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LE CONSEIL MUNICIPAL
DE FAVERGES DE LA TOUR
Daniel CÉZARD - Maire,
conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, de l’urbanisme et des finances.
Président des commissions municipales.

Gisèle GAUDET - 4e adjointe, conseillère communautaire
suppléante, est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants :

Hugues SCHIAVO - 1er adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :

• Environnement, espaces verts et fleurissement, cimetière : suivi,
études et commandes concernant les travaux liés à l’environnement,
à l’entretien et la création d’espaces verts, au fleurissement
à l’illumination du village, à l’entretien et la gestion du cimetière.
Action en lien avec le développement durable et sur la protection
de l’environnement.

• Affaires sociales : organisation et gestion des services gérés par
le Centre Communal d’Action Sociale. Études des différentes aides qui
peuvent être accordées par le CCAS. Suivi des personnes en difficulté.

• Affaires scolaires : études, suivi et commande concernant
les services scolaires et périscolaires ainsi que l’agencement
des équipements utilisés par les écoles. Relations avec les enseignants,
les parents d’élèves, le Sou des Écoles. Relations avec les Collèges.
• Vie économique : actions de développement de l’activité économique.
Anouck MICHEL - 2e adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Culture : suivi et gestion de la médiathèque municipale, et relations
avec les bénévoles qui l’animent. Animation et développement
de la vie culturelle.

Les domaines d’intervention des conseillers délégués et conseillers
municipaux n’ont pas changé : voir le détail en page 4.
Éric RABATEL
Conseiller délégué
Chantal MAJO
Conseillère déléguée

• Fêtes et cérémonies : organisation des différentes manifestations
municipales (cérémonies, défilés, inaugurations…) et gestion
matérielle de celles-ci.

Gabriel COUTHON
Conseiller municipal

Jean-Marc DAMAIS - 3e adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :

Claude JOLY
Conseiller municipal

• Bâtiments communaux : études, suivi et commandes concernant
les achats et travaux liés aux bâtiments communaux. Encadrement
des agents techniques chargés de l’entretien de ces bâtiments.

Ntélo KINZONZI
Conseiller municipal

Participation des élu(e)s
et des conseiller(e)s aux
opérations de dépouillement
lors de l’élection présidentielle
d’avril 2017

Annie FERNANDES
Conseillère municipale

Cindy MARREL
Conseillère municipale

• Vie associative et sportive : relation avec les responsables
des associations. Soutien aux associations dans leurs activités.
Animation de la vie associative et sportive locale.
Gestion des équipements utilisés par les associations.

Thomas PICHEROT
Conseiller municipal

• Jeunesse : animations en faveur des jeunes, actions de prévention
contre les comportements irrespectueux envers les personnes
et les biens.
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Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE
Conseillère municipale
Anne-Laure VERGER
Conseillère municipale
Janvier 2018
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Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,

En ce début d’année 2018, je vous

présente mes voeux les meilleurs et les
plus sincères. Des vœux de bonne santé,
de bonheur, et d’épanouissement dans
vos projets personnels. Je vous souhaite,
à toutes et à tous, le plaisir de
savourer de bons moments en famille
et entre amis.
Ce bulletin vous présente le bilan 2017 de notre
action municipale et vous relate les principaux
évènements qui ont marqué la vie de notre
village, la dynamique de notre vie associative,
ainsi qu’un aperçu de la vie à Faverges il y a
quelques années…
Parmi les actions marquantes de la vie municipale en 2017 :

Le baptême de l’école « Claude Cohen-Tannoudji » : nous sommes en effet très fiers d’avoir donné à notre école élémentaire
le nom d’un prix Nobel de physique, détenteur de solides attaches favergeoises.
Les marchés de producteurs ont connu un grand succès en venant, trois fois dans l’année, animer notre centre de village.
Les jardins potagers, mis à disposition des Favergeois n’ayant pas la possibilité d’en faire un chez eux.
Des aménagements de voirie pour continuer la sécurisation de la route départementale qui relie Saint-Clair-de-la-Tour
à Corbelin (sortie salle des fêtes et route du Fer à Cheval)

Sans oublier le recensement de la population qui révèle que nous sommes 1 444 Favergeois (malgré une population légale

INSEE de 1 313 habitants pour 2017), la fête de la musique, le centenaire de la guerre de 14-18 avec la pièce de théâtre
« Rien qu’une vie », la semaine sportive, les actions en faveur des Anciens telles que les ateliers de prévention des chutes
et les sorties culturelles en covoiturage… Et aussi la réfection du toit sud de l’église et de la croix située à l’entrée du château,
l’équipement des classes élémentaires de tableaux numériques…

Les Vals du Dauphiné sont en marche depuis le 1

janvier 2017. Cette nouvelle structure intercommunale semble encore
en période de rodage, et quelques grincements nécessitent de travailler encore pour trouver les bons réglages…
J’espère que des compromis seront trouvés qui permettront une vraie solidarité entre nous tous,
tout en offrant les meilleurs services à la population.
er

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en cours de réalisation; il remplacera notre PLU actuel, entraînant
des modifications de règlement et de zonage, avec notamment l’obligation de diminuer les capacités de construction
sur notre commune.

Afin de continuer à bien vivre dans notre village, je souhaite pour 2018
des animations toujours aussi créatives et variées grâce au dynamisme
de tous ceux qui s’investissent dans les associations ou au conseil municipal,
et qui permettent des rencontres et des échanges entre les habitants.
Je souhaite aussi voir aboutir les projets soutenus par l’ensemble des élus municipaux,
toujours dans l’intérêt de tous.
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FAVERGES NOTRE VILLAGE - Comité de rédaction : Commission municipale et comité
consultatif Information-Communication.
Daniel Cézard, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Thomas Picherot, Florence Chagny, Corinne Cottaz,
Thibaut Magotte, Raphaëlle Revenu Charvet.
Merci à tous pour votre participation (rédaction, interviews, photos, documents et recherches diverses…) :
les Adjoints, les Bureaux (médiathèque, Petits Canuts, Foot vétérans, Takatapella, ADMR) nos Aînés
(Gilbert Genin, Henri Bejuy, Astrid Frechet, Marcel Fragnon…), Robert Anselmoz, Jean-Paul Cézard,
Barthélémy Charvet, Danielle Chenavier, Jacqueline Cohen-Tannoudji, Isalia Da Silva, Yohann Esturillo,
Olivier Ferre, Corinne Hilaire, Régis Marmonnier, Cindy Marrel, Marcel Milani, Paulette Morel, Médéric Pigeolet,
Laurine Poulet, Christophe Raineri, Emmanuelle Rochier, Nadine Roynette, Sébastien Violino, Franck Würgel,
les anonymes nombreux et ceux que nous aurions malencontreusement oubliés…
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS CONSULTATIFS
Daniel CÉZARD : président de toutes les commissions
COMMISSION
(les élus qui la composent)

FINANCES
APPEL OFFRE C.A.O

COMITÉ CONSULTATIF
(les citoyens volontaires)

Jean-Marc DAMAIS - Gisèle GAUDET Chantal MAJO - Anouck MICHEL - Éric RABATEL Thomas PICHEROT- Hugues SCHIAVO
Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS - Claude JOLY
Suppléants : Chantal MAJO - Éric RABATEL Hugues SCHIAVO

URBANISME

Claude JOLY – Anne-Laure VERGER

VIE SCOLAIRE
et PÉRISCOLAIRE

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gisèle GAUDET - Chantal MAJO Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Isalia DA SILVA – Fanny DURAND - Catherine DUTHIL Claire-Line PAGE - Raphaëlle REVENU CHARVET Emmanuelle ROCHIER

ÉCONOMIESERVICES

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gabriel COUTHON - Gisèle GAUDET Thomas PICHEROT

Patrice CHARVET - Marie-Madeleine DURAND Olivier DURAND - Catherine GENTHON - Thibaut MAGOTTE Nathalie PROBST - Christophe RAINERI - Joëlle REYNAUD Sabrina VERRIÈRE

ÉCOLOGIEENVIRONNEMENT
et FLEURISSEMENT

Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Éric RABATEL - Hugues SCHIAVO Anne-Laure VERGER

Marie-Laure BLANDIN - Michel CHENAVIER Florence CHAGNY - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Isabelle CORNELOUP - Isalia DA SILVA - Jean-Pierre DOUCHY Françoise LAFONT - Paulette MOREL - André RABATEL Pierre REYNAUD - Bernard ROCHET - Éric PONSARD Raphaëlle REVENU CHARVET

CULTURE

Vice-présidente : Anouck MICHEL.
Ntelo KINZONZI - Hugues SCHIAVO

Éric AVINENC - Natasha BERVOETS - Sylvain BOUFFET Annie CÉZARD - Marie-Madeleine DURAND - Serge GILIBERT
- La présidente du Comité des fêtes - Wanda SIMONUTTI Geneviève SPILMANN

BÂTIMENTS
PUBLICS

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Gabriel COUTHON - Thomas PICHEROT Éric RABATEL - Anne-Laure VERGER

Jean-Michel BATAILLON - Daniel CHARLIN - Marc FAURE Marcel GAUDET - Stéphanie MAUCOLIN - Raphaëlle REVENU
CHARVET

JEUNESSE

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Annie FERNANDES - Ntelo KINZONZI - Chantal MAJO Cindy MARREL - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Stéfany DE SÈDE - Sébastien FOUGEROUSSE Emmanuelle ROCHIER Association Génération Favergeoise

INFORMATIONCOMMUNICATION

Vice-présidente : Chantal MAJO.
Gisèle GAUDET - Thomas PICHEROT

Corinne COTTAZ - Thibaut MAGOTTEainsi que, pour le bulletin municipal :
Florence CHAGNY - Raphaëlle REVENU CHARVET

VOIRIE – RÉSEAUX
PUBLICS,
DÉPLACEMENTS
et SENTIERS
DE RANDONNÉE

Maurice CÉZARD - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Jean-Pierre DOUCHY - Marcel GAUDET - Dominique JALLOT Vice-président : Éric RABATEL.
Françoise LAFONT - Bruno MOREL - Bérangère NORMAND Claude JOLY - Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS
Alain PICOT - André RABATEL - Bernard ROCHET Éric PONSARD
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Président : Daniel CÉZARD – Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Membres élus (du conseil municipal) : Jean-Marc DAMAIS - Annie FERNANDES - Ntelo KINZONZI - Cindy MARREL Anouck MICHEL. Membres non élus (citoyens volontaires) : Rachel CÉZARD - Olivier CHOMEL - Paulette MOREL Paulette PILOT - Lilianne ROBBIANI - Emmanuelle ROCHIER.

Prendre soin de nos Aînés
Telle est une de nos préoccupations que nous
cherchons à décliner sous plusieurs formes…
Cette année a vu de nombreuses actions
se mettre en place.
Atelier équilibre
Au cours du deuxième trimestre 2017, un atelier «Équilibre et
prévention des chutes» animé par l’association «Siel Bleu» a
rassemblé une douzaine de participants.
Regarder loin devant et non pas ses pieds, s’assurer que
le pied est bien stable avant de lever l’autre, être capable de
gérer plusieurs actions simultanées et d’anticiper son geste ou
son déplacement… tout cela sous forme de jeux, de parcours.
Il ne faut pas perdre ce qui semble acquis depuis toujours !
Beaucoup de rires, de prises de risque… une véritable cour de
récréation ! Tout le monde a apprécié et réclame déjà l’atelier
suivant !

La Téléalarme
Notre CCAS gère la Téléalarme en lien avec le CCAS de Bourgoin.
Muni d’un genre de montre reliée en permanence avec le standard
du CCAS de Bourgoin, vous pouvez demander de l’aide dès que
le besoin est là. N’hésitez pas à vous en servir, les premières
personnes à intervenir seront celles que vous aurez désignées
(un de vos enfants, un voisin…) ; les secours n’interviendront que
si c’est nécessaire… Soyez donc rassurés.
D’autres organismes proposent ce même service. Renseignezvous bien car à partir d’un certain nombre de déplacements,
ceux-ci vous seront facturés.
La mairie est votre premier interlocuteur ;
elle saura vous donner tous les
renseignements utiles et les démarches
à accomplir et vous indiquera les aides
financières possibles.

Petit mot de la vice-présidente du CCAS pour mettre en avant une belle action
du Comité Honneur à nos Aînés en faveur des Anciens de notre commune :

Des sorties culturelles
en covoiturage
Cette action est encore discrète mais elle a ses fidèles !
Vous n’osez pas sortir seul ? Vous ne conduisez plus la nuit ?
Et pourtant vous aimeriez assister à des spectacles…
D’un autre côté, certaines personnes sont des habituées de ces
sorties et ont de la place dans leur voiture. L’un comme l’autre,
rapprochez-vous de la mairie, elle vous mettra en contact.
Avantage de l’âge : à partir de soixante-cinq ans, vous bénéficiez
du tarif réduit.
Actuellement, le choix va à la programmation de proximité car
elle est de qualité : les opéras ont la cote, les ciné-ballets aussi
mais il y a d’autres genres de spectacles, tels que des concerts, du
théâtre, de la danse moderne… des documentaires, des débats.
Vous ne connaissez pas ? C’est le moment de découvrir ! Certains
se font une fête de ces événements et d’autres ont découvert et
pris plaisir à assister à des œuvres avec lesquelles ils n’étaient
pas familiarisés…
Alors, plus d’hésitations, laissez-vous tenter…
À plusieurs, c’est plus motivant !
Janvier 2018

Un rendez-vous, juste pour le plaisir
Chaque année, le premier dimanche d’octobre, c’est le repas
en l’honneur de nos Aînés.
Soixante-dix d’entre eux ont répondu à l’invitation du Comité et
ont passé un moment convivial, simple et chaleureux. Musique
avec Plein Vent, chansonnettes ou blagues... La table était bien
mise, dans les couleurs pastel, agrémentée
des bouquets automnaux confectionnés par
«
Sabrina...
Ce matin, j’étais
dans le jardin, les
Vous avez hésité à vous joindre à eux ?
pommes étaient presque
Vous vous êtes dit que ce n’était pas pour
mûres... J’entends craquer.
vous ? N’ayez crainte, le but de cette
Une branche qui casse ?
Et non, c’est mon genou
journée est de rencontrer des gens, de
qui fait des siennes...
faire connaissance, et de se laisser porter
Ma femme m’appelle, je me
par l’ambiance.
retourne, j’entends craquer.
Que casse-t-elle ?
Le Comité Honneur à nos Aînés confec
Non, c’est mon cou qui coince...
tionne également des paniers garnis ; Eh bien, si on me demandait de
là aussi, l’essentiel n’est pas tant son parler de moi, je ne dirais pas
que je suis vieux
contenu que l’envie de faire plaisir et de
mais plutôt que
partager un petit moment lors de la remise
je suis craquant !
du panier. Alors… à l’année prochaine !

Nos aînés ne manquent pas d’humour…
5
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Nadine

Dans mon nouveau bureau, que j’occupe
depuis 2015, je me sens en sécurité car
je ne suis plus seule dans le bâtiment,
même si l’ancienne poste était aussi
un endroit chaleureux qui voyait plus
facilement entrer les enfants !
Je pense qu’il est très pratique pour
les villageois d’avoir la mairie et la
poste dans le même lieu ! Ils ont
besoin de timbres ou de poster
du courrier, ils en profitent pour
passer à la mairie ou vice-versa !
L’agence postale est le dernier
commerce de proximité du centre
village il est donc important que
ce lieu soit chaleureux et que
la gérante accueille le public
avec le sourire. Certains de
nos Aînés me disent avec
malice et regret «heureusement, votre commerce
est encore ouvert. De mon
temps il y avait une boucherie, plusieurs cafés
et une boulangerie...»
C’est aussi un lieu où
les Favergeois se
retrouvent par hasard !
Il n’est pas rare que des
personnes qui ne se sont pas vues
depuis longtemps, en profitent pour bavarder
un peu, prendre des nouvelles de la famille.

à notre service...
Il n’y a pas de commerce à Faverges ?
Si, Nadine est là !

Qui ne la connaît pas ?
Derrière son guichet, elle est
à votre service du mardi
au samedi matin, qu’il pleuve, qu’il vente,
qu’il neige ou que le soleil brille !
Notre agence postale communale…
Nadine est un agent communal qui travaille au service d’un grand
groupe (La Poste) et pour la mairie qui perçoit une indemnité
mensuelle. La commune fournit aussi les locaux d’accueil et
assure leur entretien.
Nadine ne s’ennuie pas :

« Je gère l’affranchissement des envois (courriers, colis, recom-

mandés…), et je vends des carnets de timbres (j’essaie toujours
de commander le plus grand choix possible de beaux carnets de
timbre !) ;
√ je joue le rôle de distributeur de billets (350 € maximum de
retrait par semaine et par compte) ;
√ je garde les courriers et colis durant quinze jours ouvrables à
compter du passage du facteur à domicile et je suis chargée de
les remettre aux destinataires qui doivent me présenter leur carte
d’identité ainsi que l’avis déposé dans leur boîte aux lettres ;
√ j’aide à remplir les contrats de réexpédition temporaire ou
définitive en cas de déménagement et je les valide ;
√ je m’occupe aussi de la gestion du stock pour la poste.

