Éditorial
——
Corinne
DOUGERE
icipale
Conseillère mun
Le mois de septembre est
arrivé, l'heure de la rentrée a
sonné.
On va reprendre le chemin de
l'école, des activités, des
changements, après les vacances
pour certains, les occupations
pour d'autres, les projets, les
envies, les obligations.
Nous allons découvrir,
redécouvrir une organisation.
Bonne reprise aux écoliers,
étudiants, sportifs, jeunes,
adultes, retraités !

" Nous devons regarder
longtemps avant de parvenir à
voir. "
Henry David Thoreau
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Jeux de l'été
Force est de constater, au vu de
la météo capricieuse de ces
dernières semaines, que nous
n'avons pas été bien inspirés de
placer les jeux de cette année
sous le signe du grand air et de
la randonnée.
Nous avons donc décidé de les
prolonger tout le mois de
septembre.
La chasse au trésor était
d'autant plus difficile qu'une
main anonyme a décidé
d'enlever un de nos indices,
installé en amorce du tout
dernier tronçon du parcours.
Nous avions pourtant choisi,
pour notre pancarte, un arbre
déjà constellé de signalétiques...
Le mal est désormais réparé. Soucieux de ne heurter
la susceptibilité de personne, nous avons choisi un
tronc voisin pour le nouveau panneau qui, dans tous
les cas, sera enlevé à l'automne. Bonne chance à tous !
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C'était
le mois
dernier
——

Divagation des chiens

Propriétaires de nos amis canins, soyez vigilants
et gardez toujours la maîtrise de votre animal.
Plusieurs, en effet, ont tendance à divaguer, ou
à arpenter la chaussée sans laisse. Nous vous
rappellons qu'un accident est vite arrivé, et que
nos routes, surtout celles traversant les
différents hameaux, sont dangereuses.
De plus, dans certains espaces publics partagés par les plus
jeunes ou par d'éventuels touristes, il est préférable de
tenir votre chien attaché, quelles que soient ses
préférences ou son degré habituel d'obéissance.
C'est notamment une obligation le samedi matin lors des
marchés organisés au parc de la Balme.

Relayer l'information
L'équipe municipale, malgré toute sa bonne volonté,
ne peut pas être partout, tout le temps, et assister à
chaque événement ayant lieu sur la commune.
L'information est l'affaire de tous. Vous êtes témoin
d'un incident ? Vous constatez une fermeture de
route non programmée ? Ou dans un registre plus
positif : vous venez de prendre quelques belles
photographies de la commune à l'occasion de votre
dernière randonnée ? N'hésitez pas à nous
contacter et à partager avec nous vos meilleurs
clichés et vos impressions :
- via facebook : www.facebook.com/rencurel
- ou par messagerie : contact.rencurel@orange.fr

Retrouvez les comptes-rendus des conseils
municpaux dans leur intégralité sur le site
internet de Rencurel : www.rencurel-vercors.fr

Conseil municipal du 6 juillet 2021
} Accès

au site de Cordet – Dans la logique du
projet de classement en ENS des parcelles
communales du secteur de Cordet (berges de la
Doulouche) ainsi que la réhabilitation du site
d'escalade, l'équipe municipale souhaite prendre un
arrêté pour restreindre la descente des véhicules
motorisés vers la station d’épuration et ainsi
préserver le site.
Pour commencer, une barrière non cadenassée et
un panneau explicatif de la restriction seront
installés à l’entrée du chemin. Les riverains
utilisateurs consultés se sont montrés favorables.
} Centre des Coulmes – Une demande de devis est
en élaboration pour l’eau chaude sanitaire du centre
des Coulmes. Nous avons déjà un devis de Glénat
Père et Fils qui s'élève à 12 997 € HT.
} La SCIE – Le conseil municipal valide la
demannde de classement du bâtiment de
la SCIE en ERP de catégorie 4.
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} Don

de parcelles – Madame le maire évoque la
séance du 5 mars 2020, où le conseil municipal, à
l’unanimité, acceptait le don de parcelles forestières
de l’indivision Faure-Aureille-Romey-Bonhomme. Ces
parcelles bordent la forêt communale.
À la suite de quoi le conseil municipal autorise
monsieur Emmanuel Elgoyhen à signer l’acte de
donation de ces parcelles.
Le conseil municipal remercie chaleureusement
mesdames Faure, Aureille, Romey et Bonhomme
pour ce don généreux.
} Réservation du refuge – L’Association Musique &
Nature (anciennement l’ARS) souhaite réserver le
refuge du col de Romeyère du 8 au 14 août 2021. Le
tarif est de 900 € (sans compter la taxe de séjour de
45 €). Elle sollicite une remise sur le tarif du séjour.
Il est rappellé que, pour l’animation de la soirée du 13
juillet au soir, l'association nous propose un concert.
Aprés délibération, le conseil municipal lui octroie
une remise de 50 € sur le montant de son séjour.

