Éditorial
——

Alexandre
BERTHE
3ème adjoint

Ce mois de juillet a été marqué
par un événement important,
pour nos jeunes et moins jeunes,
qui a mobilisé et animé notre beau
village : la fête nationale.
J’ai eu la chance de coordonner
cette fête dans la cour de
récréation de l’école du centre
village.
Malgré les contraintes sanitaires,
de sécheresse et d’agenda, nous
avons maintenu cette organisation
dans le doute de sa réalisation.
Peu de communes sur le Vercors
ont fait de même, et notre
persévérance a fini par payer :
nous avons eu une fréquentation
d’environ 200 personnes ce qui
représente plus de la moitié de la
population de Rencurel, Merci à
vous !
Nous avons noté des remarques
pour améliorer la prochaine
édition.
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Un nouveau cap

à franchir

En cette fin d’année
scolaire, nous avons
retrouvé tous les
élèves de l’école de
Rencurel, pour
partager un temps un
peu particulier.
En effet, deux élèves de CM2, Liam et Ryan, franchissent une seconde
étape importante dans leur scolarité : le passage en 6 ème.
À cette occasion et autour d’un goûter, ils ont reçu un cadeau qui les
accompagnera pendant leurs années "collège" et certainement bien
plus encore. Nous leur souhaitons une belle rentrée, de la patience
pour résoudre leurs futures équations et comme Valérie leur a
enseigné, il faudra : être à l’écoute, aller vers plus d’autonomie et
surtout avoir confiance en soi.
Événement post-confinement, les élèves ont écrit chacun une lettre
sur leur vécu pendant la crise sanitaire. Et pour que la parole se
transmette, que le souvenir reste, ils ont décidé d’adresser ces lettres
aux élèves de l’école de 2029.

Nous avons eu la chance d’avoir
des acteurs motivés, moteurs,
dans ce sens je tiens à remercier
chaleureusement tous les
musiciens, le "sou des écoles" et
plus particulièrement le Snack du
Col avec qui il a été très agréable
de collaborer.
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C'était
le mois
dernier
——

Les tracas du mois de juillet
Dégradations sur la piste de Neurre
Le chantier de la piste de Neurre a été vandalisé entre le 19
Juin au soir et le 22 Juin au matin.
Les dégradations sont de trois ordres :
Propos désobligeants sur les panneaux de chantier et les
panneaux de circulation ;
Propos injurieux sur une maison forestière ;
Dégradation et vandalisme sur les engins de chantier de
l’entreprise en charge des travaux.
Ces agissements sont forts regrettables. Pour une bonne
gestion et gestion durable et préservée, la forêt doit être
entretenue et pour cela le développement de son accessibilité
est nécessaire.

Dégât des eaux du 2 juillet
Nous avons connu un épisode pluvio-orageux marqué et localisé.
En effet, un orage entrainant un déluge de pluie et de grêle a éclaté en fin
d'après-midi jeudi 2 juillet 2020 dans le secteur du Royans.
Ce phénomène a provoqué une rapide montée des eaux et des inondations
ont été constatées au niveau des bâtiments communaux à la Balme : salle
intergénérationnelle et salle du Coucourou notamment.
Pas de dégâts majeurs à déplorer heureusement, mais quelques
aménagements à prévoir pour éviter ces désordres.
Un petit remerciement aux personnes qui nous sont venues en aide avec une
mention toute particulière à Margot et Anaël qui ont mis du cœur à
l’ouvrage.

Journée de lutte contre l'ambroisie

Rendez-vous était donné ce vendredi 10 juillet, devant la mairie, à 14 heures, pour participer à la nouvelle
campagne d'arrachage de l'ambroisie – ce, malgré la chaleur harassante !
Vjera et Patrick ont commencé par nous rappeller les dangers de la plante, sa physionomie générale,
comment ne pas la confondre avec d'autres... Mais comme rien ne remplace l'expérience, nous nous
sommes rapidement divisés en deux groupes histoire de passer à la pratique. Le groupe le plus important
s'est dirigé vers la Balme (où le travail était plus conséquent), tandis que l'autre s'est occupé du Village.
Presque immédiatement nous avons découvert de quoi nous occuper quelques heures, notamment aux
alentours de la salle intergénérationnelle et de la station d'épuration – où de la terre récemment
rapportée renfermait, selon toute vraisemblance, des graines d'ambroisie, vu la quantité de jeunes plants
que nous y avons trouvés.
En fin d'après-midi, nous nous sommes tous retrouvés autour d'une collation et de boissons fraîches, à la
mairie, pour un moment de convivialité. Un grand merci aux participants, surtout à Vjera et Patrick sans
qui ces actions n'auraient jamais vu le jour. À l'année prochaine !

