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La fête du Bleu approche
Lundi 8 juillet, conférence de presse à Cordet
Henri CHABERT accueille journalistes et intervenants devant sa ferme

Des producteurs locaux présentent leurs produits…
Adrien Martinez et Lucie Chauvet (Ferme de Lucie – Rencurel)
Catherine Duboucher (Ferme des Villardes - Izeron)
Carla Palomino-Rocco et Etienne Casset (Ferme des Sisampas - Rencurel)
Antoine Dépierre (Domaine Mayoussier - Auberives)

Une partie des participants, attentifs...
De gauche à droite : Andrée Séquier (1ère adjointe à St Martin), Jacques Adenot (Président
du Parc du Vercors), Claudine Thiaud (du Groupe Patrimoine du Vercors) Christian Stanzer
(1er adjont à Rencurel), Paul Faure (Président de Vercors Lait), Marie-Odile Baudrier
(adjointe à St Julien), Serge Mayousse (Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors),
Henri Lagasse (Journaliste - El Condor), Pauline Fourrier (correspondante locale - Dauphiné Libéré), Henri Chabert (agriculteur éleveur de vaches laitières en bio à Rencurel)

Bulletin mensuel de la commune de Rencurel

( Commune)

Conseil municipal : des décisions à la mise en oeuvre
Travaux sur les bâtiments

Sécurisation de la traversée de La Balme

La Scie

Les grandes lignes du projet d’aménagement de la traversée de La Balme pour
réduire la vitesse des véhicules et améliorer la sécurité des piétons ont été approuvées en Conseil municipal le 18 avril 2019 après validation par le Département pour tout ce qui concerne la RD 531.

Le Conseil municipal (séance du 18
avril 2019) a approuvé les devis des
entreprises qui doivent intervenir pour
poursuivre la réhabilitation de la salle
intergénérationnelle :
Sanitaires (réfection complète) :
 Plans de toilette et vasque PMR
(Sanitec) : 1 131,23 € HT
 Cabines WC (Cabineo) : 4 002, 72 HT
 Agencement général et pose de tous
les mobiliers (Loïc Leruyet) : 16 827 €
Porte principale (remplacement de la
grande porte métallique) :
DL Menuiserie : 5 600 € HT
Ces travaux font l’objet d’un subventionnement accordé par le Territoire au
titre de l’accessibilité PMR.
Isolation, chauffage, électricité :
 Chauffage : remplacement du chauffage central actuel par des aérothermes (Aquatub) : 13 029, 25 € HT
 Isolation des murs, réfection complète
et isolation du plafond
(Dherbey-Coux) : 23 326,60 € HT
 Reprise sur le réseau électrique et
pose de l’alarme incendie (Steven
Bard) : 4 625 € HT
Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Territoire Sud-Grésivaudan. Ce dossier a
été jugé recevable lors de la Conférence territoriale du 5 juillet dernier.

Ecole du village
Le Conseil municipal (séance du 18 avril
2019) a approuvé les devis relatifs au
remplacement des 3 portails de la cour
(mise aux normes PMR et sécurité) :
se
 Portails (Ent
Marchand) : 4 685 € HT
 Raccordement du petit portail d’entrée
à l’interphone existant et création d’un
interphone pour le restaurant scolaire
(Steven Bard) : 1 961 € HT.
Il a approuvé également les devis relatifs à l’extension du garage attenant
à l’école pour le véhicule électrique :

Gros œuvre (Sylva Charpente) :
8 638 € HT

Porte (DL Menuiserie) : 1 600 € HT
En accord avec le Département, la
demande de subvention pour ce dossier sera soumise à la Conférence
territoriale d’automne.