Un nouvel artisan sur Rencurel

Le point
sur...
——

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que Loïc Ruyet quitte notre
village après 15 ans de bons et loyaux services pour de nouveaux
horizons. Loïc était un homme qui savait tout faire : placo, peinture,
électricité, plomberie, petite maçonnerie, réparation en tous genres…
Vous imaginez bien le vide qu’il laisse derrière lui…
Concours de circonstance synchronisé avec une certaine justesse, un jeune
homme de 35 ans a commencé ce type d’activité dans les villages voisins, avec
pour spécialité le travail du bois. Il a pour objectif de se recentrer sur sa
commune de résidence, Rencurel ! Alors n’hésitez pas à le contacter, il sera
heureux de vous rendre service. Son numéro de téléphone est le 06 78 12 61 33.

La pause du haut

Le repair-café réouvre ses portes !

Depuis le début de l'été, un nouveau gérant s'occupe
du snack situé au col de Romeyère et rebaptisé "La
pause du haut".
Nicolas Belle, originaire de l'Albenc vous y accueille
tous les jours, de midi à 20h, toute l'année. Il est à la
fois au service, et au fourneau. N'hésitez pas à lui
rendre visite pour passer un agréable moment en
terrasse en sirotant une boisson, en dégustant une
glace, pour déjeuner ou pour dîner. Possibilité de
réserver pour des groupes ou de grandes tablées.

Après cette pause estivale et un article dans le
Dauphiné (merci notre reporter locale !) le repair café
est heureux d’annoncer sa réouverture.
Pour ces moments conviviaux, réservez votre créneau
au 0678126133.

Annuaire des entreprises
Nous vous en avons parlé déjà à plusieurs reprises :
l'équipe municipale est en train de travailler au
rafraîchissement du site internet de la commune. C'est
un travail de longue haleine, mais les choses avancent
bien et nous débordons d'idées !
Entre autres nouveautés, nous voudrions y présenter
un annuaire, le plus complet possible, des entreprises
de Rencurel. Évidemment rien d'obligatoire, cependant
cela sera une formidable vitrine pour votre activité,
totalement gratuite puisque gérée par la commune,
visible en un clic par les habitants, mais aussi par les
touristes et les curieux de passage.
Vous -ou votre entreprise- êtes domicilié à Rencurel
et vous souhaitez participer à cette initiative ? Rien de
plus simple : envoyez nous un message à
contact.rencurel@orange.fr avec pour objet
"entreprise internet", en renseignant les éléments
listés à droite. Nous vous préviendrons ensuite dès
que la nouvelle version du site sera en ligne ; début
janvier, si nous tenons notre cadence actuelle.

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Nom de votre entreprise
Nom du responsable
Une photographie libre de droit qui servira de
visuel et d'en-tête
Email
Site web si vous en avez un
Accès handicapé (Oui Non)
Téléphone
Une description de votre activité,
en quelques lignes
Adresse
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Le point
sur...
——

Récemment, à l'occasion d'une de nos séances de classement des archives, nous avons remis la main sur un
ancien article, écrit il y a 20 ans par Michel Glénat, et prenant pour sujet Étienne Kondor. À la lecture de ces
trois feuillets, glissés hasardeusement entre deux dossiers administratifs, nous avons pensé qu'une publication
s'imposait. Retour donc sur cette figure oubliée de l'histoire locale :