« Parallèlement, j’assure la vente des tickets de cinéma pour le

Kinépolis de Bourgoin-Jallieu (tickets à 6,90 € au lieu de 10,00 €).
C’est une action organisée par le Comité des Fêtes.
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« Et comme je suis à côté de la mairie, je peux aider le
secrétariat pour différentes petites tâches que je peux mettre
rapidement de côté si des clients arrivent :
√ tenue de la revue de presse du journal sur la vie du village
(les dossiers en cours sont visibles à l’agence postale, puis sont
stockés à la médiathèque) ;
√ photocopies pour les associations ;
√ aides diverses (pliage du flash info par exemple..).
« Sur mon temps de travail, j’interviens aussi à la médiathèque
et j’encadre les TAP :
√ pour la première je tiens la régie (dépôt de chèques et espèces à la trésorerie de la Tour du Pin) et j’assure la permanence
d’accueil du public tous les vendredis de 15h30 à 18h00 ;
√ pour les seconds, je viens en renfort pour l’encadrement des
élèves lors des temps d’activités périscolaires et pour la garderie
du matin le mercredi.
Je me sens bien dans mon village, et j’aime
m’investir pour qu’il soit agréable à vivre.
Alors je suis aussi bénévole à la médiathèque
(j’accueille le public, je donne des conseils aux
adhérents sur des choix de livres, je participe à
l’organisation des animations comme la fête du livre,
je répare les livres, je donne mon avis sur le choix des
livres à acheter …) et à l’ASC où je suis secrétaire.

« Alors, à bientôt ! »
Janvier 2018
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Autorisations d’urbanisme

Le bon geste
Défibrillateur
Depuis de longues années déjà, la Halle Marcel Vergnaud
est équipée d’un défibrillateur semi-automatique.
Cette année, nous avons fait le choix de nous équiper
d’un nouveau défibrillateur qui sera installé en extérieur
pour le rendre accessible à tous, à tout moment.
Cet appareil, entièrement automatisé, est dorénavant
branché sur la façade
nord de la mairie (point
central du village,
à proximité de la Halle
et des écoles).
Le premier appareil, semiautomatique, actuellement
installé dans la Halle, est
réservé pour l’intérieur ;
il sera déplacé dans la Salle des Fêtes où se déroulent
de nombreuses manifestations, publiques ou privées.
En cette année 2018, une formation à destination de responsables d’association sera effectuée, de façon à rendre les
gestes de secours plus automatiques et moins stressants.
Vous pouvez vous rendre sur le site www.interieur.gouv.fr
pour en savoir plus sur l’utilisation du défibrillateur.

Extrait :
Le Défibrillateur Automatisé Externe :
• INDICATIONS : devant toute victime en arrêt cardiaque.
• JUSTIFICATION : la défibrillation permet à un cœur
qui fonctionne de manière anarchique de retrouver
une activité normale.
• MATÉRIEL : un DAE, une paire d’électrodes.

Si vous avez un projet de construction, d’extension ou d’aménagement, vous devez obligatoirement demander en mairie une
autorisation d’urbanisme ; elle permet à la commune de vérifier
la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme.
Suivant l’importance du projet ce sera :
• Une déclaration préalable de travaux pour la réalisation
d’aménagements de faibles importances tels que : travaux pour
une construction nouvelle ou une extension de moins de 20 m2
(jusqu’à 40 m2 en zone urbaine), la création d’ouvertures dans
un bâtiment existant, d’un mur de clôture, d’une piscine…
• Un permis de construire pour des travaux de plus grande
ampleur, que ce soit une construction nouvelle ou une extension.
Cette liste est non exhaustive ; pour tous renseignements
complémentaires adressez-vous à la mairie : 04 74 88 80 86.

«Point numérique» à la mairie
Suite à la réforme visant à moderniser les circuits de délivrance
des titres – carte nationale d’identité, passeport, certificat
d’immatriculation ou permis de conduire – et supprimant les
guichets en sous-préfecture, toutes ces démarches peuvent se
faire à domicile. Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site
https://ants.gouv.fr depuis votre ordinateur (agence nationale
des titres sécurisés).
• Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés avec l’outil informatique, la municipalité s’est portée volontaire pour offrir
aux administrés un nouveau service par le biais de l’installation
d’un «point numérique» en mairie, avec un accompagnement
possible pendant les heures d’ouverture au public
(du lundi au samedi de 8h30 à 12h).

POINTS CLEFS
- La défibrillation avec un DAE doit être la plus précoce
possible.
- Les compressions thoraciques doivent être le moins
interrompues possibles.
- L’opérateur doit respecter les recommandations
de l’appareil.

Tarifs location : salle des fêtes, chapiteaux, tables, chaises et vaisselle
LOCATION SALLE DES FÊTES (fournir une attestation de responsabilité civile)
Elle est louée par la Mairie, uniquement aux habitants de la commune, du vendredi soir au dimanche soir, au tarif unique de 240,00 €.
Pour une location avec vaisselle, un forfait de 30 € supplémentaire est à régler au Comité des Fêtes.
LOCATION DES CHAPITEAUX (fournir une attestation de responsabilité civile)
Chapiteau 12 x 6 m : 90,00 €

Chapiteau 8 x 4 m : 70,00 €

Chapiteau 12 x 4 m : 60,00 €

LOCATION TABLES ET VAISSELLE
Tables et chaises jusqu’à 30 personnes : 15,00 €

Au-delà : 20,00 €

Vaisselle (assiettes, verres et couverts) jusqu’à 30 personnes : 15,00 €

Au-delà : 25,00 €

Toutes les réservations se font en mairie.
Janvier 2018
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Bâtiments publics

Avant

•C
 ette

année de nombreux chantiers ont été réalisés
sur les bâtiments publics.

Le Comité consultatif «bâtiments» avait réfléchi l’année dernière au projet d’aménagement
d’une douche et de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite dans un local existant
à la halle Marcel Vergnaud.
Ces travaux réalisés fin 2017 ont été subventionnés à hauteur de 60 % (9 673 €) par le Conseil
Départemental.
D’autres subventions nous ont permis de restaurer la croix située à l’entrée du château et de
refaire la toiture face sud de l’église. Ces édifices étant propriété de la commune, celle-ci en
assure l’entretien afin de préserver notre patrimoine architectural (photos ci-contre).
L’arrivée de Khemisti Thaibaoui au sein de l’équipe des employés communaux, permet de réaliser
des travaux plus importants et d’améliorer les tâches d’entretien courant.
Pendant les vacances scolaires, David et «Misti» ont ainsi effectué de nombreux travaux.
• École maternelle : changement des dalles du plafond et des luminaires du hall d’entrée, des sanitaires
et du coin cuisine.
• Halle Marcel Vergnaud : peinture des portes d’accès et réfection du plafond du vestiaire.
• Abribus et chalet de l’école élémentaire : vernis.
• Jardins potagers : création du système de récupération d’eau pluviale pour l’arrosage.
• École élémentaire : câblage de l’alimentation électrique pour la gâche du portail et installation
des tableaux interactifs reliés à Internet.
• Voirie : pose de panneaux de signalisation routière et entretien des fossés.
• Espaces verts : avec la campagne «zéro phyto», l’entretien leur demande du travail supplémentaire et un changement de leurs pratiques avec une organisation très rigoureuse !

Merci à David et «Misti» pour le réel investissement qu’ils mettent dans leur travail et pour leur réactivité.

Pe n d a

nt

Après

< Sécurisation des routes
du Fer à Cheval
et de Closel et Claritière

Voirie

CAMPAGNE 2016/2017
DE RELEVÉS DE VITESSES
AVEC LE RADAR PÉDAGOGIQUE

Analyse de ces relevés.
Les vitesses moyennes
sont nettement moins
élevées qu’avant les
travaux aux points où
cela a pu être comparé. Néanmoins, ces
données ne font pas
apparaître les vitesses
maximales, qui restent
parfois synonymes de
«danger». Les projets
de sécurisation viseront
maintenant à protéger
mieux les piétons, mais
rien ne remplacera le
sens civique des usagers
automobilistes !
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Voirie - Sentiers de randonnée
•N
 os

sentiers de randonnée se
développent et le comité consultatif
voirie travaille pour en ouvrir
de nouveaux en 2018.

Une première boucle a été réalisée afin de relier le quartier
du Peyronnet à celui de Cassejoie, nécessitant la pose de
deux portillons pour la protection des pâtures traversées
ainsi que la construction d’un petit pont.
Deux boucles complémentaires aux sentiers PDIPR
existants sont actuellement à l’étude.
De nombreux travaux d’entretien ont été effectués par le
comité : empierrage au passage du ruisseau, canalisation
de sources…
Un grand merci à nos bénévoles, André, Bernard, Marcel,
Maurice et Michel, pour le gros travail qu’ils ont effectué et
pour leur investissement personnel au profit de tous.
En parallèle, un groupe du comité voirie est au travail, en
collaboration avec le comité consultatif Environnement,
pour l’identification et le repérage des différents centres
d’intérêts de nos sentiers de randonnées : faune, flore,
histoire de notre village... qui pourront être mis en avant
le long des sentiers et permettront à tous de découvrir
des trésors jusque là inconnus.

Associations
• Forum des associations
Nous les présentons très souvent comme les forces vives
de notre village. Elles proposent de nombreuses animations
qui, au fil des week-ends et de l’année, nous permettent de
nous rencontrer, d’échanger, de partager et de profiter des
nombreuses activités qu’elles nous proposent.
Leur forum a eu lieu le 16 septembre à la salle des fêtes.
Les associations venues présenter leurs activités ont pu
créer des liens entre elles et avec de nouveaux adhérents…
et profiter d’une surprise de la part des représentants
d’Honneur à nos Aînés animés d’une belle énergie !

Économie-Service
• Marchés de producteurs
Dynamiser l’animation du village et pallier un peu la fermeture de notre dernier commerce ?
C’est le défi qu’ont voulu relever les Favergeois qui participent au comité consultatif.
C’est ainsi qu’en 2017, les samedis 20 mai, 2 septembre,
et le vendredi 8 décembre (soirée traditionnelle pour les
illuminations), de 18h00 à 20h00, le centre du village a
connu un marché avec des producteurs locaux : fromagers,
maraîchers, éleveurs, boulanger, et artisans de la filière
bio. Tous étaient soucieux de présenter leur savoir-faire
et revendiquent l’amour de leur métier. Ces productions
commercialisées en circuit court se caractérisent par leur
typicité et par le lien privilégié qu’elles favorisent entre
producteurs et consommateurs.
Pas de structures lourdes et une publicité réduite ; la proximité était privilégiée !
Si vous souhaitez retrouver les coordonnées des producteurs du dernier marché, rendez-vous sur le site internet
de la mairie !
La réussite de ces trois expériences, tant pour les chalands que pour les villageois qui profitent de ces moments
pour faire quelques achats, se retrouver et discuter devant
la buvette, nous incitent à renouveler ces manifestations
en 2018. Quatre marchés sont donc déjà programmés :
les 31 mars, 2 juin, 1er septembre et 8 décembre.

Janvier 2018
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Environnement

• Les Potagers Favergeois
Ils ont pu être mis en place grâce à la volonté et à l’implication de beaucoup.

L’orvet : l’ami du jardinier
L’orvet (Anguis
fragilis) souvent
appelé «serpent
de verre» n’est
pas un serpent,
co n t ra i re m e n t
aux apparences,
mais un lézard.
Il n’a pas de venin et n’est pas
agressif.
Comme le lézard, il a la faculté d’autotomie, c’est-à-dire
qu’en cas d’attaque d’un prédateur (ou de bagarres -souvent
violentes- entre deux mâles pour conquérir une femelle),
il peut perdre une partie de sa queue qui ne repousse
ensuite que de 1 à 2 cm.
Il peut atteindre 50 cm de longueur et n’a pas de pattes. Son
corps est recouvert d’écailles minuscules et lisses dont la
couleur varie du gris au brun. Son espérance de vie atteint
les 20 ans !
Il vit de préférence à proximité d’un point humide, sous des
feuilles dans un coin ombragé, ou encore dans les hautes
herbes, sous des cartons ou une tôle, mais toujours dans
un lieu où règne une certaine humidité qui favorise la présence de petits invertébrés dont il est friand : escargots,
limaces, vers de terre, chenilles, cloportes, araignées
et larves diverses. Il attrape ses proies et les déchiquète
grâce à ses petites dents pointues qui sont recourbées vers
l’arrière, puis il les engloutit à la manière d’un serpent.
Il est lui-même la cible des rapaces, serpents, hérissons,
blaireaux, sangliers, chats et … de l’homme qui en a peur
car il le prend pour un serpent !
Pourtant, au jardin, il est assurément un véritable allié du
jardinier au vu de son régime alimentaire. Pensons donc
à lui et essayons de l’épargner en passant la tondeuse !
Il aime bien nos potagers d’autant plus que notre simple tas
de compost est pour lui un superbe refuge pour trouver de
la nourriture à profusion et une certaine chaleur au printemps ou à l’automne.
Pendant l’hiver, l’orvet hiberne dans un abri trouvé opportunément comme un tas de bois, dans un terrier naturel (galerie de rongeur) ou plus rarement dans un trou qu’il creuse
par ses propres moyens et qu’il ferme avec de la terre et de
la mousse. Il n’est pas rare que plusieurs orvets hibernent
ensemble.
La reproduction de l’orvet intervient en fin d’été. Il est ovovivipare (mature au bout de 4 ans seulement), et donne
naissance à une bonne dizaine de petits de cinq à dix centimètres de long, qui sont autonomes à leur sortie de l’œuf
dès l’expulsion de ces derniers par la femelle.
L’orvet mue généralement quatre fois dans l’année.
Astuce : comment différencier un serpent d’un orvet ?
Il suffit de regarder l’oeil de l’animal :
• il est petit et possède une paupière ... C’est un orvet;
• Il est gros et ne fait jamais de clin d’œil ... C’est un serpent.
Alors observons !

Des jardiniers émérites ont fait de leur parcelle un bijou de
rigueur, tiré au cordeau. D’autres débutaient ; on ne devient
pas jardinier en un jour ! Les échanges entre voisins porteront leurs fruits l’an prochain même s’ils étaient déjà beaux
cette année !
Des parcelles sont encore disponibles ; elles sont attribuées à des Favergeois qui ne disposent pas d’un espace
suffisant à leur domicile. Vous êtes intéressés ?
Vous pouvez déposer une demande en mairie.

• Mais à quoi servent
les bennes spéciales papier ?
Cas 1 - Les poubelles jaunes sont ramassées en porte à porte…
Le contenu est apporté dans un centre de tri. Les papiers sont mis
en liasse… et livrés chez un papetier qui rémunère le centre de tri.
Cas 2 - Apport volontaire des papiers dans la benne :
Un camion du Sictom collecte le contenu des bennes papier en
apport volontaire…et le livre chez un papetier qui rémunère le SICTOM.
Quels sont donc les avantages de l’apport volontaire ?
Le contenu des bennes est directement apporté chez le papetier. Ainsi, un trop grand nombre d’intermédiaires, de transports
polluants et de frais sont évités.
Les dépenses liées aux collectes en bennes (116,4 €/t) sont
trois fois moins élevées qu’en porte à porte (368 €/t).
De plus, la vente des matériaux au papetier (110,90€/t) et le
soutien Ecofolio (42,90€/t) dégagent des recettes qui permettent
de financer des services aux usagers (don de poubelles jaunes,
financement partiel des bennes en apport volontaire…).
Les Favergeois n’apportent en moyenne que 10 kg/an/habitant de papier en apport volontaire alors que la moyenne sur
le Sictom de Morestel est de 17 kg/an/habitant.
Pensez à trier vos papiers séparément de vos emballages
et profitez de votre déplacement aux bennes à verre pour
les déposer dans les containers situés juste à côté.
Où trouver les bennes à Faverges ? Sur les parkings de
la Salle des Fêtes et du cimetière, au lavoir du Pissoud.
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Écoles
• Des écoles bien remplies…
Effectifs et répartition par classe :

147 petits écoliers à Faverges en 2017/2018

Maternelle : 51 élèves

Élémentaire : 96 élèves

PS/MS

GS

CP

CE1/CE2

CE2/CM1

CM2

15/11

-

-

13/9

7/15

-

26

25

24

22

22

28

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES • Maternelle : Grande Section : Franck Würgel, directeur. Petite Section / Moyenne Section : Christine
Talon et Céline Ancenay (chacune à mi-temps) • Élémentaire : CP : Raphaëlle Revenu-Charvet ; CE1/CE2 : Cécile Chipier directrice,
déchargée le lundi par Céline Andrieux ; CE2/CM1 Flore Barat ; CM2 Corinne Hilaire.
• Les rythmes scolaires
Là où la très grande majorité des communes des Vals du Dauphiné dans les mois qui ont suivi l’élection d’Emmanuel Macron
ont fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours, notre
commune a préféré éviter toute réorganisation précipitée, et a
reporté la réflexion sur les rythmes scolaires lors de l’organisation de la rentrée 2018.
Il était en effet compliqué et peu respectueux du personnel municipal, des enseignants et des familles, de tout modifier pendant
les deux mois d’été !
Que ferons-nous à la rentrée prochaine ? Une enquête auprès
des familles laisse apparaître une nette volonté pour un retour
à la semaine de quatre jours et le gouvernement nous impose
une réduction drastique des dépenses. Le social et l’éducatif auront donc eux aussi des efforts à faire... En 2019, les TAP ne seront certainement plus aidés par l’État, et même si les dépenses
éducatives restent une priorité pour nous, des choix seront
nécessaires.
Enfin, nous tenons à prendre en compte l’avis des parents et des
enseignants dans nos réflexions, et souhaitons maintenir un
dialogue serein.
Début 2018, le Conseil d’école prendra sa décision sur les
rythmes scolaires applicables en septembre 2018 avec tous les
représentants de l’action éducative : les délégués des parents
d’élèves, les enseignants et la municipalité.