Annulation du concours de pétanque
En raison de la pandémie de Covid-19, la préfecture oblige des mesures sanitaires strictes pour la tenue de
manifestations. Celles-ci étant très contraignantes, Rencurel Animation Initiative a donc décidé d'annuler le concours
annuel de pétanque, prévu cette année le 9 août à la Balme.
Nous éspérons que vous comprendrez notre décision mais la responsabilité engagée est bien trop importante pour
notre petite association.
Nous vous donnons rendez-vous à notre matinée boudin qui se déroulera le dimanche 29 novembre. Bon été à tous !
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Rencurel Animation Initiative

Une ballade au fil des siècles

Nom :
Prénom :

Notre région est riche d'une Histoire qui ne se limite pas aux seuls évènements de la
seconde guerre mondiale. C'est à la découverte de ce passé méconnu, et souvent glorieux,
que nous vous invitons cet été.

Téléphone :
Courriel :

Défi
sénior
——

Partez à l’aventure !
Voici la table de Peutinger (du moins une toute petite
partie d'un des douzes parchemins qui composent cette
carte de presque 7 mètres de long). C'est une copie du
XIIIème siècle d'un itinéraire antique. Son format ne permet
pas une figuration réaliste des paysages (elle ne fait que 34
centimètres de hauteur), mais ce n'était pas dans les
intentions du concepteur. La carte doit plutôt être vue
comme une représentation symbolique, à l'image des plans
de transports en commun. La portion qui concerne le
Vercors figure une boucle le contournant (ainsi que le Parc
des Ecrins plus à l'est) pour aboutir In Alpe Cottia (dans les
alpes cottiennes).
Saurez-vous retrouver le nom actuel des villes qui forment ce circuit parmi la liste suivante ?

-Moirans -Vienne -Le Monêtier-les-Bains -Albon -Grenoble -Aouste-sur-Sye -Luc-en-Diois -Le Bourg-d'Oisans
-Revel-Tourdan -Die -St-Laurent-du-Cros -Villar d'Arêne -Valence -Mont-de-Lans -Tournon
-

no - Morginno - ularonne - atorissium - ellosecto - urotinco - tabatione
C
D
S
Turenon
M
C

Vigenna
Figlinis
-

-

14

Valentia

Tegna
-

usta
Dea Aug
rum
Vocontio

m
Augustu

Luco
-

-

-

In Alpe
Cottia
Geminas
-

Autre carte, autre époque, celle-ci date du 16ème siècle et nous la devons à
monsieur Christophe Tassin, géographe de Louis XIII. Son orientation est quelque
peu inhabituelle puisque le nord y est en bas. Mais puisqu'il voyageait depuis Paris
jusqu'à la Provence pour réaliser ses Plans et profils de toutes les principales villes et
lieux considérables de France , il n'est rien d'étonnant à cela.
Replacez le nom des villes suivantes à l'emplacement qui convient :