Pont sur la
Doulouche

Plateau Sud
Nouvelle sortie
de la Scie

Chicane

Place de
la forge

Chicane

Hôtel de
la Bourne

Plateau Nord

L’essentiel porte sur la création de 2 plateaux traversants aux entrées Sud et
Nord, de chicanes dans la partie centrale pour limiter l’accélération entre les
plateaux et de chicanes à proximité de l’intersection avec la D 35 (non visibles
sur le plan ci-dessus).
L’aménagement du plateau Sud implique le déplacement de la sortie de la Scie
et, en même temps, en permet l’amélioration : création d’une rampe à la pente
plus douce que la sortie actuelle, zone plane avant l’intersection avec la RD
531. Les abords de La Scie, du parking et de la nouvelle sortie seront retravaillés pour être plus fonctionnels et embellis.
Les moloks du point d’apport volontaire des déchets (actuellement au Nord du
hameau) seront déplacés au Sud et positionnés entre la rampe de sortie de La
Scie et la STEP pour être plus accessibles et moins en vue.
Le projet a été présenté lors de la réunion publique du 20 mai. Il a été précisé
qu’un test avec des chicanes provisoires et des radars pédagogiques (qui enregistreront le nombre de véhicules et leur vitesse) serait effectué fin 2019 afin de
valider la pertinence des aménagements envisagés. Si les tests sont concluants
le début des travaux pourra être programmé en 2020 (si les subventions attendues sont accordées). Nous avons l’engagement de principe de La Banque
Postale sur le financement de ces travaux.
Le projet a été déclaré recevable au titre d’une subvention du Territoire SudGrésivaudan lors de la conférence territoriale du 5 juillet dernier. Il comporte 2
volets : un volet sécurisation et un volet paysager et aménagements de village.
Des demandes de subventions seront également déposées auprès de l’Etat
(DETR) et auprès de la Région.
A noter que les matériaux sortis du lit de la Doulouche dans le cadre des travaux en cours sur l’amélioration de la continuité écologique entre la Bourne et la
Doulouche ont été conservés et prépositionnés pour la création de la rampe de
la nouvelle sortie de La Scie.
Une nouvelle consultation publique sera organisée au dernier trimestre pour
échanger sur l’aménagement des espaces de part et d’autre de la Doulouche
suite au remodelage de la berge en rive gauche (travaux liés à la Doulouche) et
au changement de sortie de La Scie (en rive droite).

Travaux de voirie

Le Conseil municipal (séance du 18 avril
2019) a approuvé l’estimation du montant
des travaux à faire sur la voirie communale
(Chemin des Gondrands quand tous les
travaux liés à l’enfouissement des réseaux
seront terminés, entretiens divers).
La Conférence territoriale du 5 juillet
dernier ayant jugé le dossier recevable,
une consultation sera lancée en temps
opportun.

Téléski de la Fond

être changé. Le Conseil municipal
(séance du 18 avril 2019) a approuvé le
devis de FOC Transmissions et a mandaté le maire pour solliciter la participation de
SMVIC au titre de la délibération de la
CCBI du 21 juin 2015.
Il a approuvé également le devis de A2C
pour l’élaboration d’un Système de
Gestion de Sécurité pour l’ensemble du
domaine (obligation réglementaire).
Montant : 2 947,66 € HT.

Subvention

Le réducteur du téléski de La Font doit DDEN : 40 €
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( Commune )

Hommage à Jean-Louis GLENAT
Jean-Louis GLENAT nous a quittés le 27 juin
dernier après un courageux combat contre la
maladie. Trop tôt.
Jean-Louis avait été conseiller municipal de
1983 à 1993, date à laquelle il avait démissionné de son mandat pour devenir employé
communal. Il avait fait valoir ses droits à la
retraite pour invalidité en juillet 2018.
Jean-Louis nous laisse le souvenir d’une personne impliquée dans son travail et dans la vie
de la commune. Une personne soucieuse de
transmettre ses valeurs, connaissances et
passions aux générations montantes, aussi
bien dans le cadre de son travail communal
que dans un cadre associatif à la station du
Col de Romeyère.
Michel Eymard
Jean-Louis,
Je n'étais pas là pour te dire un dernier "au revoir".
Mais il ne se passe pas un jour sans que je ne
pense à toi.
Tu étais tellement "Rencurel" !
Depuis ton enfance au Béchat, nous avons
joué ensemble, enfin, surtout avec mes
sœurs, car je suis plus âgée (tu savais me le
faire remarquer).
Puis, dés que tu as pu conduire un tracteur, au
désespoir d'Aimée, ta maman, et la fierté de
Gaston, tu n'as plus quitté cet engin. A la ferme,
en forêt, où tu connaissais chaque limite, puis à
la commune, comme employé communal, après

avoir été conseiller municipal.
Quand tu n'étais pas sur un tracteur, tu étais dans les voitures. Avec 3 véhicules,
tu en faisais 1 : les R8, 205, Golf…