Le résistant méconnu
Dans le cimétière de Rencurel, au bout de la deuxième travée de
droite, est plantée une simple croix de bois contre laquelle est
appuyée la plaque des F.F.I du Vercors.
Comme vous pouvez le
Autrefois, cette croix était blanche barrée de tricolore. Les
constater, la simple croix
intempéries ont fait disparaître toute trace de peinture.Y
dont-il est question dans
le texte a laissé place à
subsistent seulement, gravée sur une plaque, un prénom et un
une véritable stèle.
nom : Étienne Kondor.
Qui était ce résistant inhumé dans le cimetère ? À plusieurs
reprises j'ai essayé de savoir et de me renseigner. Sans résultat.
C'est dans l'ouvrage de Gilbert Joseph (1), écrivain et ancien
maquisard, que l'on retrouve la trace d'Étienne Kondor.
L'auteur, en 1943, était interne dans une institution secondaire de
Villard-de-Lans. Il quitta son collège, et à l'âge de 17 ans Gilbert
Joseph s'engagea dans le maquis du Vercors et participa aux
combats jusqu'à la libération de Lyon.
Gilbert Joseph se trouvait le 20 juillet 1944 à St-Julien-en-Vercors.
Il reçut l'ordre de se rendre en livraison à Rencurel. Il y arriva
vers midi et se rendit à l'hôtel Chabert où se trouvait le
commandant Philippe, chef F.F.I du secteur de Rencurel.
Vers 13 heures une communication téléphonique enjoignit à
Gilbert Joseph de se trouver à 16 heures au pont de Goule-Noire
pour rejoindre sa section (dirigée par le commandant Costa de
Beauregard, alias Durieux), les Allemands étant sur le point
d'investir le Vercors. Il partit immédiatement. C'est dans les gorges
de la Bourne qu'il rencontra Étienne Kondor. Je cite :
« Monsieur Kondor ! Que faites-vous ici ? Seul !
- " Toujours seul ", répondit-il avec résignation. Il ajouta qu'il s'était habitué à la solitude.
- " Où allez-vous ? "
Il eut un geste en direction de la seule voie possible : la route devant lui. Il dit sans rancune : " Je sors du camp de
concentration(2). Je crois que tous ceux qui y sont enfermés vont être libérés. "
Monsieur Kondor était un réfugié hongrois. Il avait fui son pays quand il se nazifia et crut alors trouver en France
un asile durable. Monsieur Juillet, le directeur du collège où j'étais interne l'avait accueilli. Il recevait nombre
d'intellectuels traqués par la police et les embauchait comme professeurs. Monsieur Kondor avait ensegné les
mathématiques. On disait qu'il était très connu en Hongrie avant la guerre. Lors du verrouillage du Vercors, bien
qu'il ne fût plus de première jeunesse, il voulut s'engager et se rendit à Saint-Martin. On l'arrêta sous prétexte
qu'il était étranger, donc dangereux. Puis on le relâcha. Je l'avais rencontré alors. Il me raconta que, sommé de
donner sa montre en or, on l'avait giflé en l'accusant de l'avoir dérobée. Une seconde fois il fut incarcéré. Ne
pouvant m'attarder, je lui souhaitai bonne chance. Six jours plus tard, les alpins autrichiens l'arrêtèrent dans une
ferme du hameau des Prés, au dessus de Rencurel. Ils le fusillèrent. Le fils du cantonnier Gauthier l'enterra.
L'Autrichien qui lui vola sa montre en avait déjà une demi-douzaine à l'avant-bras. »
Depuis cinquante sept ans Étienne Kondor repose dans le cimetière de Rencurel. Il a rejoint le long cortège de
ces étrangers qui sont devenus " fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé ".
Sa tombe est pieusement entretenue par mademoiselle Marie-Rose Pascal. Qu'elle en soit ici remerciée.
1. " Combattant du Vercors ", éditions Fayard, 1972.
2. Ce camp se trouvait à la Chapelle-en-Vercors.
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-Michel Glénat, 2001
En 2018, le nom
d'Étienne Kondor a
été ajouté au
monument aux morts
de Rencurel.
Étrangement, il figure
aussi sur celui de
Villard-de-lans !

Au village, on change de maîtresse
En poste depuis 3 ans sur l’école du village, Valérie Abondance part vers d’autres missions. C’est Carine
Thomé, qui sera la nouvelle maîtresse à la rentrée de septembre. Heureux hasard, cette Rencurelloise et
moi-même avons déjà amorcé un travail de collaboration pédagogique depuis deux ans, qui pourra être
enrichi et mis au profit des enfants du village les prochaines années.
Et comme chaque maîtresse a besoin de construire son propre univers d’enseignement, Carine
« relooke » sa classe en utilisant une partie du mobilier que nous laissons.
Des changements qui se combinent bien!

Rentrée
——

-Anne Lefèvre

Le 28 juin dernier, un nouveau
départ sonnait également
pour les élèves de CM2 vers
le collège et un petit cadeau
de fin de cycle leur était
offert à cette occasion.

Un grand merci à Valérie Abondance, qui est
partie enseignée dans d’autres écoles de l’Isère !