4
15

-Sassenage -Grenoble -Tullins -Engins -Cognin-les-Gorges

-Moirans -St-Gervais -Voreppe -St-Quentin-sur-Isère -Seyssins
2

-Varces -Lans -Echirolles -La Tour sans venin -St-Paul-de-Varces
1
3
1

13

2
3

9

4

10

5
8

6

7

7
8
9
10

11

11
12

5

12
13

6

14
15

3

Mots croisés dauphinois

Défi
sénior
——

VERTICAL
I – Historien prolifique de l'antiquité, je suis né à Vaison-la-Romaine. II – Oppidum allobroge, puis villa agricole,
aujourd'hui site archéologique. III – Prénom sous lequel Philippe, héroïne dauphinoise, est passée à la postérité.
V – République médiévale paradoxalement abolie... à la révolution ! VI – Répertoires chronologiques contenant l'histoire du
Dauphiné. VIII – Après mon exploit, le mont innaccesible ne fut plus qualifié que d'aiguille. – Ma traversée des Alpes me fit
passer par le Vercors. X – Premier à porter le titre de dauphin de France. XI – Saint fondateur de l'ordre des chartreux.
XII – On y décida que désormais l'année commencerait le 1 er janvier. XIV – Bataille dont la stratégie remarquée permit la
victoire des catholiques sur les protestants. – Soldat de Charlemagne mort à Romans. XVIII – Prénom le plus fréquent des
dauphins du Viennois. XIX – Véritable Robin des Bois du Dauphiné.
HORIZONTAL
2 – On y proclama la dissolution de l'ordre des templiers. – Pierre Terrail. 4 – Dernier connétable de France.

6 – Fédéradtion de gaulois vivant au sud du Vercors. 7 – Personnage biblique venu mourir dans la région. 8 – Cet éléphanteau est une véritable
mascotte depuis 1878. 10 – Prix de Rome pour Sardanapale. 11 – Vrai patronyme du père de Julien et de Fabrice. 14 – Rome étant occupée,
j'ai fait de Vienne ma capitale et j'y suis mort pendu. 15 – Célèbre bataille où les dauphinois en sous-nombre l'emportèrent sur les orangistes.
17 – Peuple d'origine germanique qui régna sur notre région après la chute de l'empire romain. 18 – Aventurier vénitien de passage à
Grenoble, j'ai popularisé les boissons de Matthieu Teisseire. 19 – Première race des dauphins.
Remettez en ordre les lettres des cases grises et découvrez le nom de la capitale légendaire de nos ancêtres allobroges :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI XVII XVIII XIX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Pour participer au " Défi senior ", complètez toutes les activités, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées au recto, et
déposez cette feuille à la mairie (615, rue de la mairie) avant le 30 septembre. S'il y a plusieurs ex-aequo, le gagnant sera tiré
au sort. Une seule réponse par foyer. 1 er prix : un bon d'achat de 25 euros à la librairie " Au temps retrouvé ".

Éveille le héraut en toi !
Nom :

Au moyen-âge, quand les chevaliers portaient leur amrure, on ne voyait plus
leur visage. Pour les reconnaître lors des tournois, ou dans les batailles, on
Téléphone :
peignait des symboles sur leur bouclier. Le blason est la représentation de ce
Courriel :
bouclier décoré. Chaque famille noble avait le sien, c'est l'ancêtre de nos drapeaux.
Avec le temps, il y en avait tellement que l'étude des blasons (l'héraldique), est devenu un véritable métier : celui de héraut.
Le héraut voyagait de villes en villes, représentant dans des livres les blasons des familles de la région. Certains de ces blasons
étaient très simples, d'autres difficiles à dessiner. De plus, il fallait indiquer les couleurs, et la peinture était chère à cette époque.
C'est pourquoi la plupart des hérauts préféraient décrire les blasons avec des mots, plutôt que les représenter en images.
Prénom :

La description du blason s'appelle le
blasonement. Il y a un vocabulaire
spécifique à l'héraldique, où les formes et
les couleurs ont des noms techniques.
On commence toujours par expliquer le
fond et ses couleurs.
Ensuite on décrit ce qui est dessiné audessus : les meubles. Il peut s'agir
d'animaux, de végétaux, d'objets, de
formes géométriques...

1

Famille de Clermont
" De gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir. "

Famille de
La Tour du Pin
" De gueules,
à la tour d'or, senestrée
d'un avant-mur
de même, maçonnés et
ajourés de sable. "

4

Première activité
Arme toi de crayons ou de feutres,
et colorie les blasons des plus grandes
familles du Dauphiné en t'aidant
des motifs.

bleu

jaune

rouge

violet

vert

Trois de ces familles ont régné sur Rencurel. Lesquelles ?