Tu as fait toutes les "sorties nocturnes" avec toutes les générations, les plus
jeunes, les plus âgés que toi !!!!!! les soirées Tarot.
Tu as toujours étè là pour donner un coup de main, tu ne savais pas dire non.
Mais tu as aussi brulé la vie" par les 2 bouts" et as succombé aux excès.
Tous les Rencurellois te connaissaient et du Col de Romeyère à La Balme, tous
sont venus t'accompagner pour ton dernier voyage.
Que ce petit mot puisse prolonger un peu ta présence parmi nous.
Au revoir Jean-Louis.
Joëlle Stanzer

Festival
des Coulmes

Musique au cœur
du Vercors
Jeudi 11 juillet à 20h30
Soirée jazz avec le QUINTET de
l’ARS
Hôtel Le Marronnier - Rencurel
Vendredi 19 juillet à 21h
Jouons ensemble avec l’ensemble
Drôles de Dames
Centre Les Coulmes - Col de Romeyère
Mercredi 24 juillet à 20h30
Musiques actuelles avec l’ensemble
J.B PROJECT
Cour de l’école du village - Rencurel
En partenariat avec la commune dans
le cadre de la fête du Bleu
Jeudi 1er août à 21h
Ensemble baroque Les ALYSES
Couvent des Carmes - Beauvoir en Rs
Jeudi 8 août à 17h30
Concert des stagiaires avec le BIG
BAND de l’ARS
Centre Les Coulmes - Col de Romeyère
Vendredi 9 août à 21h
Jazz avec le NEUFTET de l’ARS
Centre Les Coulmes - Col de Romeyère
Lundi 12 août à 20h30
Musique de chambre avec l’ensemble
TEMPO PRIMO
Centre Les Coulmes - Col de Romeyère
Jeudi 22 août à 20h30
Musique argentine
Centre Les Coulmes - Col de Romeyère
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►La fête du Bleu approche ! Ça
commence à Rencurel le 24 !

►Conseil municipal : séance du 18

« Jean-Louis et Rencurel »
Jean-Louis, tu as toujours vécu à Rencurel et tu t’es beaucoup investi dans la
vie de ton village. Dès que possible tu rendais service à tes voisins, tes amis, à
tous ceux qui te sollicitaient sans rien attendre en retour. Pour toi, Rencurel
c’était ta famille et ça te tenait à cœur de voir les habitants s’entraider, partager
ensemble les bons moments et aussi les moments plus tristes.
Certes tu avais un caractère bien trempé, un vrai Tardiveau. Mais tu étais aussi
un vrai gentil, jamais de méchanceté. Tu étais un sacré bonhomme, qui est parti
trop vite, trop tôt, sans avoir profité d’une retraite bien méritée.
Et quelle leçon de vie tu nous a donné face à la maladie, face à la souffrance.
Il fallait te voir, t’entendre dans les derniers mois, les dernières semaines, les
derniers jours… Quelle force, quelle énergie, un sacré bonhomme.
Merci Jean-Louis.

Didier Lattard
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avril et suites données
►Hommage à Jean-Louis GLENAT

►Elever des vaches allaitantes à

La Côte
►CAP 2038… Les écoles du Parc en
action : l’école du village en action
sur le thème de la forêt
►Vis ma vie de bûcheron

►TAD : du changement
►Des propositions pour l’été

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

( Agriculture )