Janvier 2018

Jeunesse
La Semaine Sportive

Cette année, pour la deuxième édition, l’ASC, le BCFD, et le
comité consultatif jeunesse ont travaillé ensemble pour organiser la «semaine sportive». Profitant du fait que l’association
«Familles rurales» s’installait dans les locaux de l’école élémentaire de Faverges pour son centre de loisirs, l’idée était de mutualiser l’encadrement pour les temps des repas et d’activités calmes.
Du basket, encadré par Yoann Billon Galland animateur employé
du BCFD, et Lucie Oliva du club de Corbelin, et du tennis, enseigné par Simon et Victor Thévenet, ont pu être proposés le matin
aux quarante-cinq enfants de sept à quinze ans.
L’après-midi, les enfants ont pu découvrir d’autres activités sportives avec le renfort de bénévoles des associations favergeoises
(foot, boules, badminton…).
À midi, le temps de pause a été partagé avec le centre de loisirs
dirigé par Vincent Gallego, dans l’enceinte de l’école élémentaire. Des membres du comité consultatif étaient présents pour
renforcer l’encadrement et les animatrices de la médiathèque
ont proposé des activités de lecture aux enfants qui le souhaitaient.
Le dernier jour, tous les jeunes ont pu
prendre part aux Olympiades organisées par
le centre de loisirs de La Bâtie-Faverges qui
avait invité les structures de Saint-Andréle-Gaz, Les Abrets-en-Dauphiné et Virieusur-Bourbre.
Cette semaine est un bel exemple d’échanges
et de solidarité entre différents acteurs
motivés par les mêmes objectifs : participer à l’éducation, au développement,
au plaisir et à la satisfaction des enfants.
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Culture

Toute l’attention du comité s’est tournée cette année vers le baptême de l’école élémentaire du nom de monsieur
Claude Cohen-Tannoudji, pour les 20 ans de son prix Nobel de Physique, en mai, l’organisation de la Fête de
la Musique le 16/06/2017, l’accompagnement de la troupe du Théâtre de la Ficelle pour la création de la pièce Rien qu’une vie,
présentée les 11 et 12 novembre, ainsi que le soutien de la médiathèque dans ses activités, sa programmation et l’organisation
de la Fête du Livre des 25 et 26/11/2017.
Le baptême de l’école élémentaire Claude Cohen-Tannoudji
C’est avec beaucoup de plaisir et un grand honneur que nous avons
accueilli le 6 mai dernier Madame Jacqueline Cohen-Tannoudji et
Monsieur Claude Cohen-Tannoudji, pour ce moment particulier,
cet événement qui n’arrive que rarement dans la vie d’une petite
commune comme la nôtre : le baptême de son école élémentaire.
Lors de cette cérémonie, Claude Cohen-Tannoudji a raconté son
parcours avec beaucoup de simplicité et d’émotion. Il a retracé sa
vie qui l’a mené de son Algérie natale jusqu’à Paris, où il a rencontré celle qui est devenue son épouse (elle avait quitté notre village
pour la poursuite de ses études comme le font tous nos étudiants !).
Faverges, devenu son village d’adoption, représente pour le couple
et sa famille un pied à terre important, un petit cocon où il fait bon
vivre, recevoir les amis, se ressourcer, réfléchir et se promener en
toute quiétude hors du tumulte parisien. Faverges de la Tour, est
ainsi devenu depuis 1957 un lieu de cœur, une halte, dans ce parcours qui l’a mené notamment jusqu’à Stockholm pour la remise
de son prix Nobel de Physique mais aussi partout dans le monde,
pour partager ses connaissances, enseigner et transmettre.
Le 15 octobre 1997, Claude Cohen-Tannoudji a reçu le prix Nobel de
physique pour ses recherches sur le «développement de méthodes
de refroidissement et de confinement d’atomes par le laser». Cette
distinction partagée cette année-là avec deux américains (Philips
William et Steven Chu), n’est pas la seule qui a honoré la qualité de
ses travaux, mais elle est éminente et prestigieuse. C’est la plus
connue du grand public et des néophytes que nous sommes. Elle
représente la reconnaissance internationale d’un immense travail
de recherche au plus haut niveau.
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Il nous a paru important, en ce vingtième
anniversaire, d’honorer à notre tour cette
vie de travail et de recherche en donnant
son nom à l’école élémentaire du village.
Certes, c’est un geste modeste, mais il n’est
pas anodin. L’école de la République est le
creuset où chacun peut saisir sa chance de
développer son savoir, le goût d’apprendre et l’envie de progresser.
Durant leur scolarité, Jacqueline et Claude, ont eu le soutien de
leurs familles respectives, et aussi celui d’un instituteur ou d’un
professeur qui a su éveiller en eux cette curiosité, la cultiver, et
faire grandir ce goût d’apprendre, de chercher, de découvrir.
Les carrières respectives de Monsieur et Madame Cohen-Tannoudji
montrent combien ces premiers moments d’apprentissages, sont
importants et peuvent ouvrir à des destins brillants.
Nul n’est à l’abri d’avoir la chance de suivre ce chemin ! Le même
ou un semblable !
Il ne faut pas avoir peur de la connaissance et du savoir. Si nous
savons les apprivoiser, ils sauront nous enrichir et nous grandir.
Le couple a aimé partager et transmettre ses connaissances.
Professeurs l’un et l’autre, agrégés de physique, ils ont fait plus
que leur part dans cette aventure de la transmission et de l’enseignement, et c’est pour honorer cette vocation et cette humanité,
que la commune a souhaité, en leur présence, baptiser l’école élémentaire du nom de Monsieur Claude Cohen-Tannoudji.
Le baptême est un moment solennel, dans la vie. Il scelle un
départ, le départ dans la vie d’un nouveau-né sous le regard bienveillant de son parrain. Monsieur Cohen-Tannoudji est ainsi un
peu le parrain de tous les enfants qui vont, dans ces murs, faire
leurs premiers apprentissages. Nous souhaitons qu’à son image,
ils soient des citoyens ouverts et curieux, curieux de tout, curieux
de la science bien sûr, mais pas seulement, curieux de la nature,
curieux des rencontres, curieux des Autres.
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Rien qu’une vie
Une pièce écrite et mise en scène par Philippe Spilmann, présentée
par la troupe du «Théâtre de la Ficelle», les 11 et 12 novembre 2017.

Portrait

Pour le projet commandé par la commune de Faverges, dans
le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre de 19141918, Philippe a proposé d’écrire et de créer un spectacle vivant,
car il en avait l’envie. Mais, précise-t-il, c’est la commande ou
l’accord ferme qui scelle un contrat moral, celui d’aller jusqu’au bout.
Il a alors débuté ses recherches, lu des livres d’histoire, réuni des
sources iconographiques, extraits de films, cartes postales anciennes, tableaux d’époques, il a lu des lettres de poilus… Il s’est
glissé dans l’époque et a écrit alors les premières saynètes.
Dès que le principe du projet a été validé, il a écrit, et les répétitions
avec les acteurs ont débuté à l’automne 2016.
Toutefois, le texte a évolué, s’est enrichi autour d’une trame et de
quelques scènes fortes qui structurent l’ensemble, jusqu’au dernier
jour, et pour la Première, le texte a été amendé !

Philippe Spilmann, portrait impressionniste d’un casanier passionné
Qui ne connaît pas Philippe Spilmann ?
Qui n’a pas encore vu ou entendu l’un
de ses spectacles ? Qui n’a pas expérimenté sa gouaille lettrée et les
jeux de bons mots, posés, cadencés,
incarnés ?

Philippe réside à Faverges depuis de
longues années, il y vit sa retraite comme un ermite, et profite
du calme de son atelier pour écrire, dessiner, peindre et lire. Il
vit l’écriture et la lecture comme des gourmandises solitaires.
Comment alors, lui qui n’aime pas le voyage, se force-t-il à
sortir de son antre pour créer un spectacle vivant ? Qu’estce qui l’a poussé à écrire pour les autres et avec la troupe
et les acteurs, se confronter au regard des autres ?
J’ai rencontré aujourd’hui Philippe et j’ai pu visiter son atelier,
je m’avoue privilégiée, car c’est un lieu où l’intime se dévoile
au regard étranger. Les tableaux et dessins y sont agencés
avec goût, figuratifs parfois, paysages, portraits, abstraits
ou expressionnistes… des œuvres personnelles aussi, rythment les murs et le regard s’arrête sur telle couleur, tel trait
abrupt, cet entrelac de traits et une force s’en dégage… sous
ces cheveux blancs et ce regard intense, l’esprit fourmille
de mille pensées qui par la main évoluent et prennent vie…
Ces nuits blanches à dessiner, feutres, encres et crayons
de couleurs, des centaines de dessins… Je comprends un peu
que le voyage ne nécessite pas forcément de partir, il débute
dans la tête du voyageur, dans son esprit ouvert et curieux,
dans la création graphique et dans les mots.

Il a ainsi adapté son texte à chaque acteur, à son jeu, sa personnalité,
sa diction, et si ce procédé rend les scènes plus vivantes, il peut aussi
déstabiliser l’acteur ! Pour Philippe, la mise en danger de l’artiste
comme de l’acteur, rend la création moins lisse ; les aspérités et
les failles permettent de se dépasser et de transcender le convenu.
Pour cette pièce dont le propos au départ était de mettre
le projecteur sur les femmes et la vie à l’arrière du front, Philippe a
finalement trouvé peu de contenu pour étayer l’écriture, et le ressort
dramatique était pauvre. Les femmes, qui faisaient tourner les
usines et les fermes, ont certes pris une place nouvelle dans
la société et cela n’a pas été omis dans la pièce, mais notre
«écrivain-metteur en scène» a finalement privilégié les liens entre
l’arrière et le front, les lettres des absents, le côté sensible, affectif ;
et le travail des acteurs s’est porté sur les émotions.

Être artiste, quelle histoire ! Car en fait, si la création s’impose
comme un besoin impérieux, elle ne pourrait être qu’intime
et personnelle, rester dans l’atelier, et le trésor alors est la
liberté totale. Mais, Philippe a aussi ce besoin d’écrire et de
se confronter aux autres. L’écriture pour le théâtre notamment, l’oblige à rencontrer des gens, les acteurs, le public et
cela implique une responsabilité car ces personnes ont une
attente vis-à-vis du texte et de la mise en scène.
C’est un aiguillon nécessaire qui dynamise et stimule. Le texte
commandé par une commune ou une troupe, l’oblige à se
mettre le pied à l’étrier et à finaliser son projet.

Fête de la Musique
Le 16 juin 2017 a eu
lieu la troisième
Fête de la Musique
à Faverges.
Encore un grand
succès pour cette
animation

Il n’était pas non plus envisageable de ne parler que du front et de
montrer des scènes de batailles, du fait du nombre d’acteurs,
et des moyens nécessaires à ce type de mise en scène…
La difficulté principale pour la création de cette pièce a été de ne
pas pouvoir répéter dans les décors. Il a fallu démonter le dispositif
scénique créé pour la salle des fêtes de Faverges et cela demandait
beaucoup d’énergie. La troupe n’a pu répéter que 5 fois dans
les conditions de la Première.
Rappelons que Philippe Spilmann a écrit et mis en scène bien
d’autres spectacles dont : L’affaire Berthet (qui inspira Stendhal pour
son ouvrage Le Rouge et le Noir), La gourmandise, Le Prince de
Motordu (mise en scène)… ainsi qu’une dizaine d’autres pièces entre
1980 et 1990.
Janvier 2018

appréciée par un
nombreux public
enthousiaste !
Quelques images…
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VIE ÉCONOMIQUE

COUDEYRAS Alain et Monique - LA ROLANDIÈRE
Gîte et chambres d’hôtes
405 chemin du Flavay - 04 74 88 89 54 - 06 12 09 72 12 coudeyras.alain@wanadoo.fr

BELLEVILLE Sylvie
Artiste peintre - Atelier peinture
115 chemin de Dième - 04 74 88 01 57
www.lamuseetlagalerie.com

DEROI Pascal et Nathalie - LE TRAVERSOUD
Chambres d’hôtes et tables d’hôtes - Anglais parlé
484 chemin sous l’École - 04 74 83 90 40
deroi.traversoud@orange.fr

BENINCA Muriel - MURIEL esthéticienne
Esthéticienne à domicile - Épilations, soins visage et corps Maquillage
284 chemin de Varvotier - 06 73 53 01 05
muriel.estheticadom@gmail.com

GALONNIER Sébastien et Sandrine
Gîte de France 4 épis - Domaine de la Bastine
Français, Anglais et Espagnol parlés
60 chemin de la Ruat - 09 53 43 35 91
contact@domainedelabastine.fr

BERTHIER Michel - REV-IMMO Agence du Dauphiné
1494 route de Cassejoie - 04 74 18 33 59
rev-immo@hotmail.fr - rev-immo.com

GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques industriels
et climatisation - Installations électriques - Dépannages
99 route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com

BRET André - Snack « La Cabane »
1207 RN 75 - 04 74 88 82 00
BRIÈRE Myriam
Infirmière diplômée d’état, libérale et conventionnée
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous
20 rue des Tisseurs - 06 11 99 47 62
CHAGNY Olivier - GEORGE
Graphiste spécialisé en cartographie de communication
501 route de Cassejoie - 07 86 56 38 65 - g.chagny@gmail.com
CHARBONNEAU William - PROP’CAR SERVICES
Lavage auto, aspiration, lustrage peinture, dégraissage plastiques,
tissus, cuirs, moquettes, restauration optiques.
1136 route de Closel et Claritière - 06 73 57 24 23
prop-carservices@orange.fr
Châteauform’ Les maisons du séminaire
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05 - www.chateauform.com

GRIMARD Hervé
Rénovation bâtiments anciens, terrassement, VRD, assainissement
2 route du Saint Martin - 06 03 11 02 86 hervegr@hotmail.fr
HENTZ Céline - LES AMIS DE CÉLINE
Produits naturels et biologiques pour chiens et chats - E-commerce
82 route du Saint Martin - 04 37 06 38 17 - 06 09 88 55 41
www.lesamisdeceline.com - lesamisdeceline@yahoo.fr
LACORTE Benoit - BLC-Services Agri
Réparations, vente de matériel agricole neuf et occasion Vente tubulaire Jourdain…
61 chemin du Véronin - 04 74 88 00 66 - 06 29 14 29 78
LACROIX Joffrey - LACROIX RAMONAGE
Ramonage - Petits travaux (entretien chaudières bois, peinture,
mini-pelle, livraison gravier sable…)
552 route du Saint Martin - 04 74 97 49 75 ou 06 17 46 23 92

CHENAVIER Michel
Pépiniériste
183 chemin de Varvotier - 04 74 88 88 80

LALECHERE Frédérick - FL2C
Maçonnerie générale - terrasse - piscine - rénovation - second œuvre
293 chemin de Châteauvieux - 06 45 50 78 39 - FL2C@orange.fr

CHOMEL Vincent		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay - 04 27 54 95 22 Fax 04 74 88 81 28

LE BRETON Martine
Artiste peintre
146 impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22

CHOMEL Henri		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets - 04 74 88 87 04
COLLONGE Jean-Marc et BATAILLON Jean-Michel - COLLONGE SAS
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure
et extérieure - Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval - 04 74 88 81 01
ETS CHARVET LA MURE BIANCO		
Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70

MAÏNA Isabel
Artiste Dessinatrice - Animatrice d’art
288 chemin de Chandriat - 09 65 19 25 60 - 06 02 25 71 56
www.maina-isabel-artiste.com
MAÏNA Jean-Charles
Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 06 30 81 52 58
www.jcmaina-sculpture.com
MARION Stéphane
Carrelage-Faïence, neuf-rénovation
21 route de Closel et Claritière - 06 13 98 35 60
stephane.marion38@gmail.com

FERNANDEZ Pascal		
Musicien DJ - animations d’évènements (soirées, mariages…)
606 route des Bruyères - 06 12 23 17 90
pascalfernandez@hotmail.com

MARREL Robert
Plâtrier traditionnel - Plaquiste
6 chemin de Chandriat- 06 24 22 59 85

FESSON Robert		
Peinture en bâtiment - Placo
86 chemin de la Ruat - 04 74 88 80 39

Entrepreneurs : si vous n’apparaissez pas dans cette liste et que vous souhaitez y figurer l’an prochain, contactez la Mairie.
Merci de nous signaler toute modification ou cessation de votre activité.
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MONTBEL Pierre - PM
Terrassement - Maçonnerie - Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr

PICOT Alain et Martial - GAEC les BALATIÈRES
Polyculture - Élevage
1689 voie Romaine - 04 74 88 80 20

MOREL Bruno, Marie-Pierre et Jacques - GAEC de CLOSEL
Polyculture - Élevage - Production et vente de lait
65 route des Gorges - 04 74 88 84 49

PISANI Frédéric - MP ÉLECTRICITÉ
Électricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière - 04 74 88 29 45 - 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr

