline Zanella : 06 08 03 21 86
Livraison possible sur demande lors de la commande

Inscription
avant le
4 décembre
à 16h, à la mairie

TAD Novembre Décembre
Décembre
Renaud Callet vous emmène
à St Marcellin
;

Vendredi
30 novembre à 20h0 Jeudi 13 décembre Mardi 18 décembre
à 19h
AG du Ski Club
à 19h
de Rencurel

Col de Romeyère
Foyer de ski

Conseil communautaire

SMVIC

Conseil municipal

Rencurel

Jeudi 22 novembre
Jeudi 6 décembre
Départ à 9h05 du village
Renseignements au 04 76 38 96 18

Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

L’Air du Temps

Samedi 15 décembre à 18h30

Salle de La Scie à La Balme de Rencurel

Fête de Noël

L’association DOMICHAT a le plaisir de vous inviter pour fêter Noël ensemble.
Venez passer un moment magique autour de :
Chants de la chorale Vercoralie
Chants des enfants des écoles de Rencurel
Le spectacle sera suivi d’une collation et de la
fameuse tombola avec cette année, pas un mais
deux paniers garnis !
Entrée et collations offertes. Venez nombreux !
Vjera van Wildenberg
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La cérémonie du 11 novembre à Rencurel en images

Les maires de Rencurel, St Martin, St Julien, le président de la Communauté de communes, Frédéric de Azevedo et le 1er adjoint de Rencurel

Suzanne, Gilles et Mathéo lisent l’évocation historique
Les enfants de l’école lisent des lettres de Poilus
Les enfants et la chorale interprètent Le soldat
Cora chante L’hymne à la joie
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