Elever des vaches allaitantes à la côte (rencurel)
Quand Rencurel, St Martin et St Julien ont décidé de co-organiser la fête du Bleu 2019 c’était notamment avec
l’objectif de mieux connaître et de mieux faire connaître les agriculteurs-trices de nos communes et la diversité de
leurs pratiques et de leurs productions.
Et comme ils ne pourront peut-être pas être tous présents et disponibles le jour de la fête pour rencontrer les visiteurs il nous a semblé intéressant de les rencontrer dans les mois qui précèdent la fête, de les questionner sur
leur métier et d’alimenter ainsi une rubrique régulière dans les publications communales.
Nous avons donc rencontré Etienne CASSET et Carla PALOMINO (AdT n°178 - janvier 2019), Christine et Hervé
CHABERT (AdT n°179 - février 2019), Dorothée et Serge BICHEBOIS (AdT n°180 - février 2019) Henri CHABERT
(AdT n°182) Lucie CHAUVET et Adrien MARTINEZ (AdT n° 183).
C’est Claudine Thiault et Marie-Noëlle Mas, du groupe Patrimoine du Vercors, qui ont rencontré Jean-Marc IDELON éleveur de vaches allaitantes dans sa ferme de La Côte à Rencurel.
En 2001, Jean-Marc Idelon a repris
l’exploitation familiale, à la retraite
de sa mère. La ferme de ses parents
se situait plus haut dans la montagne, aux Prés.
« Mes parents avaient acheté cette
ferme car mes grands parents occupaient encore la ferme où se situe actuellement mon exploitation.
Mon père et ma mère élevaient des
moutons, des cochons en plein air et
quelques vaches.
En même temps, j’ai gardé l’emploi
que j’occupe toujours. Je suis employé
à 80 % par la Communauté de communes pour la gestion, l’entretien,
l’animation et le fonctionnement de la
Zone Nordique des Coulmes.
Mon grand-père paternel avait hérité la
ferme de la Côte, de cousins chez qui
il avait été « donné » tout petit, leurs
garçons ayant tous été tués à la
guerre de 14/18. »
En 2010, Jean-Marc bénéficie d’une demi DJA (Aide aux jeunes agriculteurs), suit une formation et utilise les aides
pour créer un nouveau bâtiment, dans le cadre du plan d’amélioration des bâtiments d’élevage.
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( Agriculture )

Elever des vaches allaitantes à la côte (rencurel)
« J’avais alors 5 ou 6 vaches à viande
et une quarantaine de moutons. J’ai eu
4 attaques de loup. J’ai donc progressivement arrêté, bien que la terre d’ici
soit plus adaptée aux moutons à cause
du manque d’eau. J’ai racheté des
vaches car certains agriculteurs partaient à la retraite et leurs terres étaient
au milieu des miennes. Pour qu’ils puissent bénéficier de leur retraite, il était
nécessaire que les terres soient reprises.
Ils me les prêtent pour l’entretien.

Mes vaches sont cornées, aussi, il
faut faire preuve de vigilance. J’ai été
encorné par une Villarde qui voulait
prendre un seau de grain. Le résultat
a été un voyage aux urgences avec
un trou sur le côté et deux côtes cassées.
J’ai résolu le problème de l’eau avec
une citerne enterrée de 40 000 litres
qui récupère l’eau du toit, et une
station de pompage qui alimente les
abreuvoirs. Je suis autonome en
eau. Je fais des clôtures avec des
couloirs en entonnoirs pour que les
vaches reviennent boire à la ferme.
Le problème, c’est le gel l’hiver. J’ai
installé des réchauffeurs d’eau sur
les tuyaux pour éviter le gel à partir
de moins 10°.

J’exploite 60 hectares dont trente pour
les foins. Je suis autonome en fourrage. Les vaches sont à l’herbe et au
foin. Je n’utilise pas de compléments.
J’achète juste la paille.

L’hiver, il n’y a plus de veaux. Je
suis très occupé à la station de ski.
Je rends visite une fois par jour à
mes vaches. Je leur donne du foin
en abondance et vérifie le bon fonctionnement des installations.
Une demi-journée est nécessaire
pour sortir le fumier ou pour pailler.
Il m’arrive de descendre en ski
rendre visite à mes vaches lorsque
les routes sont trop mauvaises. Les
pistes sont juste au-dessus.
Au printemps, à la fonte des neiges,
j’ai plus de travail. L’administratif de
la Zone Nordique me prends du
temps et je dois refaire les clôtures.
Mon « domaine » va des Rimets en
passant aux Prés jusqu’à la route du
Mont Noir.

Les Salers sont des vaches très maternelles, surtout les premiers jours
après la naissance. Lorsque je dois
aider un veau à naître, je me dépêche
de sortir du parc dès qu’il est né. Le
problème, c’est de « médailler » les
veaux.
Un veau était né au pré. J’ai voulu
profiter du fait qu’il était passé derrière la clôture pour lui passer une
corde autour du cou. Il s’est mis à
meugler et aussitôt, sa mère a cassé
la clôture et m’a chargé… Je n’ai pas
demandé mon reste !!! Le plus difficile
a été d’enlever la corde du cou du
veau.
J’ai eu un taureau Salers, mais j’ai dû
le revendre car il était vraiment impressionnant. Actuellement, j’ai un
taureau
croisé
Limousin/Blonde
d’Aquitaine qui produit de meilleurs
veaux. Mes veaux n’ont pas le label
bio, même s’ils pourraient l’être, car je
n’ai pas envie, ni le temps de faire la
« paperasse » !
Avec mes horaires instables, je ne
peux pas m’inscrire sur un calendrier
CUMA (Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole).