3

2

Dauphins du Viennois
" D'or au dauphin d'azur,
allumé, loré et barbé de gueules. "

Famille de Sassenage
" Burelé d'argent et d'azur
de dix pièces, au lion de gueules,
lampassé et couronné d'or
brochant sur le tout. "

Famille Alleman
" De gueules, semé de
fleurs de lys d'or,
à la bande d'argent
brochant sur le tout. "

5
5

Les villes, les régions, ou les pays peuvent aussi avoir un
blason. Écris le nom de la ville correspondant à chaque blason
en t'aidant des indices, mais fais attention : un nom de
ville est en trop !

" D'azur, à la
croix d'argent. "

" D'or aux trois roses
de gueules. "

On peut voir ces blasons sculptés sur la façade
de l'ancien parlement du Dauphiné, à Grenoble.

a

" Parti, en 1 d'azur à la tour
d'argent maçonnée et ajourée de sable,
en 2 d'agent au pin de sinople. "

" D'argent au château de
gueules, ajouré de sable. "

" De gueules au château
d'or ajouré de sable. "

Deuxième activité

c

Die : fond rouge.

" D’or à un arbre arraché de sinople
avec un écriteau d’argent voltigeant et
brochant sur le tronc. "

g

" D'azur au château
d'argent, ouvert du champ. "

e

Gap : château jaune.

Embrun : fond bleu.

i

Troisième activité

k

h

Crémieu : dauphin jaune.

j

Saint Marcellin : fleur rouge.

Briançon : château à la porte ouverte.

l

Maintenant que tu es habitué au vocabulaire de l'héraldique, donne un synonyme ou
une définition courte aux mots suivants :

azur :

sinople :

champ :

geules :

sable :

argent :
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f

Nyons : château à la porte fermée.

Valence : croix blanche.
" D'azur à la fasce d'or chargée d'une fleur de lys
de gueules accostée de deux dauphins du champ,
soutenue d'une rose d'argent. "

d

Vienne : arbre vert.

La Tour du Pin : tour blanche.
" De gueules au monde
d'azur cintré d'argent
et croisé d'or. "

b

Montélimar : croix jaune.

" De gueules à la croix d'argent
chargée d'une tour d'azur. "

" D'azur au château
d'or ouvert du champ. "

Grenoble : fond jaune.

Pour participer au " Défi junior ", complète les trois activités, n'oublie pas d'indiquer tes coordonnées au recto, et dépose
cette feuille à la mairie (615, rue de la mairie) avant le 30 septembre. S'il y a plusieurs ex-aequo, le gagnant sera tiré au sort.
Une seule réponse par foyer. Réservé aux élèves du CP à la 3ème.
1er prix : un bon d'achat de 25 euros à la librairie " Au temps retrouvé ".

Un été qui s'annonce sportif...
Le triathlon du Vercors

Les Échappées Iséroises

Événement sportif unique dans le Vercors, EDF Vercorman XL
emmènera les triathlètes sur les plus belles routes du Vercors.
Après 2,250km de natation, l’épreuve se poursuivra par 119km
de course cycliste empruntant les Gorges de la Bourne, les
coureurs pourront s’arrêter pour une pause ravito à la Balme
de Rencurel. Ils continueront ensuite vers le sommet du Col du
Mont noir, et finiront la course par 22km de course à pied.
Renseignements sur www.vercorsman.com
Cap triathlon events a besoin de bénévoles sur le village
dimanche 30 aout :
}
15 postes de signaleurs de 4h environ, à partir de 10h50,
jusque 15h45 max’, de la Balme de Rencurel au Col du
Mont noir.
}
7 postes sur le ravitaillement de 10h20 à 15h.
Le plus : Tee-shirt bénévole et repas offert.
Vivez la course de l’autre côté et encouragez les plus grands
champions du triathlon !
Pour vous inscrire : www.vercorsman.com/devenir-benevoles

5 Cols mythiques de l'Isère ont été sélectionnés cette
année :
}
Le mardi 4 août : Col d'Ornon
(dans le cadre des "Oisans Col Series")
}
Le mardi 11 août : La montée de l'Alpe d'Huez
(dans le cadre des "Oisans Col Series")
}
Le vendredi 14 août : Col du Mont Noir
}
Le vendredi 21 Août : La montée de Super Collet
}
Le vendredi 28 Août : La montée de Chamrousse