NORMAND Bérangère - CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI THÉOTOP
École d’équitation (découverte, initiation) - stages promenade à la demande
273 chemin du Laca - 06 14 17 20 81

PLANTARD Jessica - Jessik Créations
Création pour enfants (doudous, sacs…)
Personnalisation d’objets (mugs, tee-shirts…)
1250 route de Closel et Claritière - 06 43 49 11 96

PAPAZIAN Philippe		
Mécanique agricole
433 route du Boissonnet - 06 03 08 45 81

PONSARD Julien
Travaux agricoles, terrassement, forestiers, bois de chauffage.
160 chemin du Véronin - 06 65 45 48 35

PAUNOVITCH Alexandre - Alex Jackson Visuals
Réalisateur vidéo / Photographe Freelance
170 chemin de Dième - 06 68 60 71 69
www.alexjacksonvisuals.com

REYNAUD-PALIGOT Pierre - STE SCEA du PRESSOIR
Exploitant agricole - Élevage ovin - Vente d’agneaux, de foin et de paille
692 route du Fer à Cheval - 06 43 16 51 33
ROCHIER Romuald - TECHNIBAT’R
Construction - Rénovation - Tous travaux du bâtiment
732 route des Bruyères - 06 86 64 69 10 - technibat.r@orange.fr

PELLETIER Stéphane
Formation informatique et site internet
115 chemin de Dième - 06 14 50 28 55
PEREZ Philippe - ACMP
Plomberie, chauffage, climatisation, tuyauterie industrielle,
rénovation, maintenance, dépannage
568 chemin de Chateauvieux - 06 46 24 56 16
a.c.m.p@hotmail.fr

TAXI - SARL DURAND
Taxi - VSL - Ambulance
ZA l’étang de Charles - 38490 Les Abrets - 04 76 32 10 48
TAXI - SARL AMBULANCES TURRIPINOISES
Taxi - VSL - Ambulance
28 rue Louis Pasteur - 38110 La Tour du Pin - 04 74 97 52 52

Assistantes maternelles agréées
AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs
BERTOUX Evelyne
97 rue de la Rolandière Villa 4
CÉZARD Éliane
858 chemin de Dième
CHABERT Maréva
1293 route des Bruyères
DA CRUZ Sandrine
367 rue du Pontet

04 74 88 88 17
06 38 49 85 95
04 74 88 02 45
06 17 15 48 43
04 74 92 09 52

GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval
GONSALEZ Fanny
690 route du Saint Martin
GOYER Fabienne
589 chemin de Châteauvieux
RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux
ROJON Catherine
860 route des Communes

Savez-vous où se trouvent ces détails ?

?

Amusez-vous à les découvrir dans notre village.
Les photos sont prises depuis des lieux publics.
Réponse sur le Flash Info du mois de mars et, à la même période,
sur le site internet de la Mairie. Bonne recherche !

Janvier 2018

15

04 74 83 78 51
06 52 16 17 32
04 74 83 06 10
04 74 97 11 84
04 74 88 02 37

vie du village
Vie du village

UNE ANNÉE À LA MÉDIATHÈQUE
Nous faisons maintenant partie des vingt-et-une médiathèques
du Réseau des Vals Du Dauphiné.
Avec un seul abonnement (10€ pour les adultes, 5€ pour les
étudiants, les chômeurs et les plus de 65 ans non imposables,
gratuit pour les moins de 18 ans) vous avez maintenant accès à
plus de services dans plus de sites :
• consultation et emprunt de documents, réservation dans toutes
les médiathèques du Réseau, accès à Internet, consultation en
ligne des catalogues.
• ressources numériques accessibles : presse en ligne, films,
musique, téléchargement de livres numériques. Informations
sur le site www.mediatheques.lesvallonsdelatour.fr. Animations toute
l’année pour tous les âges et tous les publics.
• des bibliothécaires sont à votre écoute pour vous renseigner
et vous orienter. Une brochure d’utilisation est à votre disposition
dans votre médiathèque.
À Faverges, cette année, nous accueillons avec plaisir Christelle
qui a remplacé Céline. L’équipe remercie cette dernière pour sa
compétence, sa bonne humeur et sa disponibilité et la compte
maintenant avec joie parmi les bénévoles.
Bien que toutes ces nouvelles opportunités soient offertes, nous
constatons avec bonheur que la fréquentation s’est maintenue
à Faverges.

Départementale de l’Isère (MDI)
«La couleur, arts, nature et science» et admirer les travaux
réalisés par les élèves. Merci à eux, aux enseignants et aux
intervenants.
-Les jeux vidéo prêtés par la MDI ont eu un franc succès.
-Déclic Ludik a présenté un large éventail de jeux de société pour
petits et grands.
-Benoît Charlat et Caroline Hüe, auteurs illustrateurs pour enfants,
ont séduit un nombreux public et dédicacé leurs ouvrages.
-Didier Farcy, auteur régional, a signé son premier roman
«En finir avec les fantômes».
Un grand choix de livres a été proposé à la vente par les librairies
«La belle histoire» de La Tour du Pin et «Ma petite librairie» de
Bourgoin-Jallieu.
L’apéritif offert par l’équipe municipale a ouvert officiellement
la journée du dimanche.

Animations ponctuelles

Les animations régulières
se sont poursuivies.

•Accueil du public : le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de
15h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.
•Accueil scolaire : le mercredi matin pour l’école élémentaire et
le jeudi matin pour l’école maternelle et les CP.
•Défi-lecture : il a concerné cette année les CE1 sur le thème
«Nous & Vous». Merci aux enseignantes et aux élèves pour leur
implication.
•D’un livre à l’autre : le cercle de lecture poursuit son chemin
depuis six ans et ne demande qu’à s’élargir. Alors bienvenue aux
lecteurs qui aiment partager leurs coups de cœur !
•Môm’en contes : l’équipe des bénévoles des médiathèques du
Réseau a présenté cette année «Copains, Copines» avec succès
pour le bonheur du public. Merci à eux pour leur dynamisme
et leur enthousiasme.
• Fête du livre : elle a eu lieu les 25 et 26 novembre à la salle
des fêtes sur le thème «Des couleurs et des mots».
-Vous avez pu y voir une exposition prêtée par la Médiathèque
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Le 22 janvier, avec «La guilde des brumes», «Déclic Ludik», et
la «Ludothèque des Avenières» nous avons vécu un bel aprèsmidi Jeux en famille qui s’est achevé avec la dégustation de la
traditionnelle galette des rois.
Le 22 mars, a eu lieu le vernissage de l’exposition « Une fenêtre
sur la rue » à La Passerelle. Cet évènement qui avait été initié
par l’équipe de bénévoles de Faverges n’a pu s’y dérouler pour
des raisons d’espace. Les photos de Nadine Barbançon et le
documentaire sonore de Delphine Prat et Marie Neichel, réalisé
à partir de témoignages de femmes vivant dans la rue, ont ému
l’assistance.
De janvier à avril, les tout-petits, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, ont été accueillis par Olivier, animateur
«Petite Enfance» du Relais d’Assistantes Maternelles et des
bénévoles de la médiathèque.
Le printemps a vu fleurir des pochettes surprise sélectionnées
par nos soins et proposées aux lecteurs.
En juillet, des jeunes inscrits à la semaine sportive ont apprécié
un moment de détente autour du livre à la médiathèque, pendant
la pause de midi. Les enfants et les bénévoles souhaitent
renouveler l’expérience.
Le 27 septembre, Harry Potter s’est invité dans nos locaux
pour des jeux plus ou moins mystérieux avec des élèves de CM
le matin et d’autres enfants l’après-midi.
Janvier 2018
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Le 14 octobre, nous avons accueilli pour la troisième fois
l’exposition réalisée par des résidents de l’AFIPH, sous la
houlette de Blanche Calixte, art-thérapeute. Des tableaux ont été
acquis par la médiathèque qui apprécie ce moment de partage
et d’échanges. Vous êtes artiste, professionnel ou amateur, de
Faverges de la Tour, et souhaitez vous aussi exposer votre travail,
n’hésitez pas à contacter la mairie, ou Anouck Michel, adjoint2@
faverges-tour.fr, pour faire part de votre projet.
Le mois de novembre a été le mois du virtuel avec le prêt du
kit jeux vidéo de la MDI et des animations pour enfants, ados et
adultes.
Et le 16 décembre, notre animation «Créez votre personnage»
(s’inspirant des personnages de Christian Voltz auteur
et illustrateur pour la jeunesse) à partir de matériaux de
récupération a rassemblé un bon nombre d’enfants ravis.

À la découverte du patrimoine et
du paysage au rythme des chevaux !

Tout au long du mois d’avril, la classe de CM1-CM2 a abordé la
géographie de façon très originale au travers d’un projet intitulé
«Vivre le paysage en attelage» financé par la Mairie et le Sou des
Écoles.
C’est la 3e édition de ce projet partenarial où plusieurs organismes
interviennent (Isère Cheval Vert, le CAUE* la DDCS*) et l’objectif
est de le pérenniser.
Après trois interventions en classe et en extérieur sur les thèmes
de l’architecture, du paysage et du cheval, les élèves ont pu
réinvestir tout ce qu’ils avaient appris lors de la dernière séance.
Celle-ci s’est déroulée dans le village et aux alentours, et ils ne
sont pas près de l’oublier…
À bord de trois calèches, cette sortie leur a permis de redécouvrir
un paysage familier au pas des chevaux et de se rendre compte, au
travers de différentes activités, de ce qui fait la spécificité d’un lieu.
Les points forts de la journée ont été :
• un atelier architecture à la ferme Chomel
• un atelier paysage/architecture dans le champ surplombant
la ferme du Peyronnet
• un atelier paysage dans le sous-bois du Molard
• un atelier au château d’eau de Salérieu
• un atelier paysage/architecture à la ferme du Puits.
Sans oublier les liens affectifs qui se sont noués entre les enfants
et les chevaux !
Pour conclure, une découverte inoubliable et riche en émotions…
que l’on n’aurait pu vivre sans Gisèle Gaudet, initiatrice et
accompagnatrice du projet !

LES ÉCOLES

Une année à
l’école maternelle

*CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement. DDCS : Direction
Départementale de la Cohésion Sociale

• L’activité poney a eu lieu au printemps pour les vingt-quatre
élèves de grande section, au centre équestre de Montagnieu. Cette
activité permet aux enfants de découvrir un animal, un sport et
un environnement peu habituels ou accessibles pour la majorité
d’entre eux.
• En fin d’année, le Sou des Écoles a offert à tous les élèves de
l’école maternelle une visite insolite dans la vieille ville de Lyon.
Lors de cette visite musicale et contée, le guide-animateur,
accompagné d’un ukulele (instrument à cordes), nous a fait
découvrir le Vieux-Lyon à travers des personnages sculptés et des
chansons.
Mission pour les enfants : retrouver Mélodie (une vache échappée
de la campagne et perdue dans la grande ville de Lyon) pour la
ramener à son maître.
Comment faire ? Les enfants devaient observer les éléments
de décoration des différents bâtiments ou maisons situés dans
des petites cours et des traboules (vitraux, ornements,
sculptures…) dans lesquels ils allaient trouver des indices.
Finalement, d’observation en observation, ils l’ont retrouvée !
Une petite sculpture de vache… rue du Boucher (ça ne
s’invente pas) !
La journée s’est prolongée avec un pique-nique au parc de
la Tête d’Or.
Et bien sûr, comme chaque année, nous avons eu le plaisir
de vous présenter nos spectacles lors de la Fête d’Été des
Écoles le samedi 24 juin, sur le thème de la mer.
Janvier 2018
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Joanny Crétinon,

“

basketteur qui monte !
Rendez-vous était donné à 18h00 un jeudi.
La sonnerie retentit et me voilà à la porte pour ouvrir à un grand
gaillard de presque deux mètres (1,98 m) en survêtement rouge
et noir de la JLB. On se sent petit devant un jeune qui paraît à
l’aise dans ses (grandes) baskets.
Salut Joanny, peux-tu présenter
aux Favergeois, ton parcours
sportif, de tes débuts jusqu’à ce
jour ?
Je vis à Faverges depuis bientôt
19 ans, même si je suis interne
depuis quelques années. J’ai fait
mes débuts au BCFD à l’âge de 6 ans
et ce jusqu’à mes 13 ans.
Après une détection du comité de l’Isère, avec lequel je fais
plusieurs matchs, j’intègre le club de Terre Froide Basket afin de
jouer en Minime «France» niveau national, puis Cadet «France»
tout en étudiant en classe aménagée basket-étude à Voiron.
Je suis aussi sélectionné en «Équipe des Alpes» durant cette
période.
Je pars ensuite en section «sport-études» à Bourg-en-Bresse et
je prends une licence au club de la Jeunesse Laïque de Bourg
dont l’équipe fanion fait partie des meilleurs clubs français.
Je deviens vice-champion de France catégorie U18 avec mes
coéquipiers et champion de France Scolaire, deux années de suite
ce qui nous permet de représenter la France au championnat
d’Europe.
En 2017, je suis passé en catégorie U21 «Espoir» toujours en
niveau France.
Parlons un peu technique, tu joues à quel poste ? Quels sont
tes points forts et ceux que tu dois encore travailler s’il y en a ?
Mon poste est arrière ailier. C’est un poste polyvalent où l’on
doit savoir tirer de loin mais aussi jouer dans la raquette et savoir
bien défendre.
On dit de moi que j’ai une bonne intelligence, une bonne vision
du jeu et un bon shoot, mais que je dois encore travailler le
renforcement musculaire afin d’être plus agressif en défense sur
l’adversaire.
Tu fais partie d’une grande famille de basketteurs. Tu es
toujours à l’écoute des conseils de tes parents, ou alors l’élève
a dépassé ses maîtres ?
Mes parents me suivent lors des matchs à Bourg et sur les
déplacements si le match n’est pas trop loin. J’ai toujours été à
leur écoute et le suis évidemment encore sur ce que j’ai fait de
bien ou de moins bien à la fin de chaque rencontre.
En juin dernier, tu as obtenu le Baccalauréat série S avec
mention. Est-ce que le fait d’être en sport étude (encadrement,
motivation avec tes coéquipiers) t’a aidé à obtenir ce brillant
résultat ?
Oui, la JLB suit nos résultats scolaires. Un représentant
du club est présent aux conseils de classe, ou encore met à
disposition une aide en mathématique lorsque l’on n’a pas
compris une partie du cours.
Le fait d’être à l’internat entre co-équipiers permet aussi de
s’entre-aider lorsque l’un ou l’autre a une difficulté dans une
matière.
Maintenant que tu es étudiant, comment t’organises-tu pour
concilier les cours et le sport de haut niveau ? Et quelle est ta
semaine type ?

“

“

“

“
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J’habite toujours à Bourg-en-Bresse et suis inscrit en STAPS
(Science et Technique des Activités Physique et Sportive) à
l’université Lyon 1.
Je m’y rends en train uniquement le lundi matin et le mardi toute
la journée car j’ai une dispense d’assiduité au cours d’éducation
physique (horaires aménagés). Je ne participe qu’aux travaux
dirigés et je les travaille le reste de la semaine.
J’ai des entraînements biquotidiens, dont trois en musculation.
Le match est aussi programmé en ouverture de l’équipe pro, cela
peut être en semaine comme le week-end.
Nous bénéficions aussi de quelques interventions d’un
psychologue en début et fin de saison, du soutien d’un diététicien
et nous faisons quelques journées d’intégration pour la cohésion
d’équipe.
Tu as un contrat Espoir avec ton
club. Est-ce que tu te permets
quand même des sorties avec
les copains, ou est-ce que tu dois
respecter une hygiène de vie
stricte ?
Je me permets quand même des
sorties, essentiellement quand je
rentre à Faverges (avec les conscrits
par exemple) mais je me surveille.
Vu notre taille, on est vite repérés à
Bourg qui est une petite ville. Mais
le club n’est pas trop strict dans la
mesure où l’on a des résultats. Je
fais attention à mon hygiène de vie,
et aussi à mes activités hors basket
comme le ski que je ne pratique
quasiment plus pour ne pas risquer
de me blesser.
Tu as maintenant intégré l’équipe
espoir de la JL BOURG. Comment se
passe ta saison ? Est-ce que tu vois
ton avenir sportif dans l’Ain, ou bien
ailleurs comme certains jeunes qui
poursuivent leurs études aux États-Unis grâce au sport ?
La saison a mal débuté personnellement, car mon adaptation
à cette catégorie a été un peu plus longue que prévue. Le niveau
est beaucoup plus élevé qu’en U18 d’un point de vue physique
Malgré tout, cela va beaucoup mieux depuis quelques matchs.
J’aimerais finir mon cursus de trois années Espoir et pourquoi
pas jouer en équipe professionnelle si l’occasion se présente
mais ce n’est pas pour l’instant mon ambition principale.
Et ton avenir professionnel ?
Justement, je voudrais obtenir une licence en STAPS puis
continuer en master pour passer le concours de professeur des
écoles.
Même si tu es encore jeune, quel est ton meilleur souvenir dans
le basket ? Et le pire ?
J’ai eu beaucoup de très bons moments jusqu’à aujourd’hui
et j’espère qu’il y en aura encore. Mais mon meilleur souvenir est
notre titre de vice champion de France en U18 dans le «final four»
(tournoi final) à Lons le Saulnier.
Quant au pire (avec un grand sourire qu’il ne devait pas avoir au
moment évoqué ci-dessous), sans aucune contestation c’est un
«non match» à Antibes où l’on a perdu de plus de quatre-vingts
points !
D’ailleurs, mon entraîneur m’avait gardé dans le vestiaire
seul à seul après la douche, pour me passer une engueulade
mémorable dont je me souviens encore.