Actuellement, j’ai 17 vaches plus les
veaux, 10 Salers, des Tarines, une
Vosgienne, une Villarde, une Blonde
d’Aquitaine et des croisées.
J’aime bien les vaches et j’ai plaisir
à avoir différentes races. Il y a
quelques années, j’en avais une de
chaque race. Le problème est que
l’hiver, dans la stabulation, elles
cohabitent mal entre vaches de
races différentes.
J’élève les veaux durant 4 à 5 mois, ils
naissent au printemps et partent avant
l’hiver. Je les vends au boucher de
Saint-Laurent-en-Royans, (M. Charvet),
et les vaches de « réforme » aux négociants en bestiaux.

Sur l’exploitation, je n’ai pas de contact avec le public. Je rencontre les
agriculteurs de Rencurel, de moins en
moins nombreux et la moyenne d’âge
augmente… Je suis un des plus
jeunes !
L‘avenir de la ferme ? Pour l’instant,
les enfants ne semblent pas intéressés et je ne les influencerai pas.
Quant à moi, je vais devoir faire des
choix car je vais passer fonctionnaire
dans le cadre de mon travail salarié. »
Interview de C. Thiault et M-N. Mas
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( Au jour, le jour... )

Agenda

Juillet - Août

Fête du Bleu du Vercors : 3 villages réunis
La Fête du Bleu du Vercors-Sassenage, événement incontournable dans le Vercors et dans toute la
région, se tiendra du 24 au 28 juillet 2019.
Les festivités commenceront le mercredi 24 juillet à Rencurel, se poursuivront le jeudi 25, le vendredi 26 juillet
à St Julien en Vercors et le 26 juillet également à Rencurel pour se terminer les 27 et 28 juillet par la grande
Fête du Bleu dans le village de Saint-Martin-en-Vercors.
Mercredi 24 juillet, à Rencurel

20h30 - Concert de musiciens de l’ARS : musiques
actuelles
14h - Cinéma : Un lien qui nous élève, un documenCour de l’école du village
taire réalisé par Olivier Dickinson.
« Un beau film, engagé et enrichissant, mettant en valeur le
20h30 à 22h30 : Soirée astronomie proposée par le
lien profond entre les éleveurs et leurs animaux » (Frédéric service ENS du Département de l’Isère
Lenoir).
Site de la Vallée fossile des Rimets
Ferme des Sisampas à Cordet
16h30 - Déambulation théâtrale : Confidences de Vercors, par la Fabrique des Petites Utopies (durée : 2h)
Une balade spectacle en cinq escales, pour 2 heures de contes
d'aujourd'hui qui tissent leur trame dans les légendes d'hier. Entre
histoires de pierres, de plantes, d'animaux, mais aussi des charbonnières, de la Résistance ou de la vallée fossile, ces récits nous
feront parcourir autrement le massif des Coulmes.
Départ de l’école du village

Vendredi 26 juillet, à Rencurel

9h à 12h - Ballade patrimoniale des Rimets à la Siva
en passant par la Grand Font. La balade évoquera les questions
de l‘agriculture avant 1940, la géologie et de l’eau dans les Coulmes
(la quête de l’eau, les citernes...).

Prévoir un pique-nique et gourdes
Départ du parking de l’école du village à 8h30
(covoiturage) ou du parking de l’ENS des Rimets à 9h.
Retour libre (possibilité de se faire raccompagner en voiture).

