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AdT n°188 - Sommaire

►Sécurisation de la route des

Joyeuses fêtes à tous !

Ecouges : le point

►Location à La Scie
►Livraison de repas
►Elagage
►A venir : le marché de Noël et… les
mini stages de ski alpin

►Retour sur une pièce de théâtre et
sur la fête de Noël

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

(voir p.3)
C’était lors de la matinée boudin
organisée par RAI...

( Commune )

Conseil municipal

Réunion publique

Location du local artisanal de La
Scie
La commune propose à la location le
local artisanal de La Scie libéré par les
Caprines du Vercors.
Les personnes susceptibles d’être
intéressées par ce local doivent contacter la mairie avant le 20 décembre.

Sécurisation de la route des Ecouges

Livraison de repas à domicile
Depuis septembre 2018, la commune
délègue la préparation des repas des
restaurants scolaires au Centre de la
Matrassière, à St Julien-en-Vercors.
Un personnel communal est chargé du
transport de ces repas avec un véhicule électrique communal.
Il est proposé d’étendre ce service à
une livraison de repas à domicile à
des personnes de la commune qui en
feraient la demande, aux conditions
suivantes :
 Livraison tous les jours scolaires
avec possibilité de commander des
repas pour 2 jours ( le mardi et le
vendredi)
 Livraison deux fois par semaine en
période de vacances.
 Livraison gratuite.
 Les repas sont facturés directement
par le Centre de la Matrassière.
Les personnes intéressées doivent
contacter la mairie pour plus de précisions.
Elagage
Sur certaines voies communales, lors de
l’épisode de neige de la mi novembre,
les engins de déneigement ont été fortement gênés par les branches d’arbres
qui pliaient sous le poids de la neige audessus de la chaussée.
Le passage du lamier avait été prévu
au budget mais l’entreprise sollicitée
n’est finalement pas intervenue à
temps en raison d’une surcharge.
Une première tranche
d’élagage a donc été
confiée en urgence à
l’entreprise GRDE qui
est intervenue sur la
route de Presles
(entre le pont du Violon et les Glénats) et
sur la route de la Barbière.
Une deuxième tranche d’élagage est
déjà prévue pour 2020.
Rappelons que les propriétaires riverains sont responsables des dégâts
que pourraient provoquer, sur la voie
publique, les arbres non entretenus.

Lundi 9 décembre, le Département a fait le point sur les travaux de sécurisation
de la RD35. Une météo peu engageante pour une réunion à 19h au Col de
Romeyère, ajoutée à une invitation tardive, ont sans doute contribué à ce que
ce ne soit pas la foule des grands jours.
L’accueil chaleureux dans la salle de séminaires de l’hôtel Cœur des montagnes et la qualité des intervenants du Département ont pleinement satisfait
toutes celles et tous ceux qui avaient fait le déplacement.
Le document de présentation sera prochainement consultable sur le site de la
commune. En attendant, AdT fait un rapide tour d’horizon des informations recueillies.

Canyon des Ecouges - Programme de sécurisation vis-à-vis des
chutes de blocs.
Depuis 2016, il y a eu 6 saisons de travaux :
 Printemps 2016 et 2017 (3 mois de fermeture totale) : Nettoyage, minage de
tous les blocs instables sur tous les secteurs du canyon.
 Automne 2017, printemps et automne 2018, automne 2019 (4 mois de fermeture totale, 2 mois de fermeture en journée) : pose d’ouvrages sur le secteur 2
(grande falaise).
 1 700 000 € ont été engagés par le Département.
Il reste 8 saisons à effectuer entre 2020 et 2024 dont 2 en 2020 dont les dates