Bienvenues à Karine Thomé et
Corinne Poncet, pour les élèves du
primaire à l’école de Rencurel avec
un effectif prévu de 12 élèves :
> 2 CE1
> 4 CE2
> 3 CM1
> 3 CM2

Forum des associations
Pour bien commencer l'année scolaire, n'hésitez pas à faire un
tour au Forum des associations qui se tiendra samedi 4
septembre, salle de la Coupole à Villard-de-Lans, de 9h à 13h.

Un nouveau souffle
pour l'école de la Balme
Anne Lefèvre continue d'enseigner à l’école de la Balme de
Rencurel avec, pour cette nouvelle année, 17 élèves dont :
> 4 Petite section
> 2 Moyenne section
> 5 Grande section
> 6 CP
Il y a un peu plus d’un an, la mairie, en lien étroit avec Anne Lefèvre
et la circonscription de Saint-Marcellin (accompagné par JeanChristophe Dye, enseignant référent pour les usages du
numérique) a répondu au projet “Label Écoles numériques 2020",
soutenu par le ministère de l’Éducation nationale.
Le projet a été retenu et permettra à l'école, dès la rentrée, de
bénéficier d’équipements numériques afin de favoriser les
apprentissages et conforter l'attractivité de l'école et des
territoires ruraux. Les équipements comprennent notamment 4
tablettes numériques, un vidéo projecteur mobile, du petit matériel
(casque audio, enceinte bluetooth), ainsi que le remplacement d'un
ordinateur.
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Rentrée
——

À la Balme on déménage
Espéré depuis 5 ans, attendu depuis l’été dernier, préparé depuis cet automne, le déplacement de notre
classe dans la salle du Coucourou se conjugue enfin au présent.
Comme pour beaucoup de projets, nous devons la réussite de celui-ci à la coopération, l’entraide,
l’écoute réciproque et les efforts de beaucoup d’entre nous, élus, parents, équipe éducative et villageois
confondus.
Mais pourquoi tout ce chamboulement ?
Quelles améliorations sont attendues de ce nouveau local ?
La nouvelle salle de classe, une grande pièce unique,
permet à l’adulte de veiller sur tous les enfants, tout
en étant de plain-pied avec la cour.

Le dortoir est un
espace fermé et
calme.
Les sanitaires
permettent
l’intimité tout en
étant à proximité
de la classe.

Le mobilier, entièrement élaboré en chantier participatif, est à la hauteur
des enfants et leur offre une lecture claire des activités pédagogiques, par
thème ainsi que par difficulté croissante, au service de leur
développement et de leur autonomie. Bref, une réunion de tous les
ingrédients nécessaires au bien-être des petits comme des grands.

Ce sera donc dans ce nouvel espace, méticuleusement préparé pour répondre aux besoins des élèves,
dans le plus douillet des conforts, que Gwladys Horem et moi-même accueillerons le 2 septembre,
avec joie et émotion, 17 enfants de la toute petite section au CP. Rendez-vous dans le numéro du
mois d’octobre pour des photos et nos impressions de la rentrée...

-Anne Lefèvre
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Déchèterie mobile
La déchèterie mobile sera de passage sur
le parking du col de Romeyère le mardi
21 septembre, de 10h30 à 12h30 et de
13h à 16h.

À venir
——

Rencontre avec Christian Arnaud

Journées du patrimoine
Cette édition 2021 des journées du patrimoine est
organisée en collaboration avec la commune de Presles.
Plusieurs animations sont prévues toute la journée du
samedi 18 septembre :
} Matinée

– Rendez-vous à 10 heures à l'ancienne école
de la Siva pour une balade de 2 heures environ et une
visite contée du patrimoine de la Goulandière. Un
accompagnateur de moyenne montagne (Thierry
Abbat) vous expliquera l'histoire du hameau et de ses
habitants venus cultiver la terre des Coulmes.

} Midi

– Apportez votre pique-nique et déjeunez avec
nous dans la convivialité autour de l'école de la Siva.
L'éco-garde des Coulmes (Étienne Bessaguet) vous
accueillera toute la journée pour partager son
expérience et ses missions au Parc Naturel Régional
du Vercors.

Une rencontre avec Christian Arnaud est
organisée le mardi 7 septembre à 17 heures à la
bibliothèque de Rencurel.
Ce sera l'occasion de discuter avec l'auteur de
ses rencontres, de ses découvertes... et, pour
ceux qui ne l'ont pas encore fait, de dédicacer
leur exemplaire de « Rencurel d'antan ».
À l'issue de ces échanges, la commune
proposera un apéritif (si les conditions sanitaires
le permettent).