“

“

“
“
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Qu’est-ce que
tu penses de
l’ évo l u t i o n
du basket en
France ? Estce que tu crois
que les joueurs
peuvent avoir
de l’avenir en
France ou estce qu’il faut
s’expatrier pour être reconnu des fans comme l’a fait par
exemple Tony Parker ?
Le basket français est sur la bonne voie, il y a plus de licenciés,
les clubs se structurent pour proposer une meilleure formation.
Les gros clubs font plus de repérages afin de détecter les jeunes
à fort potentiel.
Pour être vraiment reconnu du grand public, il est sûr qu’il vaut
mieux s’expatrier en NBA ou dans un grand club d’Euroligue
(championnat en Europe).

“

Pour finir, nous te proposons ton portrait chinois comme les
grands sportifs dans l’Équipe…
Si tu étais…
Un basketteur
Nicolas BATUM
Un sportif
Usain BOLT
Un club
la JL
Un geste technique
le shoot
Une qualité dans la vie l’amabilité
Un défaut dans la vie je suis un peu pénible des fois
Une couleur
le bleu
Un animal
un aigle
Un métier
professeur des écoles
Un pays
la France
Une ville
FAVERGES DE LA TOUR
Un chanteur
JJ Goldman
Un acteur
Benoît Pœlvoorde
Un film
Space Jam
Un livre
Astérix
Un gros mot
putain fait chier (pendant les matchs)
Un pouvoir magique
la téléportation

élan. «Le tout est de savoir où se situe le point de déséquilibre !»,
dit-il très calmement.
Vincent Guétat, 21 ans évolue cette année à Aubenas, en Fédérale
1 Élite, après avoir joué quelques années à St Nazaire.
Son nouveau club se trouve, pour la deuxième année, dans la
poule d’accession à la Pro D2. Les matchs ne sont pas faciles :
Rouen, Strasbourg, Chambéry, Bourg-en-Bresse, BourgoinJallieu et d’autres encore sont des adversaires réputés.
Comment es-tu arrivé au rugby?
À l’âge de 5 ans, j’ai commencé par le basket au BCFD
de Faverges, pendant deux ans. Étant un peu plus grand et
plus costaud que les autres à l’époque, j’avais peur de faire
mal ! Alors j’ai cherché un sport avec un peu plus de contact.
J’ai essayé le judo mais je n’ai pas aimé. Alors je suis allé au
rugby à la Tour du Pin.
Quel est ton meilleur souvenir sportif ?
Il y en a plein, mais je vais évoquer le plus marquant.
La première fois où j’ai foulé la pelouse du stade de La Tour
du Pin avec Fred, mon premier coach, je ne voulais pas y aller.
Il m’a dit : «Viens, il manque quelqu’un, on a besoin de toi».
C’est là que j’ai découvert ce sport et je ne l’ai pas quitté
depuis quatorze ans ! »
Que représente pour toi le rugby et quelle est ta philosophie
de jeu?
Pour moi le rugby représente des valeurs très spéciales :
c’est le combat, le respect et le plaisir. On m’a toujours appris
cela depuis que j’ai commencé ce sport.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le rugby ?
Le combat, le plaquage et la récupération.
Quel est le rugbyman que tu admires le plus ?
Jacques Burger qui joue à Saracens.
Peux-tu nous parler de tes premières expériences de joueur et
des équipes dans lesquelles tu as évolué ?
J’ai commencé au RCVT à la Tour du Pin où je suis resté huit
ans, pour ensuite partir à Bourgoin-Jallieu au CSBJ en cadets
pendant deux ans. Je suis parti à dix-huit ans pour suivre mes
études à Saint-Nazaire et c’est là que j’ai fait mes grands débuts
en Fédérale 1. Après le dépôt de bilan du club de Saint-Nazaire,
j’ai voulu revenir plus près de ma famille. J’ai donc choisi le club
d’Aubenas, où le projet de jeu était très intéressant, avec un
entraîneur que je connais très bien.

“

“

“
“
“
“

Merci Joanny pour ce moment agréable passé en ta compagnie
et à très bientôt à Bourg pour t’encourager au bord du parquet.

Vincent Guétat,
Difficile d’attraper ce grand gaillard entre
les matchs, les entraînements et ses
séances de musculation…
La nouvelle technologie, nous a permis
heureusement d’échanger par mail, SMS
puisque il réside à Aubenas pour exercer
son sport préféré : le rugby.
Difficile de parler de soi quand on est un
jeune homme plutôt « discret » dans sa
vie privée… mais attention, quelle énergie
déployée sur le terrain lors des matchs.
De sa place de 3e ligne sur le terrain de
rugby (n°6), les plaquages ne lui font pas
peur, même si face à lui un grand musclé
de 2,10 m pesant 120 kg arrive en plein
Janvier 2018

Tes premiers matchs en Fédérale 1?
Avant cette année, j’avais déjà joué en Fédérale 1 avec
Saint-Nazaire, mais je pouvais toujours jouer avec les jeunes en
moins de vingt-et-un ans. C’est donc la première fois cette année
que je joue pleinement dans un effectif senior. Mon premier match
s’est joué au stade mythique d’Aubenas «Dugradus», contre
Strasbourg où l’on a gagné. Depuis, j’ai joué beaucoup de matchs
et c’est à chaque fois un plaisir d’être sur le terrain à ce niveau-là. …/…

“
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Qu’as-tu fait pour arriver à ce niveau et comment se déroulent
tes semaines de travail?
Arriver à ce niveau demande beaucoup plus de sacrifices que ce
que l’on pense. Je m’entraîne environ quinze heures par semaine,
et souvent j’y ajoute des séances d’entraînement personnel.
Nous avons aussi des séances vidéo où l’on étudie le match
précédent et visionne les matchs des prochains adversaires.
J’ai des matchs pratiquement tous les week-ends. Certains
déplacements peuvent être très longs comme en octobre lors du
match à Rouen (20h de bus). Mes semaines varient en fonction du
jour de match, mais généralement je m’entraîne le lundi, mardi,
vendredi : le matin (musculation et «exercices touches/mêlées»)
et l’après midi (collectif et vidéo). Le programme du mercredi
matin est axé sur le collectif et la préparation physique.
Je dois aussi faire un peu attention à mon alimentation, plus
généralement à mon hygiène de vie. On a des petits contrôles
sur le poids. Quoiqu’il en soit, une mauvaise hygiène de vie se
ressentirait directement sur le terrain. Je m’accorde parfois des
petits écarts, comme manger une bonne raclette. C’est un de
mes plats préférés. Normal, je suis né en Savoie !
J’entraîne aussi l’académie des jeunes (les 15/17 ans), c’est un
bon moyen pour moi de m’investir dans le club en transmettant
mon savoir à des jeunes très à l’écoute. Cela me permet
également de progresser dans mon jeu : quand on entraîne, on
se rend compte de beaucoup de choses qui peuvent aider par la
suite sur le terrain.
Cette année, je n’ai pas la possibilité d’utiliser mes diplômes
de coach sportif pour faire la préparation physique des jeunes,
mais en ce moment, je monte un projet que je présenterai l’année
prochaine en mettant en avant tous les atouts que je pourrai
apporter au club.
Quels sont tes objectifs pour la saison et à plus long terme ?
Au niveau du club, notre objectif est le maintien dans la poule
élite de Fédérale 1 (3e division nationale). Notre équipe est jeune
mais nous avons un gros état d’esprit avec beaucoup de talent.
À mon niveau, et à plus long terme, ce serait de pouvoir grimper
encore et pourquoi pas avec Aubenas. Mais le plus important
c’est de prendre du plaisir à chaque week-end au plus haut
niveau. Pourquoi ne pas tester une expérience à l’étranger ?
Mais ce sera dans un terme encore plus long peut-être.
Ce qui est sûr, c’est que je n’oublie pas d’où je viens !

“

Une famille nombreuse*
Non loin du centre village vit une grande famille* pas comme
les autres.
Des humains, bien sûr, très humains, chaleureux et passionnés,
entourés d’une multitude de quatre pattes : des chats, des
chiens (rien d’extraordinaire jusque là, nous sommes d’accord),
des poules, des tortues d’Hermann (avec papiers et autorisation
bien sûr)… et ?
Ce soir-là, nous (vos deux reporters dévouées pour la rédaction
de ce bulletin) franchissons le portail d’une maison du village
comme les autres, ou presque.
La neige et le froid sont là et nous sommes vite invitées à nous
réchauffer au coin du feu, devant une bonne tasse de thé pour
écouter le maître des lieux nous conter sa passion dévorante.
Depuis l’allée qui nous mène du portail à la maison, nous
apercevons sur notre gauche une grande volière. Vraiment
grande, d’apparence très solide, entourée de verdure exotique
(bananiers…), aménagée de branches, de perchoirs et d’un
bassin, avec une annexe pour des gîtes. C’est pour elle que nous
sommes ici. Les oiseaux doivent être bien ici ! Les oiseaux ?

“

Si vous souhaitez encourager notre sportif, n’hésitez pas !
Rendez-vous est pris pour les prochains matchs, mais ne
manquez pas la rencontre avec le CSBJ au stade Pierre Rajon
le week-end du
22 avril.
Vincent, nous
te souhaitons de
poursuivre ta route
aussi loin que
tu pourras dans
le rugby.

20

«Ma journée démarre à 6h00, explique notre hôte.
Je commence par nettoyer l’enclos (très sécurisé, contrôlé
régulièrement, qui répond à des normes très strictes) de 70 m2
et presque 4 mètres de haut entièrement grillagé.
Puis j’ouvre les boxes, les animaux en sortent et je lave les gîtes.
J’évite le plus possible le contact avec mes protégés car
ils doivent garder au maximum leur instinct sauvage.
Ils me reconnaissent mais pour eux je ne suis pas le bienvenu,
ils fuient mon contact. S’ils ont besoin de médicaments ou de
vitamines, je les mets dans leur nourriture que je diversifie
Janvier 2018
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de manière à éviter cette nécessité. Ils sont vaccinés par un
vétérinaire. Je les attrape à l’épuisette s’il n’y a pas d’autre
solution que de les manipuler pour des soins. Mon épouse
les approche un peu plus facilement que moi pour prendre
des photos par exemple, mais reste toujours à l’extérieur de
l’enclos. Aujourd’hui, travail supplémentaire, j’ai été obligé de
tout déneiger, non pas que mes petites bêtes craignent la neige,
mais pour la préservation de l’aménagement qui les abrite !
Ensuite je les nourris. À leur menu du poulet, du lapin,
de la caille ou du pigeon que j’achète chez un fournisseur
spécialisé. Bien sûr, ces proies sont données mortes. Chaque
animal mange entre 250g et 500g de viande au quotidien, ce
qui représente un budget moyen d’une centaine d’euros par
semaine. Leurs rations dépendent de la saison et de leurs
besoins propres (gestation…). Comme je garde à l’esprit
d’exercer leurs aptitudes naturelles dès que possible, je leur
pose leur nourriture en hauteur, les obligeant ainsi à effectuer
des sauts impressionnants !
Je pars travailler. Je suis soigneur responsable de l’équipe
des soignants au «Domaine des Fauves» à Fitilieu depuis une
dizaine d’années. J’ai un Brevet de Technicien Agricole option
gestion de la faune sauvage, obtenu à Vendôme. J’ai travaillé
dans un parc animalier de trente hectares, comme guide
et soigneur. Il y avait des bisons, des cerfs et de nombreux
spécimens de la faune sauvage européenne. Puis j’ai pris
encore de l’expérience chez un éleveur de porcs et de bisons
dans le centre de la France avant d’arriver à Faverges.

Quand je rentre à la maison le soir, je n’ai qu’une hâte après
avoir retrouvé mon épouse et ma fille, c’est de rendre visite à
mes petits fauves : un mâle et une femelle. Cette année j’ai eu
des naissances (les portées -une à deux par an- comportent
de un à trois chatons). Les deux bébés ont déménagé chez
d’autres éleveurs privés une fois sevrés (entre 6 et 12 mois) car
le mâle ne tolèrerait pas la présence de nouveaux congénères.
Bien sûr, dès la naissance j’ai été obligé de mettre la femelle
et les petits d’un côté et lui de l’autre. Pas d’instinct paternel ;
il aurait dévoré sa progéniture ! Les deux adultes peuvent vivre
ensemble mais mangent chacun de leur côté.
Ce mammifère, d’une taille comparable à celle de nos chats
domestiques, est originaire de la région du Bengale. On le
trouve dans l’Asie du sud : Laos, Cambodge, Népal, Afghanistan,
Birmanie, Philippines, Thaïlande, Russie... Bien sûr, il y a encore
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des individus sauvages mais
leur nombre se réduit d’année
en année. Son statut de
conservation est considéré par
l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la
Nature) comme préoccupant.
Son habitat primitif se réduit
de plus en plus par la pression
de l’homme, principalement
à cause de la déforestation
pour la «fameuse» huile de
palme. Il est aussi braconné et
piégé pour sa fourrure, pour sa
viande et pour la pharmacopée
asiatique (ses os et ses griffes sont alors réduits en poudre et
auraient des pouvoirs particuliers). Super-prédateur solitaire,
il vit et chasse le long des cours d’eau, dans les forêts qui lui
offrent un couvert protecteur. Il partage son domaine avec les
tigres. Il chasse les rongeurs, les oiseaux et n’hésite pas à se
mouiller pour attraper des poissons. Lui-même est la proie
des autres félins comme le chat pêcheur, le chat des marais,
le tigre, la panthère et l’homme… En captivité il peut vivre entre
quinze et vingt ans».
Vous l’aurez deviné, ce ne sont pas des oiseaux qui sont élevés
dans cette volière exceptionnelle.
Il s’agit de «Chats léopards du Bengale» ou plus simplement…
«Prionailurus bengalensis heaneyi».
Notre éleveur est un passionné des félins depuis qu’il est tout
petit. Il a commencé avec les chats !
Il est maintenant éleveur privé. Attention, on ne s’improvise
pas éleveur et les sanctions peuvent être très fortes en cas de
non-respect de la loi : à la clé, amendes très élevées et/ou
de la prison !
Il a obtenu des autorisations spéciales de nombreux organismes
et de la préfecture. Il est titulaire d’un certificat de capacité
qui lui permet d’exercer cette activité. Il est en outre très
régulièrement contrôlé par les services vétérinaires tant pour
le côté des conditions d’élevage que pour le côté soins aux
animaux. Il tient un registre sur lequel il consigne régulièrement
la croissance de ses Chats si particuliers.
Bien sûr, il préfèrerait que ces animaux ne subissent pas cette
vie captive, mais pour lui, il n’y a pas d’autre solution pour
préserver cette espèce qui sera certainement éteinte à l’état
sauvage d’ici une vingtaine d’années.
Non, il ne se dit pas pessimiste, mais réaliste : «On sauvera
DES animaux, mais pas LES animaux !»
Il participe donc bénévolement (son élevage n’a pas de but
lucratif) à la sauvegarde du patrimoine génétique.
Son mâle vient de Fitilieu et sa femelle du zoo de Prague.
Ces croisements génétiques sont essentiels.
Seuls quatre parcs en France possèdent de tels animaux.
Bien sûr, son activité lui interdit les vacances et il remercie son
épouse et sa fille de le comprendre et de partager sa passion.
Et il a encore de nombreux projets dans un coin de la tête !
Il aimerait bien participer à la préservation d’autres félins
qui le passionnent tout autant : le «Chat pêcheur», le «Chat
rubigineux» et le «Serval». Mais cela sera une autre histoire !
* par discrétion et pour leur tranquillité, nous ne donnerons pas les coordonnées de cette famille.
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Nos aînés racontent…
La vie économique d’antan

«Question commerçants, avant c’était mieux que maintenant ! Aujourd’hui, il n’y a même pas un boulanger !»
Qui n’a pas entendu et réentendu cette remarque…
Notre dernière boulangerie (qui proposait aussi un service d’épicerie et un bar) a fermé ses portes en octobre
2013, au grand regret de tout le monde… même s’il nous appartenait à tous de la faire vivre en faisant
certaines courses à Faverges… Heureusement, en centre village, il nous reste «La Poste» !
Alors c’était comment avant ?
Dans les années 1920 - 1950, alors que le nombre d’habitants était bien inférieur au nombre actuel,
à Faverges l’activité économique était bien développée .