Le programme détaillé des 5 jours de fête est distribué en même temps que le bulletin. Il est également téléchargeable sur
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/fete-du-bleu-4200.html

Textes en l’air… Caméra en campagne… Les musées de vassieux...
10èmes
rencontres cinématographiques

u9
4 a 019
u
D t2
aoû

de St Julien-en-Vercors

Féminin : singulières, plurielles
Embarquons nous avec Sonia, Claire
et Suzie autrices en résidence, Carole,
Adèle, Joumana, Geneviève et Marlène, Melba, Dalele et Lümé, Véronique
et Claudine, Géraldine, Chantal et Muriel… et toutes les autres…

Le programme est sur
http://www.textesenlair.net/festival
-2019.html

Le 10ème anniversaire se déroulera
sous les couleurs italiennes !
De la plaine humide du Pô à la terre
brûlée de soleil de la Calabre et de la
Sicile, le cinéma italien déroule un panoramique où la beauté des paysages
et la violence des rapports sociaux et
politiques se mêlent intimement.
C’est cette campagne dans tous ses
états et ses particularismes qu’entendent dévoiler, ou faire redécouvrir,
ces 10èmes « Rencontres cinématographiques » de St-Julien-en- Vercors
consacrées aux Terres italiennes.
Le programme est sur
http://cameraencampagne.fr/4aout/
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Profitez durant l’été d’un programme d’animations variées pour tous les âges et pour
tous les goûts dans les 3 musées de Vassieux (Musée et Mémorial de la Résistance, Musée de la Préhistoire).
Le programme est sur
https://fr.calameo.com/
read/004125628ed383b42f393

( Au jour, le jour... )

Agenda Juillet - Août

Etat civil Avril à Juin
Concours
de pétanque

Naissance
Vadim RATAJSKI
est né le 30 avril 2019
à St Martin d’Hères
de Nelly GUERIN
et de Joël RATAJSKI


Inscriptions à 10h
10 € la doublette
Début du concours à 10h30

Décès

Buvette - Barbecue

Jeudi 15 août
La Balme de Rencurel
Organisé par Rencurel Animation Initiative

Annonces
Stéphanie Marsura, sophrologue
et professeure de yoga
vous propose cet été :






SophroNature, à Corrençon,
les mardis de 10h00 à 11h45,
du 16 juillet au 13 août -11 €
Plonger au cœur de votre Féminité,
à Corrençon de 9h30 à12h15 - 25 € :
 le vendredi 26 juillet, Respirez,
traversez les 4 diaphragmes
 le vendredi 2 août, Souveraine
dans votre bassin, vivez L’État
océanique
 le vendredi 16 août, De la Mère à
la Femme (9h30 à 12h45)
L'arbre à Pochette, stage de sophroécriture sur le thème de l'arbre en
collaboration avec Martine Marchand,
le vendredi 9 août de 9h30 à 17h, au
gîte des Rimets à Rencurel - 60 €.

Renseignements et inscriptions
par téléphone au 06 82 33 74 85.
Plus d'informations sur :




SophroNature et l'Arbre à Pochette: www.sophrologie-yoga.fr
Nuit possible au gîte pour l'Arbre à
pochette : www.gite-vercorsrimets.fr/
Plonger au cœur de votre Féminité :
www.feminite-maternite.fr

A noter
Secrétariat de mairie
Il sera fermé du 5 au 24 août inclus.
Permanences les mercredis 7 et 21
août de 14h30 à 17h.

Agence postale
Elle sera fermée :
 Les samedis 6 et 20 juillet
 Les lundis 15 et 29 juillet
 Du 12 au 24 août inclus

Bibliothèque
Elle sera fermée le mercredi 24 juillet

TAD
Renaud Callet a cessé son activité.
La commune a demandé à la Communauté de communes de maintenir ce service.
Des contacts sont en cours pour trouver
un nouveau prestataire qui assurerait le
TAD comme précédemment en septembre et octobre, le temps de réfléchir à
d’éventuelles nouvelles modalités de
fonctionnement du service.
Merci aux habitants intéressés de
faire remonter en mairie les souhaits
ou besoins pour l’avenir.

Le Centre des Coulmes recherche une personne sur le poste « Service Ménage Plonge », salaire 1527 € brut.
Quelques dates en été :
 Samedi 20 juillet, Samedi 21 juillet ,Samedi 27 juillet, Samedi 3 Août, Dimanche 4 Août, Lundi 5 Août, Mardi 6 Août, Samedi 10 Août
 CDD de deux mois du 5 septembre au 25 octobre
 CDD ou CDI a partir du 20 décembre 2019
Envoyer un cv à lescoulmes@vacancesleolagrange.com
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Jean-Louis GLENAT

est décédé le 27 juin 2019
à La Tronche
à l’âge de 62 ans

Remerciements
La famille GLENAT remercie toutes
les personnes de Rencurel qui ont
pris part à sa peine lors du décès de
Jean-Louis.
Martine, Danièle, Bernard