En ce qui concerne la commune, nous serons concernés par la
montée du Col du Mont Noir par le Faz vendredi 14 août de 8h30 à
12h (départ libre entre 8h30 et 10h).
A cette occasion, la route départementale RD31 sera fermée entre
8H30 et 12H00 (chaussée réservée aux cyclistes).
Plus de renseignements sur www.tourdefrance.ishere.fr

...ou un été placé sous le signe de la culture ?

En août la culture sera mise à l'honneur dans les
communes avoisinantes !
 Retrouvez également le festival Caméra en
campagne page 8.

À tout bout d'champ !
Du 18 juillet au 28 août

XVIIIème Académie d'
été
de musique baroque
Du 16 au 23 août

Joignez-vous aux produteurs locaux pour des
moments festifs, de rencontre et d'échanges,
en musique et en bonne humeur !
Après l'annulation de la Fête du Bleu, les
producteurs souhaitaient absolument
conserver l'esprit de la fête et les belles
rencontres qui s'y déroulaient chaque année.
À tout bout d'champ ! a donc germé de ce
terreau fertile. À travers des projections, des
ateliers, des causeries, vous pourrez
apprendre et comprendre le monde agricole.
Retrouvez toute la programmations sur :
www.parc-du-vercors.fr

Le thème de cette année : Bach et ses
précurseurs. Outre les chanteurs et
organistes auxquels elle est destinée
depuis sa création, l'Académie d'été
s'ouvre cette année au clavecin, au
hautbois baroque et à la flûte à bec.
Le concert d'ouverture (gratuit), où
vous pourrez écouter les professeurs,
se tiendra dans l'église abbatiale de
St-Antoine-l'Abbaye le dimanche 16
août à 16h30.
Celui de clôture, où se produiront les
élèves, aura lieu dimanche 23 août à
16h30 dans l'église abbatiale de StAntoine l'abbaye (entrée libre – libre
participation).

À Rencurel, rendez-vous le samedi 22 août,
14h, à la Ferme de Lucie (1230, Les Rimets) :
viste de ferme • fabrication fromage et glace •
assiette dégustation • marché • concert
Réservation auprès de l'Office de Tourisme
au 04 76 38 53 85

À
venir
——

Musiques-en-Vercors
Du 3 au 19 août

Contact et renseignements :
orgue.saint.antoine38@gmail.com
04 74 20 44 85

Pour la 24ème année, les communes du
plateau accueillent le festival "Musiques en
Vercos" en août 2020, une édition intitulée
"Murmures" très particulière et un peu
réduite suite à la crise sanitaire.
Elle proposera quand même un grand voyage
musical, lors des 22 concerts en 17 jours !
Les stagiaires de la 30ème académie musicale
d'été de Villard-de-Lans seront comme
chaque année le fil rouge du Festival et
fêteront dignement cet anniversaire !
De grands moments d'émotion en
perspective.
Retrouvez toute la programmations sur :
www.musiques-en-vercors.fr
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Centre aquatique l'Olympide

En bref
——

Journées portes-ouvertes

Le centre aquatique intercommunal
l'Olympide, situé à Chatte, a rouvert
depuis le 25 juin.
Pour en savoir plus sur les horaires et
conditions d'accueil : www.lolympide.fr

Le week-end des 15 et 16 août,
Mari-Berthe et Gérald vous ouvrent
leur porte.
Ils souhaitent se séparer d'un grand
nombre de beaux objets de
décoration, alors profitez-en !

Cinéma à St Martin

Rendez-vous aux forges du mas pour
les découvrir, à 700m du pont du
violon en remontant vers les
Pourrois.
Ils vous accueilleront de 9h et 19h.