LA FOIRE AUX MELONS

L’épicerie du Véronin

«Nous avions aussi une grande fête !
La foire aux melons se déroulait à la St Barthélemy, c’était le 24 août.
Quand j’étais jeune, il n’y avait plus que quatre ou cinq marchands,
mais nos parents nous disaient qu’avant, c’était une foire importante
pour le village. Elle se tenait sur le champ de Mars (devant la mairie
actuelle) et il y avait des stands de marchands jusque dans l’allée du
château. Pour nous c’était important car Saint Barthélémy était
le patron de la paroisse.»
Archives extraite du bulletin municipal de 1988 :

«Si on se réfère aux témoignages des anciens, la foire était,
après celle de Beaucroissant, la plus grande foire de la région.
Le 24 août, les pèlerins venaient de loin vénérer, lors de la messe
matinale, les reliques de St Barthélémy. Ensuite la foule se
dispersait sur la foire qui occupait tout le Champ de Mars.
Les stands s’étalaient route de l’église, du bourg et dans tout
le village. Peu à peu, cette foire a décliné et a perdu son succès
d’antan après la guerre de 14/18. Entre 1920 et 1945 ce n’était
plus qu’un gros marché sous les platanes. Mais la tradition
voulait que l’on ne parte pas sans son melon, ce qui constituait
presque un luxe. La foire s’est donc peu à peu endormie.»

En 1987, un groupe de Favergeois passionnés par l’histoire du village
a remis cette fête au goût du jour. Ce fût un beau succès rassemblant
plus de trois cents personnes autour de diverses manifestations :
concert de trompettes, buvette, repas pris en commun, spectacle
de sauts en parachutes, et pour finir, un bal gratuit.
En 1994 on ne trouve plus de date réservée pour cette fête sur
le calendrier publié dans le bulletin municipal de l’époque.
Le café Clément
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LES COMMERCES
«Nous avions une bonne couturière. Je l’ai connue ! Mme Fesson,
elle confectionnait des robes. Elle habitait aux Bruyères, la maison
qui est au n°586. Il fallait acheter le tissu et elle faisait les robes sur
mesure. Il n’y avait pas la mode comme maintenant. On n’achetait
pas du «tout fait», ça n’existait pas. Elle a fait toutes mes robes,
elle était bien sympathique. Elle avait toujours du travail.
Il y avait aussi une dame qui faisait des chapeaux. Elle habitait
dans le village. C’était ma cousine, la Marie Gaudet. On lui parlait
en Français, elle répondait tout en patois. Quand j’y allais elle me
disait «Ti tziou ma pauv’e fille». Elle était modiste, elle fabriquait
des chapeaux et elle vendait des tissus. Elle vendait aussi des gommes,
des crayons et des cahiers. Parfois, on allait lui acheter une gomme et
on lui faisait déballer tous les articles pour choisir. On l’embêtait un
peu. On l’appelait «Marie chausse» (ou «Marie Chaussette»). Si on
voulait une paire de bas, elle disait «Ah ben d’vais guetta
si y en a». Elle vendait de tout. Elle disait aussi
«Le prix on oublie, mais la qualité elle reste».
C’était cher, mais c’était effectivement de bonne qualité.
En face de la Marie Gaudet, il y avait le boulanger qui
était son frère. Il faisait aussi le bistrot. Les autres fois
les gens buvaient bien le canon.
Il y en avait beaucoup des bistrots, entre le Véronin et
Faverges : Mermet (près du carrefour de La Ranche, route
de Closel et Claritière), Guétat, Vallin, Clément, Bonny,
Gaudet… je ne crois pas qu’ils avaient tous la licence…
mais ils avaient presque tous leurs jeux de boule.
Il y a des gens qui appelaient les bistrots des «caboulots»
et aussi des «câfés». Certains hommes prenaient la cuite.
Chez Clément, en plus du bistrot, c’était aussi un Hôtel
Restaurant qui faisait même cinéma et salle de théâtre
Janvier 2018
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Évolution de la population à Faverges
de la Révolution à nos jours

Travail
à la fer
me Gen
in

LES PROFESSIONS
EN 1851 à Faverges (1 264 habitants)

e du Bourg
n de la rout
Constructio

1. Agriculture
Propriétaires cultivateurs
Fermiers
Journaliers
Domestiques attachés à l’exploitation
(valets de ferme, bergers…)

pour les écoles, avec un plancher en pente. Une année, je me souviens
que les instituteurs logeaient chez Clément. C’est la grande maison
qui est près de l’église.
Il y avait aussi l’épicerie Thévenet. On trouvait tout ce qu’on voulait
chez lui : tout tout tout ! C’était un franc l’un, deux francs les deux !
Et il y avait la boucherie tenue par Jules Guillaud.
Dans le centre village il y avait donc : la boucherie avec l’abattoir en
face, la boulangerie avec le bar, l’épicerie, la modiste, un ferronnier
(Toro, c’est lui qui a fait les chandeliers de l’église), un maçon et un
plâtrier-peintre. Un peu plus haut sur la route de Closel et Claritière,
il y avait le forgeron. Il s’appelait Joseph Albert.
Une épicerie-bar se situait en haut du Véronin, c’était les Villet
qui la tenaient (chemin de Dième). Là-bas, on trouvait aussi un
forgeron, Joseph Cézard. Aujourd’hui, il n’y a plus rien au Véronin,
plus d’école, plus d’usine.

2. Industrie et commerce
Fabrication de tissus de coton,
de soie, de laine…
Fabrication en gros d’objets
ou d’ouvrages dans le fer
Industrie du bâtiment
(maçons, charpentiers, plombiers…)
Industrie de l’habillement
(marchands de tissus, chapeliers,
tailleurs, sabotiers…)
Industrie de l’alimentation (aubergistes,
cafetiers, bouchers, épiciers,
Industrie des transports (charrons,
forgerons, selliers, cochers…)
Autres états
3. Professions libérales
Propriétaires vivant du produit
de leurs propriétés, rentiers
Pharmaciens, médecins et sage-femme
Avocats, officiers ministériels,
agents d’affaire
Instituteur
Ecclésiastiques
4. Domesticité
Domestiques
5. Individus sans profession
Sans moyens d’existence connus
Femmes du travail
ou du revenus de leurs maris
Enfants en bas âge
à la charge de leurs parents

22 personnes
13 personnes
118 personnes
54 personnes

7 maîtres et 59 ouvriers
1 maître
10 maîtres
21 maîtres
8 maîtres
5 maîtres
7 maîtres

4 personnes
1 personne
1 personne
1 personne
1 personne
1 personne
96 personnes
75 personnes
418 enfants

Source : archives départementales de l’Isère (Cote : 10NUM/1MI143/2)
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L’ARTISANAT, LES SERVICES
ET L’INDUSTRIE
«Le village de Faverges a bien changé !».
Il y a eu «LA grande usine». «Tardy» puis «Bourdelin» qui ont donné
du travail des années 1900 jusque dans les années 1945/48. Puis, après
une fermeture de quelques années, les bâtiments ont été rachetés par la
famille Schwartz (de Lyon) et c’est devenu Frantissor qui a permis à
beaucoup d’entre nous de travailler : plusieurs équipes, jusqu’à cent-vingt
employés. Les patrons avaient même fait construire les cités (les maisons
d’ouvriers). Le tissage faisait vraiment vivre le village. On faisait du
tissage en grande longueur, on tissait la soie et la rayonne, on avait de
bons clients. Plus tard, en 1970, on a même fait du tissu déperlant qui
servait à la confection des fameux K-way. Ce tissu était une marque
déposée par Frantissor : Nilsec. On en sortait jusqu’à 320 000 mètres
par mois en 1960. On a eu jusqu’à 220 métiers à navettes.
Dans l’usine il y avait les tisseurs (qui géraient dix métiers chacun),
les chargeurs (vingt métiers chacun), les porteurs de canettes,les leveurs
de coupe, les dévideurs, les gareurs, les secrétaires, le magasinier
et le chef magasinier, des visiteurs (ils vérifiaient les coupes)…
Au début, on a travaillé sur des métiers à navette, puis sur des métiers
automatiques (plus besoin de changer les navettes), puis sur des
métiers à eau (pulsation d’eau qui projetait la trame) et enfin sur
des métiers à air comprimé. Il y avait plusieurs camions qui partaient
chaque jour de l’usine !
Plusieurs directeurs se sont succédés : M. Come, M. Mercier, M. Diot,
M. Charvet et M. Genevey. Certains disaient qu’ils ne feraient pas
cinq minutes le travail qu’on effectuait. Ils étaient reconnaissants
du travail réalisé et compréhensifs. Parfois même, ils acceptaient
d’employer les gens uniquement l’hiver pour qu’ils puissent travailler
leurs champs l’été. On faisait l’arbre de Noël à l’usine. Il y avait un
grand sapin et de beaux cadeaux. Les propriétaires, Mme Schwartz
et son mari étaient compréhensifs. Elle, elle était ravissante ! Elle
remettait des diplômes ou des médailles de travail… Elle était belle
cette usine… Elle a fermé en 1993.
J’ai aussi travaillé à l’usine Semanaz, chemin du Pontet. C’était
l’usine du grand-père de l’ancien maire. J’y avais même tissé ma robe
de mariée. C’était du façonné… du très beau tissu.
Il y avait aussi les grands ateliers Marion, Thévenet (au centre
du village et en haut, vers de le carrefour de La Ranche) et Dubost
devant l’école maternelle de maintenant. Au Véronin, il y avait
l’usine Saquet/Serret.
Je me rappelle quand j’ai passé mon certificat d’étude,
dès que Monsieur Serret a su que j’allais
quitter l’école, il m’attendait sur le bord
L’usine Frantissor en 1977
de la route. Il m’a demandé ce que j’allais
faire maintenant. Je lui ai dit que je
n’avais pas encore quatorze ans et que je ne
pouvais donc pas encore travailler ! Il m’a
répondu «Ben tu viendras quand même !».
À l’époque les patrons venaient à la maison
pour nous proposer du travail. On était
payé quarante-cinq centimes de l’heure.
On commençait en équipe à 5h00, jusqu’à
13h00 ou de 13h00 à 21h00.
On tissait la rayonne.

L’usine Tardy au début du siècle

Certains d’entre nous allaient travailler un peu plus loin. À La Tour,
aux tissages du Champ de Mars, on faisait du façonné, on faisait des
motifs. À l’usine Clerget, ils employaient presque six cents personnes
pour la fabrication de chaussures.
Il y avait aussi Dickson qui employait du monde. On y travaillait
de nuit.
À La Bâtie, il y avait presque autant de métiers à tisser que
d’habitants !
À La Bâtie, il y avait aussi une usine de laine. On y était mieux
payé, presque le double qu’ailleurs. On y allait à pied, même par
temps de neige. On faisait sonner le réveil à 2h00 du matin pour
prendre à 5h00.
Beaucoup de gens avaient des ateliers plus petits avec des métiers à tisser
chez eux.
Les mamans qui avaient des enfants s’arrêtaient à leur naissance,
puis elles travaillaient chez elles avec leur métier. Ou alors, elles
repartaient travailler à l’usine, mais c’était les grands-mères ou
la famille qui gardaient les petits. Il n’y avait pas de nounou… enfin,
si, chez les bourgeois !
Bien sûr il y avait beaucoup de fermes à Faverges. Les gens
travaillaient pour eux ou se faisaient embaucher comme journaliers
chez les propriétaires. Ils s’entraidaient beaucoup, et même si le travail
était difficile, l’entraide le faisait passer plus vite. Il y avait aussi
des petites productions de miel, de tabac, de vin. Bien sûr, il y avait
l’alambic. Certains allaient traire les vaches avant d’aller travailler à
l’usine. Ils faisaient souvent double journée.

Au Véronin, il y avait aussi un
atelier de palissades.
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Il y avait aussi deux moulins à Faverges : Moulin Martin et
Moulin Vredon. Mais moi je ne les ai pas connus.

Régulièrement les Bohémiens s’installaient vers le lavoir du Pissoud,
ou sur le champ de Mars où il y avait aussi un lavoir (à la place
de la mairie actuelle). Ils étaient de passage, s’arrêtaient quelques
jours et proposaient leurs services pour aiguiser les couteaux et les
ciseaux, ou rempailler les chaises. Il y en avait qui étaient vraiment
pauvres. Je revois encore un vieux couple qui poussait une poussette
dans laquelle il y avait toutes ses affaires.

Frantissor - Ourdissoir

Deux employés communaux travaillaient au village.
Quand j’étais petit, M. Payelle était garde-champêtre. Il faisait
le tambour, apportait les informations dans les maisons, surveillait
l’eau, s’occupait des bâtiments publics et rendait divers services…
Il y avait aussi un cantonnier, M. Delphin. Il refaisait un peu les
chemins en cassant des cailloux pour boucher les nids de poules et il
piochait l’herbe des routes. Il avait beaucoup de travail et il allait à
pied dans tout le village. (Vu dans une délibération de la mairie prise
en avril 1920 : le cantonnier Vacher Pierre gagnait 2000 francs par
mois et devait fournir et réparer ses outils. En 1929, il a été remplacé
par M. Delphin).

1948

Le Château était
un employeur important.
Il y avait un régisseur et un bon nombre de domestiques.
Les deux fermes, tenues par Mrs Badoux et Jacquier, demandaient
beaucoup de main d’œuvre. Le jardinier, M. Péragoud, logeait sur
place avec sa famille : il fleurissait les terrasses et s’occupait du potager.
Les coteaux sous le château étaient couverts de vigne.
Quand c’était les vendanges, beaucoup de Favergeois étaient
embauchés à la journée. Il y avait d’ailleurs de grandes caves qui
contenaient de jolis tonneaux !
Liste du Personnel du Château en 1906

Frantissor - Direction technique

On faisait des travaux pour le village. Par exemple, dans les années
50, ce sont les hommes qui ont agrandi à la pelle et à la pioche le
chemin qui est devenu l’actuelle route du Bourg, celle qui passe sous le
château. Ils gagnaient quelques jours de salaire donné par la mairie.
De même entre 1955 et 1957 nous avions refait la route du centre du
village : on transportait le sable dans les tombereaux tirés par les chevaux et on avait utilisé le cylindre intercommunal de La Tour du Pin.»
Il y avait des taxis :
Gilbert Cottaz, descendait les femmes le mardi et le samedi au
marché. Fallait avoir le cœur bien accroché ! Mais il nous rendait
bien service. Il était bien gentil et on était bien contents de l’avoir.
Il mettait cinq personnes dans sa voiture, parfois même jusqu’à
douze ! Après, il avait acheté un fourgon Renault. À l’intérieur,
il avait installé des bancs sur les côtés. M. Durand qui habitait
en haut de Châteauvieux faisait également le taxi.
Et je me souviens de Lemaille, le «patier», qui passait de temps
en temps chez nous. Il venait chercher les peaux de lapins et livrait
les «topettes» (petites bouteilles toutes prêtes dans lesquelles il suffisait
de rajouter de l’eau) pour faire le pastis !
Janvier 2018

Nous avons relaté ici les souvenirs de nos aînés (nés entre 1920
et 1945). Un très grand merci à eux tous qui ont participé très
activement et généreusement à ces recherches (cette année
et les années précédentes) pour retrouver des dates, des noms
et des anecdotes dans leurs souvenirs, pour avoir accepté
de les partager et de nous confier leurs photos.
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ÉTAT CIVIL

an
Alma et Joh

Agathe

Bienvenue à eux:
Zack, Georges, Daniel PHIDIAS le 25 janvier, 1186 route des Communes
Maël, Jacques BOUFFET le 4 février, 90 chemin de Châteauvieux
Aaron MANCHE le 4 février, 956 route de Closel et Claritière
Amélia, Zoé VIGNEUX le 10 avril, 260 chemin de la Côte
Agathe, Sabine, Catherine GAUTIER le 17 avril, 273 chemin du Véronin
Victoria, Céline, Anna MARREL le 23 mai, 97 rue de la Rolandière
Fabio CHEVALLIER le 24 mai, 1402 route des Bruyères
Mélia GUILLAUME MICHARD le 30 mai, 750 route des Communes
Thomas, Loïc JAMET le 12 juin, 299 chemin de la Côte
Maël GALLIEN le 14 Juin, 204 route des Bruyères
Soani, Thierry, Cécilien NIDAUD le 6 juillet, 1299 route des Bruyères
Lésia, Thaïs LALECHERE le 20 juillet, 293 chemin de Châteauvieux
Izia, Niki, Malou COSTA DEJAX le 30 juillet, 960 route du Bourg
Alessio, Giovanni, Gérard CANCELLO le 9 août, 776 chemin de Dième
Marty, Jérôme, Cédric, Thierry MONIN le 17 septembre, 458 chemin sous l’École
Léo FARRUDJA le 2 octobre, 140 allée des Tilleuls
Gabriel, Julien, Émile BOITON le 23 décembre, 350 chemin de la Ruat
Clément, Julien, Philippe, Joël CONTAMIN le 29 décembre, 184 allée des Tilleules

Amélie

Clément

Marie et Maël

Tous nos vœux de bonheur :
Alix, Marie, Bernadette MERLE DES ISLES et Djamel NACEUR le 5 juillet
Marie, Odette, Annick CHENAVIER et Maël, André, Raymond MARIE le 22 juillet
Stéphanie, Laure, Séverine RAMBAUD et Denis, Jean-Pierre,
Dominique MONTET le 29 juillet
Marie BOITON-MARGANT et Etienne LAZZAROTTO le 29 juillet
Julie, Joy SORRO et Garry, Santos, Louis GENNIAUX le 9 septembre
Alma, Celene ROSALES ESPINOSA et Johan, Louis DAMAIS le 23 septembre
Claude, Michèle, Marie CINQUABRE et Jean-Patrick DALPHIN le 9 décembre

Fabio

Ils nous ont quittés:
Yvette, Marie, Clarisse TABOURET veuve KURCHINE le 23 janvier, 314 route du Pontet
Gilbert, Pierre JOURDAN le 20 mai, Chemin de Varvotier
Marie-Josèphe, Félicie GUEFFIER veuve BEJUY le 20 mai, 100 route de Closel et Claritière
Danielle, Emilienne BERLIOZ le 4 juillet, 212 rue du Grand Champ
Clément JASTRZEBSKI le 9 octobre, 166 chemin du Peyronnet
Nicole ALLOMBERT-BLANC le 20 octobre, 85 chemin de Châteauvieux

Maël

Thomas

Bouffet

Marty
Maël

Galien

Gabriel
Stéphanie et Dom
inique

Victoria
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LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD) fait partie intégrante de l’ADMR.
Où s’adresser ? SSIAD Dauphiné Bugey, 11 rue des Nouveaux, 38490 Aoste. 04 76 31 80 24
Que faisons-nous ? D’une capacité de 47 places, nous intervenons chez les particuliers de quinze communes dont Faverges,
à la demande des familles, assistants sociaux, infirmiers, médecins, hôpitaux, associations d’aide à domicile.
Pourquoi ? Pour éviter une hospitalisation ou faciliter un retour au domicile à la suite d’une hospitalisation.
Comment intervenons-nous ? Sur prescription médicale.
Auprès de qui ?
•d
 es personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie, ou souffrant d’une pathologie chronique.
•d
 es personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap.
•d
 es personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques.
Nous assurons et coordonnons, 7 jours sur 7, des soins infirmiers ou d’hygiène.
Ce sont des aides-soignants diplômés qui interviennent à domicile, encadrés par le responsable infirmier coordinateur
du service, en partenariat avec les infirmiers libéraux du secteur.
Qui paie ? La caisse d’assurance maladie.