ne sont pas encore définitivement calées :
 Printemps 2020 : 8 semaines de fermeture totale
 Automne 2020 : 4 semaines de fermeture totale et 4 semaines de fermeture
en journée (8h à 17h).
Les travaux sur le secteur 2 :
 La falaise a été purgée.
 Des écrans pare-blocs ont été posés
(en rouge sur la photo)
 Des écrans pare-blocs restent à poser
(en jaune sur la photo)
 Quand tous les écrans de la partie
haute auront été posés, les techniciens pourront accéder à l’ancienne
route en encorbellement (2021 en
principe) pour un diagnostic et pour
déterminer les travaux à effectuer en
vue de sa réouverture.
Un principe : les travaux se font de haut
en bas de manière à ce que les personnels soient toujours protégés par les ouvrages déjà posés.
Le tunnel
D’une longueur de 491m, c’est le deuxième plus
long tunnel de l’Isère après celui du Chambon. Il
a une pente de 9,7%. Le trafic est en moyenne
de 265 véhicules/jour (avec des pointes à 600 le
dimanche).
La réglementation impose que tous les tunnels
de plus de 300m soient éclairés et dotés de systèmes de sécurité (notamment des feux qui en
interdisent l’accès en cas de problème).
Après étude, différentes solutions destinées à
rendre le tunnel autonome en énergie ont été
abandonnées. L’électricité sera donc amenée jusqu’au tunnel depuis le Col de
Romeyère en même temps que la fibre optique. Création du réseau souterrain
et équipement du tunnel en 2020.
L’éclairage sera différencié suivant les véhicules (puissant pour les vélos, plus
modéré pour les véhicules à moteur). Il se déclenchera au passage.
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( Au jour, le jour... )

Agenda Décembre - Janvier

Etat civil

Marché de Noël

Novembre - Décembre

proposé par la ferme des Sisampas

Samedi 14 décembre de 9h à 13h30
Cour de l’école du village
Buvette

Ferme de
Lucie

(Ski-Club/RAI)

Escargots
du Vercors

Produits locaux
Entrée

Coop. Scol.
La Balme

Maquillage
Cosmétique
(Nelly)
Bois et papier
(Domi / Xavier)

Les pains
du Vercors
Ferme des
Sisampas

Artisanat
Vêtements
bébés
(Ghislaine)

Laine feutrée
et pâte fimo
(Anne-Marie)

Poterie

T-shirts (Yann)

(Béatrice)

Cuir (Seb)

Saison hivernale
Les mini-stages
du Ski-Club de Rencurel

Salle hors-sac

Les samedis après-midi
11, 18, 25 janvier
et 1er février 2020
Débutants (à partir de 5 ans)
Cours de 13h à 15h
145 €

Le prix comprend :
 Les cours avec un moniteur ESF
 La location du matériel (skis, bâtons,
chaussures, casque)
 Le forfait remontées mécaniques
 Un test de fin de stage avec insigne
ESF
 L’inscription au Ski-Club de Rencurel

Contact : Patrick PEYSSON




04 76 36 68 50
06 71 45 19 64
patrickpeysson@orange.fr

Prochains passages (au Col)
Vendredi 22 mai
Samedi 27 juin

Annonce
Recherchons...
Le journal trimestriel de la paroisse de
Valchevrière, "Nord-Vercors",
et l'association ʺEglise Pierre Vigne"
recherchent une petite équipe
de 2 ou 3 personnes minimum
disponibles pour distribuer
les exemplaires dans les boîtes aux
lettres de la commune.
Ces personnes pourraient se répartir
sur le territoire de la façon suivante ;
La Balme, Rencurel, Le Col.
Comptons sur votre collaboration.
Le prochain numéro à paraître midécembre comportera un article sur le
"séminaire de vocations tardives" qui
a longtemps existé à Rencurel, ainsi
qu'une brève notice sur Pierre Vigne.
Contact : Luc Mazaré 04 76 95 33 60

Première étoile

(Enfants sachant faire le chasse-neige
et prendre le téléski)
Cours de 15h à 17h
150 €

C’est à noter
Déchèterie mobile

Orgue
de barbarie
(Catherine)

Coop. scol
Le Village

Georges ARNAUD
à l’âge de 88 ans
Le 24 novembre 2019
Jean-Paul CHABERT
à l’âge de 62 ans
Le 2 décembre 2019

Châtaignes
(Patricia)

La P’tit’Pause
Restauration

Décès

Pot d’accueil
Pour fêter l’ouverture de la saison, Martial invite tous les habitants à venir prendre un verre de
l’amitié et à une dégustation de
ses produits le

vendredi 13 décembre à 18h
Soirée de la St Sylvestre
Un repas de réveillon
du 31 décembre
sera proposé sur réservation.
Contact

07 66 77 25 76
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( Retour sur... )
« Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz »

Une fête de Noël… magique

Comme Dominique Darzacq, critique de théâtre, dit beaucoup mieux que
je n’aurais su le faire, ce qu’évoque la pièce proposée par Le P’ti Théâtre
du Chat Limont, je la fais rédactrice d’un jour de L’Air du Temps.