La prochaine projection à la salle des fêtes de St Martin
en Vercors aura lieu vendredi 14 août à 21h.
Il s'agit du film Benni, de Nora Fingscheidt (Allemagne),
durée : 1h58.
Plus de renseignements sur www.vercors-drome.fr

Expression libre
Je me vois contrainte de refaire un article à
propos des chiens. Les Rencurelois aiment les
chiens, à n'en pas douter, vu la population
canine sur la commune. Que ces chiens
aboient dans la journée, quand ce n'est pas
continuellement, on peut le concevoir. Mais
que certains chiens aboient la nuit, c'est tout
simplement insupportable. Nous râlons contre
le bruit des motos bruyantes, mais elles ne
roulent pas la nuit. Les propriétaires des
chiens qui aboient la nuit se reconnaitront, et
sauront mettre leurs chiens à l'intérieur, la nuit.
Ce n'est pas très compliqué, il me semble, et
cela permettrait à de nombreux Rencurelois
de dormir plus sereinement.

Joelle Stanzer

Maison des familles
La Maison intercommunale des familles de
Saint Marcellin Vercors Isère organise des
permanences pour les enfants et les adultes en
difficulté.
Cela vous permet de recontrer gratuitement
et en toute confidentialité un psychologue.
Problème de sexualité, mal-être, souffrance,
dévalorisation, sentiment d'échec, phobie
scolaire, conduite violente, victime d'atteintes,
de manière individuelle ou collective... touché
par toute addiction (drogue, alcool, tabac...),
vous pouvez les contacter au 04 56 33 30 20
dès leur réouverture le 16 août.

Ils se sont dit oui
Le samedi 18 juillet, monsieur François Viel et
madame Marie Madeleine Freynet se sont
mariés à la mairie de Rencurel.
Tous nos vœux de bonheur !

Vente de terrain
APPEL PUBLIC AUX ACQUEREURS POUR
CESSION DE DEUX PARCELLES DE
TERRAINS APPARTENANT AU DOMAINE
PRIVE DE LA COMMUNE
La commune propose à la vente les parcelles
E558 pour une surface de 250m² et E559 pour
une surface de 1090 m², situées au niveau de
l’embranchement du Becha en contrebas de la
route départementale RD 35.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir
faire parvenir votre offre à la commune au
plus tard pour le 11 Septembre 2020.

Journées du patrimoine
La 37ème édition des journées européennes
du patrimoine aura lieu samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020.
À Rencurel, le temps d'un week-end, des
animations seront organisées autour de l'ENS
des Rimets.
Rendez-vous le mois prochain pour plus de
précisions.

Caméra en cam

p a gn e

Les 11èmes rencontres cinématographiques de
St-Julien en Vercors se dérouleront du 2 au 7 août
2020.
Les années 1950/60 marquent le début des transformations du
monde agricole. Sommés de répondre aux besoins du marché extérieur
comme à celui prometteur du Marché Commun, les cultivateurs sont
incités par l'État et par leur syndicat, la FNSEA, à modifier en profondeur
leur appareil de production...
Du paysan de jadis au double actif et au nostalgique du passé, du cultivateur
"à bout de souffle" à l'agriculteur-industriel prospère et aux lanceurs d'alerte,
Caméra en campagne ouvre l'album de la paysannerie française dont la
ténacité, malgré les aléas, étonne.
Programmation et renseignements sur www.cameraencampagne.fr
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Le mois prochain :
} Les journées du patrimoine
} Le tour de France

Infos
pratiques
——
Horaires de l'agence postale
Ouverture de la poste
en août et en septembre :
Du lundi au vendredi
De 16h à 18h30

——
La mairie sera fermée
du 3 au 23 août

Des permanences sont organisées
les mardis 4, 11 et 18 août
& les jeudis 6, 13 et 20 août
de 9h à 12h

——
Secrétariat

615 rue de la mairie
38680 Rencurel
04 76 38 97 48
rencurel.mairie@orange.fr

Conseillers municipaux

07 84 38 89 73
contact.rencurel@orange.fr

——
Prochain conseil municipal
14 septembre 2020 à 18h30

——
Don du sang

St Hilaire du Rosier le 6 août
St Romans le 18 août

——
Participer à l'air du temps

}
}

Des nouvelles de la SMVIC
Un point sur les travaux en cours

Demande d'article  9 août
Livraison d'article 16 août