L’AGENCE DE MOBILITÉ DU NORD-ISÈRE

est une association de développement des services à la mobilité : elle cherche à promouvoir les déplacements alternatifs
à la voiture individuelle, à sensibiliser les usagers et à accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets
de déplacement.

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
À l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un prêt
de vélo à assistance électrique (VAE) pour une durée d’une semaine. En 2017, c’est plus
d’une vingtaine de personnes qui ont pu tester le VAE grâce à l’Agence. Idéal pour se faire
une opinion sur ce mode de déplacement avant de concrétiser un achat ! Et si vous avez
besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie, sacoche… Nous pouvons vous
prêter tout type d’accessoires.

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi
pu bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère.
Cette année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250 €. Un dispositif similaire sera
certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE,
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

Actions à destination des jeunes
L’Agence de Mobilité te propose des ateliers gratuits pour apprendre à entretenir
et réparer ton vélo de manière autonome. Cette animation est proposée en partenariat
avec les mairies, les centres sociaux et les établissements scolaires volontaires.
Et pour les plus jeunes, nous réalisons également des animations scolaires
pour se familiariser avec le vélo et les règles de sécurité routière.

Actions à destination des personnes en situation de précarité
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées…
L’Agence vous aide à trouver des solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre
retour vers davantage d’autonomie.
Nous intervenons dans les programmes d’accompagnement de structures telles que
la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, ASSFAM, PLIE… Nous vous présentons
des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de déplacement, et vous
proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé.
Renseignements et conditions
sur notre site internet ou par téléphone au 04 74 96 79 35.

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence
sur www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook
Janvier 2018
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Les stages du BCFD

Ce bulletin est l’occasion de mettre en évidence tout un pan
des activités du club de basket : les stages de vacances.
Depuis cet été où nous avons amorcé un rapprochement avec
les clubs voisins de ABCC (Corbelin Morestel) et le BNI (St Savin,
St Chef) pour quatre de nos catégories, nous co-organisons tous
nos stages avec Corbelin.
En effet, nous avons proposé en partenariat sur Faverges début
juillet une «Semaine Sportive» avec des activités multi-sports
ouvertes à tous, licenciés et non licenciés, dès la première
semaine des vacances (voir article p.11)
Pour l’animation, Yoann, notre salarié, a bénéficié du renfort
précieux de Lucie, son homologue du club de basket de Corbelin.
La semaine suivante, nous avons organisé un camp basket
«Summer Camp» qui s’est déroulé alternativement sur
Dolomieu et Corbelin. Les mêmes encadrants ont proposé
des activités sportives et ludiques qui ont suscité l’enthousiasme
de nos jeunes participants et la satisfaction des parents.
Ce fut là encore une grande réussite, ce qui nous a encouragés
à renouveler ce partenariat pour tous nos stages de vacances
(Toussaint, hiver et printemps), alternativement et selon les jours
sur Dolomieu, Faverges et Corbelin.
Ces stages sont bien sûr l’occasion pour nos jeunes de
perfectionner leur pratique du basket en travaillant leur
technique et le jeu collectif. Cela complète grandement la
formation qu’ils reçoivent pendant leurs deux entraînements
hebdomadaires le reste de l’année.

28

Ce sont aussi des moments forts de convivialité et d’échange
dans la bonne humeur et la détente pour, selon les jours
et les catégories d’âge, un effectif allant de quinze enfants
à plus de trente !
La vie du club
Le Basket Club de Faverges Dolomieu a bien lancé sa saison
2017-2018. La quinzaine d’équipes engagées suivent avec
application les entraînements et disputent vaillamment leurs
matchs de championnat respectif, des plus jeunes (six ans),
jusqu’aux équipes loisirs, dans toutes les catégories d’âge,
en masculin comme en féminin.
Chacun peut continuer à suivre toute l’actualité du club sur notre
site www.bcfd.fr et sur notre page Facebook. Chaque semaine
est affiché le planning des rencontres à domicile afin que vous
puissiez venir soutenir nos équipes locales.
Il est toujours possible également de rejoindre nos deux équipes
loisirs pour un basket de détente, les lundis soir à Dolomieu
à 20h30 pour les masculins et les jeudis soir à Faverges
pour les féminines.
Alors, à bientôt dans nos gymnases
ou lors de nos manifestations prochaines !

J.P. C.
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ASC Association Sportive et Culturelle
C’est l’histoire d’une rencontre…

Par une belle journée d’automne, c’est à l’occasion
de la randonnée du Sou des Écoles que Claudie, membre de
l’Association Grégory Lemarchal, s’est rapprochée de moi pour
me demander si l’ASC pourrait accueillir Pierre Lemarchal
en concert à Faverges de la Tour.
Qui aurait dit non ?
Bon… Le comité directeur étant partant il ne restait plus qu’à
trouver une date commune parmi les concerts déjà planifiés par
l’artiste et notre calendrier des fêtes communal bien rempli.
Pas si simple…
Finalement c’est grâce au BCFD que cette aventure pourra
démarrer. L’équipe senior masculine ayant pu décaler son lieu
de match de Faverges à Dolomieu, la Halle Marcel Vergnaud
est désormais disponible, et le concert aura donc lieu : ce sera
le samedi 22 avril 2017.

ceux qui prennent des
photos pour la mémoire
de la soirée.
Et pour vous toutes et
tous qui êtes venus,
ce fut un merveilleux
concert. Pierre
Lemarchal a revisité les
plus belles chansons
françaises, de Serge
Lama à Charles Trenet
en passant par Michel
Sardou, Yves Montand,
Richard Cocciante…
sans oublier de nous offrir de beaux moments d’émotion ou
d’humour. Généreux et disponible, Pierre est venu à la rencontre
de son public après le concert, a pris le temps de signer des
autographes et faire des photos, toujours avec le sourire, même
après trois heures de spectacle.
Bref un de ces moments inoubliables qui restera dans nos
mémoires. Alors à Pierre et ses musiciens Marc et Evelyne,
et à vous toutes et tous, bénévoles, conjoints, amis, spectateurs,
je profite de cette page pour vous dire un grand : MERCI. T. M.

Quelques réunions, de nombreux courriels et textos plus tard
c’est le Grand Jour.
La journée commence à 9h00 pour tous les adhérents de l’ASC :
ceux de l’Intens’training font leur échauffement en installant
le rideau de fond de salle et le
podium ; puis l’ensemble vocal, la
gymnastique, le Mouv’yourbody,
le scrabble, le tennis, le
badminton entrent en action pour
la mise en place des chaises,
de la buvette, et des tables
diverses… aidés par les conjoints,
amis, membres d’autres
associations, et de nombreux
élus municipaux. La matinée est
bien occupée et une pause repas
et détente bien méritée pour
toutes et tous.
19h30 c’est parti…
Il y a les bénévoles, très
nombreux et mobilisés, qui
dirigent les conducteurs de
véhicules vers les différents
parkings, ceux qui gèrent les
entrées des spectateurs, ceux
qui ont confectionné des gâteaux,
ceux qui tiennent la buvette et
Janvier 2018
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La grande famille de l’ADMR réunie pour un évènement
joyeux : Départ à la retraite de Gilberte De Murcia
Gilberte de Murcia est entrée au sein de l’ADMR en qualité
d’aide à domicile le 16 juillet 1996. Le 13 février 2006 elle a
obtenu le diplôme d’auxiliaire de vie sociale. Nous la remercions
pour ces vingt-et-une années passées auprès des personnes
âgées avec efficacité et dynamisme. Nous lui souhaitons
une longue et paisible retraite.
En janvier dernier c’est le départ de Simone Orcel qui a été
fêté. Après 30 années de bénévolat à parcourir nos villages
pour monter les dossiers auprès des familles, lors de la
redistribution de ce service elle a décidé de lâcher le flambeau.
Nous la remercions pour sa disponibilité, sa compétence et sa
gentillesse au service des personnes qui avaient besoin d’aide.

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

Chasse, gastronomie et convivialité
Parmi les valeurs véhiculées par la chasse, il en est une,
incontournable, celle du respect de l’animal.
Tout d’abord, il faut le mériter. Se lever tôt, l’attendre ou
le suivre, parfois sous la pluie et dans le froid. Connaitre
ses habitudes et son territoire mais aussi savoir quand
la règlementation permet sa chasse.
Il faut un peu de chance et beaucoup d’adresse quand
(si rarement) il passe près du chasseur qui le vise et le tue.
C’est alors que l’animal doit se mériter, jusqu’au bout.
Le prendre dans ses mains, lui rendre les honneurs, le
transporter, puis traiter la venaison selon les règles d’hygiène
élémentaire. Alors cet animal devient de la viande qui va être
cuisinée avec art.
Tout cela nous amène à une gastronomie évidente autour de
la viande de gibier. Les grands restaurants affichent presque
tous à leur carte, une spécialité « grand veneur » ou similaire.
Mais plus simplement, dans la maison du chasseur, on aime
offrir un repas spécial à sa famille ou ses amis, avec des
recettes peaufinées au fil du temps, parfois transmises
de génération en génération.
Si une bonne bouteille de vin se doit d’accompagner le plat,
il est un autre ingrédient indispensable pour donner du goût à la
recette : c’est l’histoire ! Celle propre à l’animal qui nous régale,
et d’autres encore, parfois même une chanson.

Nous vous rappelons que le service ADMR apporte une aide
aux personnes âgées, handicapées, invalides ou en difficulté sur
les communes de La Batie-Montgascon et Faverges de
La Tour. Les prises en charge peuvent être financées par le
conseil départemental de l’Isère (APA) et les caisses de retraite.
Toute personne hospitalisée peut demander à sa mutuelle des
heures lors de son retour à la maison.
Les caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARCO peuvent
vous aider à bien vivre votre retraite en vous proposant le service
sortir plus à partir de 80 ans et l’aide à domicile momentanée
à partir de 75 ans. Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter un conseiller au 0 810 360 560 ou l’ADMR.
Quelques chiffres pour 2016 :
9 responsables bénévoles, 14 salariées d’intervention et
une secrétaire ont œuvré pour satisfaire 70 clients.
9 667 heures ont été réalisées soit une augmentation de 13%
par rapport à l’année précédente (8 552 h).

Ainsi nait la convivialité légendaire du monde de la chasse.
Cette convivialité, les chasseurs ont voulu la partager, l’espace
d’une journée, avec des personnes extérieures au monde de la
chasse et qui ne l’avaient même jamais côtoyé de près ou de loin.
C’était le 15 octobre où dix invités nous avaient rejoints dès le matin.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, le menu du jour :
Terrines de sanglier et de queue de bœuf avec sa guirlande
de salades.
Gigot de chevreuil et son gratin façon Dauphinoise.
Gâteau de châtaignes sur crème anglaise.
Tout ça fait maison bien sûr par
les petites mains de l’ACCA.
Une journée pour les yeux et les
papilles de nos invités qui sont
repartis enchantés. D.C.

L’association travaille en collaboration avec les infirmières,
permettant ainsi un maintien à domicile des personnes les
plus fragilisées dans le respect du confort, du bien-être, des
capacités et des besoins (aide à la toilette, à la mobilité, à
l’habillage/déshabillage). Nous intervenons également dans les
actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux courses, repas,
entretien du logement) et contribuons au maintien des activités
de la vie sociale et relationnelle..
En ce qui concerne l’aide aux familles (grossesse, naissance,
hospitalisation d’un enfant…) nous vous rappelons le numéro à
contacter : 04 76 56 35 99.
ADMR 191 rue de la soie. La Batie Montgascon.
Tél. : 04 37 05 16 72 / mail : admrfato@fede38.admr.org
Responsable planning : 04 74 83 00 94
Permanences le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
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HONNEUR À NOS AÎNÉS

L’association Honneur à nos Aînés fait partie de notre monde
associatif Favergeois depuis des décennies. À travers le temps,
son objectif n’a pas pris une ride, prendre soin de nos aînés
et leur montrer notre gratitude de nous avoir précédés dans
la vie du village. Certains de nos membres sont issus du Sou
des Écoles et nous avons plaisir à retrouver le même esprit
de préparer avec passion et entrain nos manifestations avec
pour objectif de gâter soit les plus jeunes soit les plus anciens.
Le repas des Aînés du mois d’octobre est certes réservé aux
personnes de plus de soixante-dix ans du village tout comme
le colis de fin d’année.
Pour le reste de nos manifestations, tous les Favergeois et les
volontaires sont les bienvenus, concours de belote, repas langue
de bœuf, théâtre, lasagnes, etc.
Notre volonté de continuité mais aussi de renouveau, nous a poussés cette année
à ajouter l’idée de mettre davantage en avant le lien possible entre générations.
En relation avec le Sou des Écoles qui chouchoute le premier âge, nous avons
proposé la mise en place d’une opération parrainage qui a vu le jour lors du Forum
des associations.
Au-delà du plaisir qu’éprouvent nos membres à se rencontrer et à gâter nos
aînés, nous souhaitons ajouter du liant entre les générations. Quoi de plus original
et plus beau que de proposer à un jeune, et même un tout jeune, de devenir le
parrain ou la marraine de cœur d’un Vieux (allez ! osons prononcer ce mot qui est
dans toutes les bouches mais avec tout le respect qu’il doit engendrer). Parrainer,
ce n’est pour l’heure qu’accompagner lors de la remise des colis de fin d’année et
participer à un goûter avec parrains, marraines, filleules, filleuls et les membres
de notre association. Nous sommes ouverts à toute autre bonne idée…
En conclusion, nous accueillerons avec plaisir les nouvelles candidatures de
parrains ou marraines en 2018 pour soutenir notre initiative.
Nous ne pouvions fermer cette page de notre association sans faire un clin d’œil à une personne qui a été active au sein
d’Honneur à nos aînés pendant près de quarante ans et qui a tiré sa révérence en 2017 : Danielle.
Danielle Berlioz est entrée au «Comité des Vieux» en 1969. «Comité des Vieux» devenu
«Comité d’entr’aide» puis aujourd’hui «Comité Honneur à nos Aînés». Son dynamisme la
rendait très populaire. Danielle aimait le contact avec les jeunes mais aussi avec nos aînés
et elle avait plaisir à distribuer les colis de Noël. Dans les années 80, pour le repas, elle n’a
pas hésité à participer activement aux animations en interprétant quelques sketches avec
Marie-Thérèse, Lucile ou Stéphanie, comme «La Bonne du Curé», «Le permis de conduire»,
«La Madelon» … Tous ceux qui l’ont côtoyée lors des réunions ou des diverses manifestations
ont forcément des souvenirs, des anecdotes en mémoire. À chaque occasion, blagues,
plaisanteries et franches rigolades étaient au programme.
Danielle restera dans nos mémoires et dans les annales de notre association.