La magie de Noël a encore opéré lors
de la dixième fête de Noël organisé par
l’association Domichat. La salle de la
Scie étant en travaux, la fête à eu lieu à
la salle des fêtes de Saint Julien.
Au programme il y avait La chorale
Vercoralie avec des chants de Noël,
Oratorio de Noël de Bach, Riu, Riu,
Chiu, un chant de Noël espagnol, Noël
des Bergers, Douce Nuit et d’autres
chants : Améno, Que reste-t-il de nos
amours ?, Tébé Poem, chant Russe.
Ensuite les enfants de l’école de la
Balme de Rencurel avec leur maitresse, Anne, ont enchanté le public
avec leur petit spectacle. Les bruits de
sorcières et autres bruits bizarres
nous ont bien fait peur ! Les petits
sont restés sur scène pour assister au
spectacle des « grands » et on peut
les féliciter, ils n’ont pas fait de bruit et
ils ont été très sages.

« Dans la bibliothèque que gère Barbara, vont, viennent, passent ou restent un moment, Lilly qui ne supporte
plus le boucan que font les corbeaux,
Zélie qui raconte ses rêves en boucle
et qui partent tous de la gare d’Austerlitz, Rosa qui cherche la salope qui lui a
volé ses Nike, Marylou arrivée depuis 48
jours, en quête d’une pince à épiler…

Détenues dans une maison d’arrêt, la
bibliothèque est leur havre, leur espace de liberté où, entre colère et fatalisme, éclats de rire et larmes, elles
échangent sur le quotidien carcéral et
en même temps s’en évadent en évoquant leurs amours, leurs rêves, livrent
par bribes des bouts de leur histoire,
évoquent comme en passant, les circonstances qui les ont conduites en
prison et effacées du monde.

Pour prévenir un geste désespéré,
elles lui proposent de jouer une scène
de la pièce de Musset et de l’envoyer,
filmée par iPhone, à Alice. S’en suit un
savoureux moment de théâtre dans le
théâtre où elles se livrent à une lecture
décapante de Musset qui pour finir ne
les laisse pas indemnes. « C’est un
piège ce truc…plus tu avances, plus tu

sens des trucs dans ta tête. C’est bizarre » déclare Rosa, reconnaissant à
sa manière les vertus libératrices du
théâtre.
C’est à l’humanité et la vitalité de ces
femmes qui, pour survivre, échapper
au monde qui les éteint et les nie, trouvent la force de s’inventer d’autres
mondes, usent du rêve et de l’imaginaire comme moyen d’évasion, que
l’auteur rend hommage, à travers une
partition subtile où le tragique et la
douleur s’habillent de vive comédie. »
Merci à Nicole de nous avoir fait connaître ce texte et à Véronique, Danièle, Jacotte, Allison, Leslie et Edith
pour leur interprétation et notamment
« pour ce savoureux moment de
théâtre dans le théâtre », comme le dit
Dominique Darzacq.
Michel Eymard

Ce soir c’est Noël. Elles ont quartier
libre jusqu’à minuit et, histoire de se
croire libres et ailleurs, s’activent à
préparer un mirifique et imaginaire
festin, arrosé des meilleurs crus lorsque surgit Frida, incarcérée il y a tout
juste une heure pour avoir enlevé sa
fille de 14 ans, Alice. C’est en lui achetant On ne badine pas avec l’amour
que, recherchée, elle a été reconnue
et dénoncée. Arrachée à sa fille, déboussolée par la brutalité qui lui est
faite, Frida pète les plombs et veut
mourir.
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Les enfants de l’école de Rencurel
avec leur maitresse, Valérie, ont montré ce que l’on peut faire en rythme en
se servant seulement de ses mains et
de son corps. Ensuite ils ont chanté.

Puis ce sont les enfants de SaintMartin et Saint-Julien avec leur maitresse, Claire, qui ont chanté.
A la fin du spectacle tous les enfants
grands et petits ont chanté Umélé à
l’unisson avec la chorale Vercoralie.
La soirée s’est terminée par la traditionnelle collation et le tirage de la
tombola.
Ce fut une belle soirée bien réussie.
Vjera van Wildenberg