L’Air du Temps
n°184
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( Parc naturel régional du Vercors)

Cap 2038… Les scolaires du Parc du Vercors en action !
Cap 2038… Les scolaires du Parc du Vercors en action ! Une action pour mieux connaître le projet de Territoire du parc naturel régional du Vercors, comprendre ses enjeux et son fonctionnement, se l’approprier et
s’impliquer pour le Parc de demain.
Cette année, la classe du village a travaillé sur le thème de la forêt dans le
cadre du projet Cap 2038… Les scolaires du Parc du Vercors en action !
9 classes des départements de l’Isère
et de la Drôme étaient concernées par
ce projet.
Une des finalités du projet, pour notre
classe, était de créer un arboretum
sur un sentier de Rencurel.
Les panneaux, réalisés par les élèves,
ont été placés jeudi 4 juillet sur le GR9
entre La Lauze et Les Glénats.
La confection de ces panneaux a permis aux élèves de travailler sur les différentes essences que l'on trouve à
Rencurel. Nous avons été aidés en
cela par Jules Méallier, technicien de
l'ONF (Office National des Forêts).
Il a fallu ensuite faire des recherches
sur chaque essence : ses feuilles, ses
fruits, sa silhouette et l'utilisation de
son bois. Pour cela, nous avons utilisé
internet tout en vérifiant nos recherches
avec les clés de détermination.
Pour terminer, nous avons utilisé le
traitement de textes pour mettre en
page toutes les informations.
Nous avons ajouté les poésies que
nous avions écrites après une découverte plus symbolique de la forêt avec
Marine Champalle, accompagnatrice
moyenne montagne.

Je découvre ou redécouvre
le Parc, je comprends son
rôle, son fonctionnement et
ses actions…

Le Parc de demain, je me projette. J’exprime mes rêves, mes
envies pour le Parc…

Ces panneaux sont temporaires, ils
seront remplacés dans les mois qui
viennent par des panneaux permanents conçus avec la charte graphique
de l’ENS des Rimets. Ils seront une
invitation à faire une halte à la Vallée
fossile (nouveau tracé du GR9) et à
découvrir, sur la boucle écologique,
une signalétique dédiée à la forêt, à sa
gestion et à son évolution.

Visites gratuites et accompagnées, le
vendredi matin dans de vrais chantiers
forestiers en terrain de montagne.
Les professionnels de la forêt qui vous
accompagneront connaissent parfaitement cet environnement et ses dangers, il est donc indispensable :
 d’adapter sa tenue et son équipement
au terrain.
 de respecter les consignes, les signalétiques et le port des équipements de
protection individuelle (casques et
chasubles fournis).
 de respecter les sites et les propriétés
privées qui vous accueillent.
Ces visites sont accessibles aux
enfants sous la responsabilité de
leurs parents.
Les rendez-vous :
 Secteur 4 montagnes et Métropole
Vendredis 19 juillet, 16, 23 et 30 août

Inscription à l’OT de Méaudre 04 76 95 20 68

Valérie Abondance

Lors de cette restitution collective la
classe du village a présenté (sous forme
de film) La danse des arbres créée sous
la conduite d’Isabelle Raquin sur la filière
bois.

Glissez vous dans la peau d’un
bûcheron le temps d’une matinée

Je suis un éco-citoyen, je participe à une action concrète…

Ensuite, il a fallu percer, visser les
planches en mélèze, offertes par un
papa d'élèves, sur un piquet. Puis,
nous sommes allés les planter au pied
des arbres .
Nous espérons que les randonneurs
feront une halte auprès de ceux-ci.

Les 9 classes qui ont travaillé dans le
cadre de Cap 2038… ont été invitées à
se présenter mutuellement leur travail et
leurs réalisations, le 5 juillet à Autrans.

Et aussi...



Secteur Vercors drômois
Vendredi 26 juillet

Inscription à l’OT de La Chapelle 04 75 48 22 54

Le Parc en partage...



Secteur Royans Coulmes
Vendredi 2 août

Inscription à l’OT de SMVI 04 76 385 385

Le Parc de demain...
Je m’exprime. J’ai des idées, des
propositions. Je les écris, les
chante, les danse, les peins….
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de 9h30 à 12h30
Les lieux de rendez-vous sont communiquées aux personnes inscrites au
plus tard 24h avant.