Atelier d'illustration
Venez à la rencontre de
Benoît Charlat, le mercredi
22 septembre à la
bibliothèque, de 16 heures à
17 heures 45, et participez à
l'élaboration d'une fresque
collective en compagnie de
l'auteur de « Nénègle » et
« Cornichou ».
Événement limité à 12
personnes (enfants de 2 à 7
ans et adultes).

Balade théâtrale aux Rimets
Dernière représentation de la compagnie Culture Caillou
aux Rimets, le vendredi 10 septembre, de 18h30 à 20h30.
Animation gratuite proposée par le département de
l'Isère, sur inscription auprès de l'office du tourisme :
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
} Après-midi

– Rendez-vous une nouvelle fois à la Siva,
à 14 heures, pour une randonnée de 2 heures
accompagnée d'un garde forestier (Jules Méallier), qui
vous fera découvrir comment les habitants d'hier ont
façonné la forêt des Coulmes d'aujourd'hui.

De nombreuses manifestations auront lieu près de chez
nous tout au long du week-end des 18 et 19 septembre.
Retrouvez l'intégralité du programme sur le site :
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Marché des créateurs
7ème éditon du marché des créateurs et de
l'artisanat, dimanche 12 septembre, de 10h
à 17h, sur la place du village de St Vérand.
Au programme : 45 exposants, restauration
et buvette.
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Les petits chantiers du parc

En bref
——

Voici les dates de septembre, tous les âges sont les bienvenus.
Aucune compétence particulière n'est attendue. Les produits sont
approvisionnés par la mairie.Venez juste avec votre bonne humeur,
vos sourires et vos outils adaptés à l'atelier, si vous avez ça sous la
main. Tous les ateliers ont lieu en même temps que le marché, c'est à
dire de 9h30 à 12h30, suivi d'un repas partagé. Sans réservation. Si vous
avez besoin de plus de détails, nous pouvons vous envoyer la fiche d'un atelier :
- Samedi 4 – mise à hauteur de table à manger d'un corps de bobine géante en
bois et traitement à l'huile dure.
- Samedi 11 – construction maçonnée d'un barbecue.
- Samedi 18 – préparation du sol et des bordures bois pour les triangles
d'expérimentation botanique et pédagogique.
- Samedi 25 – nettoyage de la clôture au Karcher et peinture suédoise des
boiseries.
Nous avons hâte de partager ces instants bricolages avec vous tous !

Atelier de loisirs créatifs
Retrouvons-nous le jeudi 9 septembre à 20h, à
l'ancienne salle de classe de la Balme, pour la
création de l'atelier de loisirs créatifs proposée
par l'équipe de fabrication des masques lors du
premier confinement de 2020. Dans cet atelier,
nous proposerons de la couture, du tricot, du
crochet, du bricolage et toute activité de
décoration.
Nous souhaitons y partager, y échanger et
apprendre dans joie et la bonne humeur.
Que vous soyez novices ou experts, vous êtes les
bienvenus.Venez nombreux !

Coupure d'électricité
ENEDIS a prévu de réaliser
sur le réseau de distribution
des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures
d'électricité.
Ces coupures auront lieu le
mardi 7 septembre, de 9h30
à 11h45, au col de
Romeyère, au chemin de la
Font et route du col.

Grottesque initiative
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En réponse à l'étrange
question "grottesque" d'un
précédent numéro, il s'agissait
bien sûr de la grotte Favot,
lieu célèbre du patrimoine de
notre commune.
Pour aller plus loin, si des
habitants ne la connaissent
pas (ou dont les souvenirs
sont lointains), nous
souhaitons organiser une
découverte lors d'un
dimanche automnal de cette
année.
La grotte est vaste et belle
(on ne se baisse brièvement
qu'à l'entrée) mais il faut un
pied montagnard pour
accéder au porche.
Encordement nécessaire
pour une sente escarpée avec
des petits pas d'escalade très
faciles.
Inscription gratuite. Nombre
de places limité et matériel
fourni (8 à 10 personnes au
maximum).
Envoyez un message à
contact.rencurel@orange.fr
ou inscrivez-vous auprès du
secrétariat de la mairie.

Infos
pratiques
——
Horaires de l'agence postale
Du lundi au samedi
De 9h30 à 12h
——
Horaires de la bibliothèque
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
——
La mairie est ouverte
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 13h30 à 17h
——
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
16 septembre à 19h
——
Participer à l'air du temps
Demande/livraison d'article  15/09
——
Le Tichodrome
www.le-tichodrome.fr
04 57 13 69 47
——
Le marché de la Bourne
Tous les samedis matin
au parc de la Balme de Rencurel