GÉNÉRATION FAVERGEOISE
La vie de la Génération favergeoise continue de plus belle !
L’équipe des «anciens» conscrits a accueilli les plus jeunes
(nés en 1999 et 2000) lors d’une soirée organisée en leur
honneur début décembre dans le local des associations.
Grâce à vos dons lors de nos manifestations, nous avons
pu passer plusieurs soirées très sympathiques entre nous,
souvent autour de bons repas «Chez Dédé».
Merci à tous d’être aussi généreux et accueillants !
Merci également à la mairie de nous prêter les salles lorsque
nous en avons besoin et de nous faire confiance. L.P.
Janvier 2018
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TAKATAPELLA

SOU DES ÉCOLES

Cours et stages dans la bonne humeur
et en rythme...
Il est 19h45. Nous sommes prêts à jouer,
à muscler la soirée par le rythme de nos
djembés.
Nous, ce sont les vingt-cinq musiciens de
l’association Takatapella, née il y a plus de
15 ans aux Avenières et depuis localisée sur Faverges.
Nos professeurs sont passionnés.
Il s’agit de Pierre Vargoz, qui réside en région parisienne et
qui est resté fidèle au groupe. Il transmet ses connaissances
en animant des stages tout au long de l’année. Certains sont
ouverts à tous : si cela vous tente, venez découvrir ou vous
perfectionner. Nous jouons essentiellement des rythmes
africains, antillais et brésiliens.
Raphaël Colin, lui, donne les cours hebdomadaires (les
vendredis soirs de 19h45 à 20h30 pour les débutants et
jusqu’à 22 h pour les confirmés) afin de préparer nos diverses
manifestations et d’initier les nouveaux aux différents rythmes.
Nos représentations
Nous nous produisons à la demande, lors de divers
événements publics ou privés, dans des fêtes de village,
anniversaires...
Nous avons accompagné les écoles de La Tour du Pin pour une
battucada (percussions avec déambulation), participé aux fêtes
de la musique de Faverges et La Tour ainsi qu’au rendez-vous
des jardins à l’Isle d’Abeau. Dernièrement, nous avons animé
une soirée africaine à Saint Jean de Soudain et la fête du livre
de La Bâtie- Montgascon.
Un concert à Faverges
Ce samedi 21 janvier, dehors c’est l’hiver et il reste encore
quelques traces de la dernière averse de neige...Mais à
l’intérieur de la salle des fêtes, nous sommes aux couleurs de
la Méditerranée et de l’Afrique : Méditerranée car c’est paëlla
au menu, Afrique car les rythmes sont africains.
Au programme : danses africaines de la MJC de la Tour
du Pin, djembés et autres percussions des stagiaires et du
groupe Takatapella font oublier le froid et le temps hivernal
qui sévit dehors... L’ambiance est au rendez-vous et le public,
très nombreux, venu écouter, bouger et déguster la paëlla
préparée par Nader est ravi !
Les anciens du groupe étaient eux aussi présents et ont
participé activement à l’organisation.

Bravo les Petits Marcheurs….

Pour tous renseignements complémentaires
et afin de suivre notre actualité :
takatapella.over-blog.com - takatapella@gmail.com
06 15 24 44 59 Le Bureau

Cette année encore s’est déroulée la randonnée du Sou des
Ecoles, avec pour la deuxième année consécutive un parcours
« Halloween » de cinq kilomètres autour du Château. Les
petits Favergeois sont venus, tous «effrayamment» déguisés,
récolter de délicieuses friandises sur leur chemin.
Pour les randonneurs aguerris, deux nouveaux parcours de
huit et quatorze kilomètres ont été proposés. Même les aînés
de Faverges n’en revenaient pas de découvrir des sentiers
insoupçonnés ! Tous ont été unanimes pour féliciter la qualité
des tracés, les couleurs de l’automne faisant le reste du
spectacle.
Comment se prépare
«la rando» au Sou ?
Samedi, rendez-vous
à 8h00 pour l’équipe
des piqueteurs afin de
tracer et baliser les
parcours ; on cloue, on
visse et on se balade à
travers tout le village,
puis on installe les
décorations d’Halloween
dans le parc du château.
Une deuxième équipe
attaque la cuisine pour préparer les crozets (quinze kilos
quand même !!!) et poêler trois-cent cinquante diots qui seront
mijotés tranquillement à la chaudière le lendemain, selon une
recette tenue secrète par Thierry, le gardien du chaudron.
Dimanche, coup d’envoi à 8h00 : les premiers marcheurs
trépignent devant le bureau des inscriptions. Après un bon
café, tout se met en place, le Sou, les marcheurs et les
diots !!!! Tout doucement, les petits Favergeois arrivent
costumés pour leur petite randonnée sucrée à eux.
Au retour de tout ce petit monde, plus de trois-cents
marcheurs cette année, la chaudière à diots et la buvette se
vident et le Sou se met en action pour tout ranger et nettoyer.
Encore une belle manifestation qui aura fait découvrir et
redécouvrir notre beau village, rempli les seaux à bonbons
des enfants et tant pis pour les dents, c’est si bon.
C’est aussi ça Le Sou !
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FAMILLES RURALES

COMITÉ DES FÊTES

Familles Rurales est une association nationale d’éducation
populaire qui est principalement tournée dans les services
aux familles.

En 2017, le Comité des Fêtes est une association qui compte
dix-sept membres dans son conseil d’administration et
de nombreux bénévoles qui les accompagnent lors des
manifestations organisées tout au long de l’année.
Cette année, lors de la cinquième édition du cross «Courir pour
un sourire d’enfant», environ soixante-dix bénévoles se sont
activés pour rendre cette journée plaisante aux cent-trente
coureurs et cent-cinquante randonneurs venus arpenter
les chemins de notre belle commune.
Il est important de noter qu’une grande partie du bénéfice
est reversée à l’association «Ninon Soleil» (NinonSoleil.org) :
1 500 € cette année !
Grâce à l’argent gagné lors des différentes manifestations qu’il
organise, le Comité des Fêtes a investi dans divers équipements
pour la salle des fêtes afin de rendre son utilisation plus
agréable : vaisselle, machine à hot-dog, percolateur, chapiteaux
et mobilier…

Que faisons-nous ?
Notre Association locale de La Bâtie-Faverges, dans le respect
des valeurs portées par Familles Rurales, cherche à répondre
au mieux aux besoins des familles en terme d’accueil de leurs
enfants. Nous travaillons en partenariat avec les mairies de
La Bâtie et de Faverges, la Communauté de communes
des Vals du Dauphiné, la CAF de l’Isère, etc.
Nos actions résident dans :
• la gestion du centre de loisirs «Les Petits Canuts» pour
les enfants de 3 à 12 ans.
• l’organisation de temps de partage et de rencontre à travers
des soirées familiales dans un esprit de solidarité avec des
plus démunis.
• l’organisation de manifestations pour aider au financement
des activités proposées.
• un partenariat avec d’autres associations locales à l’occasion
de différents évènements comme le téléthon ou la semaine
sportive de Faverges…
Avec quels moyens travaillons-nous ?
L’Association réunit des parents utilisateurs ou de simples
bénévoles, qui se mobilisent toute l’année pour gérer au mieux
les différentes activités programmées. Elle est accompagnée
par une équipe de professionnels, Anaïs, Emeline et Vincent,
le Directeur, qui accueillent, encadrent et animent l’accueil
périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires.
Si notre engagement vous intéresse, si nos valeurs vous
parlent, n’hésitez pas à nous accompagner !
Nous avons besoin de propositions et d’énergies nouvelles !
Quoi de marquant en 2017 ?
En juillet, les enfants ont réalisé un court métrage qui les a fait
rentrer dans la sphère du cinéma ! Ils sont devenus scriptes,
costumiers, acteurs, cinéastes… Leur film a été présenté à
Faverges, en avant première de la séance de cinéma en plein
air du mois d’août ! Quelle fierté !
Contact : petitscanuts@famillesrurales-batiefaverges.fr
ou Téléphone : 04.74.88.35.68
Retrouvez les programmes et les horaires sur
www.famillesrurales-batiefaverges.fr
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À partir de cette année, les particuliers qui souhaitent louer
vaisselle, chaises, tables, chapiteaux…, devront prendre contact
avec l’accueil de la mairie (comme pour la location de la salle
des Fêtes). C. M.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LA BÂTIE-FAVERGES
Le don du sang… un geste gratuit, généreux et solidaire pour
soigner, sauver des vies et aider la recherche.
Pourquoi ? Le don de sang permet de soigner plus d’un
million de malades chaque année en France. Irremplaçables
et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux
grands cas de figure : situation d’urgence (hémorragie
lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération
chirurgicale…), et besoins chroniques (maladies du sang et
cancers…). Les produits sanguins sont également employés
pour fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs
de coagulation…). Aujourd’hui, plus de deux cents maladies
sont ainsi traitées avec des substances produites à partir
du plasma. Les patients bénéficiant de ces traitements
représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en
France grâce aux dons de sang.
Quelques chiffres. En 2016, l’autosuffisance nationale en
produits sanguins a été assurée grâce à la mobilisation de
1 597 460 donneurs, dont 272 031 ont donné pour la première
fois. Le don moyen est 1,84 don par donneur.
Les femmes représentent 52% des donneurs et les hommes 48%.
La moitié des donneurs ont moins de 40 ans, et un tiers
des nouveaux ont 18 ou 19 ans.
Enfin, 81% des dons ont été effectués en collecte mobile.
Des rendez-vous. L’Établissement Français du Sang se
déplacera quatre fois durant cette année 2018 sur nos
communes de Faverges de la Tour et La Bâtie-Montgascon
afin de prélever le sang des donneurs. Les lieux et dates sont
précisés dans le calendrier des évènements.
L’Amicale remercie les donneurs et vous invite tous à venir
participer à l’Amicale afin de faire perdurer cette association.
Un grand merci pour votre générosité et votre solidarité ! R.R.
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AMICALE DES SAPEUR POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

de formation continue dans l’année afin d’être informé des
nouveaux gestes et techniques pour prodiguer un service
de qualité.

Le mot du Chef de caserne, le Lieutenant Robert Anselmoz

Bilan opérationnel des interventions
du 1er janvier au 20 octobre 2017

L’effectif de la caserne de La Bâtie-Faverges se compose de
vingt-quatre sapeurs-pompiers. Malheureusement, quatre
collègues ne sont pas opérationnels pour cause de maladie.
Je leur souhaite un prompt rétablissement afin qu’ils puissent
rejoindre les rangs. Dans le courant de l’année écoulée, deux
agents ont muté dans une caserne du Nord-Isère et nous
notons deux démissions. De nouvelles recrues sont prévues
pour mi-juin 2018.
Au 31 décembre 2017, le Sergent Chef Pascal Roche, «Pounet»
pour les intimes, a choisi de mettre un terme à son activité
opérationnelle en faisant valoir ses droits à une retraite bien
méritée. Je le remercie pour son dévouement et pour les
services qu’il a rendus durant 32 années.
Il aura été une des chevilles ouvrières lors de la construction
de cette caserne en 1990.
Nous avons été dotés par le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de l’Isère, d’un fourgon incendie plus récent et
plus performant.

• 114 VSAV (ambulance) : 65 secours à personnes, 25 accidents
sur la voie publique, 20 téléalarmes et 4 soutiens sanitaires
et carences d’ambulances privées.
• 14 FPT (fourgon incendie) : 9 feux de bâtiments, 2 feux
de végétaux, 2 feux de voiture, 1 intoxication au monoxyde
de carbone.
• 21 VTUE (véhicule tout usage) : 8 inondations, 4 prompts
secours, 4 destructions nids de guêpes, 2 renforts
personnels VSAV sur d’autres casernes, 1 intervention
animalière, 1 ouverture de porte et 1 reconnaissance.
La caserne est composée exclusivement de sapeurs-pompiers
volontaires. Si vous êtes intéressés par cette vocation,
n’hésitez pas à prendre contact auprès du Chef de caserne
le Lieutenant Robert Anselmoz ou de son adjoint l’Adjudant
Chef Éric Ghilardi qui vous renseigneront sur les modalités
de recrutement. R.A.

La formation de maintien de nos acquis est toujours d’actualité ;
chaque personnel a l’obligation de suivre quarante heures

Scénario catastrophe (fictif) dans les gorges !
Les pompiers volontaires en manœuvre…
Vendredi 2 juin, 18h30, les hommes du lieutenant
Anselmoz de la caserne de La Bâtie-Faverges étaient
au rendez-vous dans leurs locaux pour une manœuvre.
Ils ne savaient pas du tout quel exercice les attendait.
Et ils ne furent pas déçus !
Dès l’appel téléphonique qui les a mis en situation,
ils se sont habillés et sont montés dans les véhicules en
direction des gorges.
Alerte pour «accident de scooter, deux blessés gravement
atteints».
Arrivés sur place, ils ont fait un rapide bilan de la situation.
Deux personnes en scooter avaient glissé dans le virage
de la maison de la chasse, et se trouvaient blessées à
une trentaine de mètres en contrebas de la route, dans
les taillis d’une pente glissante. Il allait falloir installer
du matériel spécifique pour les remonter dans de bonnes
conditions. Nos pompiers locaux n’étant pas équipés
ni formés pour ce genre d’intervention, ils ont été
obligés de faire appel à des spécialistes, des pompiers
professionnels du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieux Périlleux). Normalement basés
à Seyssinet, une de leurs équipes s’était rapprochée
et se trouvait en attente non loin pour pouvoir être
sur le site plus rapidement. Après installation de gros
matériels (treuil, barquettes rigides), les «victimes» (deux
volontaires de Grenoble) ont été «médicalisées» sur place
par deux pompiers infirmiers : un de la caserne de
La Tour du Pin, et un de celle de Bourgoin-Jallieu.

quel est leur rôle lorsqu’ils interviennent avec une équipe
spécialisée. À l’issue de cet exercice, un débriefing a été
réalisé comme habituellement à la suite des formations
continues. De l’avis de tous, l’expérience a été très
enrichissante et a permis la découverte d’une partie du
large éventail d’action des pompiers ! Les professionnels,
quant à eux, ont bénéficié d’un entraînement
supplémentaire dans un lieu qui leur était inconnu !

L’objectif de cette manœuvre était de faire comprendre
aux volontaires comment ils doivent se positionner et
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Vie de l’amicale :
Cette année l’amicale a organisé sa deuxième édition du safari
truites à l’étang Sapeur. Le soleil et les poissons étaient au
rendez-vous, ce fut une très belle journée !
Nous avons également participé au super défi des sapeurspompiers des Vals du Dauphiné regroupant les neuf casernes
de Sapeurs-Pompiers du secteur de La Tour du Pin.
Il s’agissait de tirer un dévidoir sur une distance de 100 km en
dix heures pour permettre de récolter au moins mille euros au
profit du Téléthon. L’Amicale a profité de cette occasion pour
vendre porte-clés et peluches, et pour permettre aux enfants
de devenir «Pompiers d’un jour» en s’exerçant avec
un mini-dévidoir sur un petit circuit préparé pour l’occasion,
ou le porté de brancard et la manipulation de la lance à
incendie. Un concours de dessin en collaboration avec les
écoles des communes de La Bâtie-Montgascon et de Faverges
de la Tour a également été organisé.
Comme toujours, nous avons été très bien accueillis cette
année lors de nos présentations de calendriers qui sont pour
nous l’occasion de venir à la rencontre de la population.
Merci !
S. V.

VÉTÉRANS LA BÂTIE-FAVERGES
L’association des vétérans La Bâtie-Faverges (dite «le Bayern
Montgasconnais») compte cette saison vingt-cinq licenciés.
Elle participe comme chaque année au challenge de l’amitié
Vétérans à 11.
Les matchs se déroulent en phase aller/retour sur le stade
Léon Frechet de La Bâtie-Montgascon.
Il règne une bonne ambiance au sein de ce groupe.
Les licenciés répondent présent à chacune des rencontres pour
partager des moments sportifs (dans le respect et le fair-play),
et aussi des moments festifs à l’issue des rencontres.

le groupe en intégrant nos familles.
À noter : nous allons participer à un tournoi organisé à Auxerre
les 28 et 29 avril 2018. Ce sera assurément une expérience
sportive intéressante qui nous permettra de rencontrer de
nouvelles équipes et qui nous offrira l’occasion de vivre en
groupe deux jours pleins en partageant des moments remplis
d’anecdotes à raconter pendant longtemps ! Le bureau

Deux nouveautés pour cette année 2017 :
des journées conviviales avec conjointes et enfants.
La première en janvier avec repas et soirée dansante et
la seconde en juin, après notre assemblée générale, où nous
nous sommes tous retrouvés pour un repas suivi de parties
de pétanque. Et pour finir, nos deux nouveaux quinquagénaires,
Alain et le coach Franck, ont soufflé leurs bougies !
Nous pensons renouveler ces journées qui unissent un peu plus
Janvier 2018
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Nos 21 associations

• Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA)
Présidente : CHENAVIER Danielle
06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 - danielle.chenavier@orange.fr
http://chasseursfaverges.blogspot.fr
Pratique de la chasse – Gestion durable des espèces - Régulation
des animaux classés nuisibles
• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Maison des services - 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon
04 37 05 16 72 - admrfato@fede38.admr.org
Permanence le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
Du personnel qualifié et compétent au service des personnes
âgées ou handicapées, et pour toute famille ayant besoin
d’une aide ponctuelle (aide à la toilette, ménage, repassage,
faire les courses, confection de repas…)
• Amicale des Donneurs de Sang
La Bâtie-Faverges
Président : CHARLIN Daniel - 04 74 88 86 99
Aide à l’Établissement Français du Sang
à faire connaître et promouvoir. Organisation des deux collectes
annuelles à Faverges de la Tour et deux à la Bâtie-Montgascon
• Amicale des Sapeurs Pompiers
La Bâtie-Faverges
Président : VIOLINO Sébastien - 06 13 30 50 02
amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers - Participation
aux activités pour les familles des pompiers
• Amicale du personnel communal
Présidente : DUTHIL Catherine
Actions, entraide et amitié entre collègues
• Association Sportive et Culturelle (ASC)
Président : MAGOTTE Thibaut
06 09 85 36 47 - toutatisss@wanadoo.fr
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles.
Organisation de stages durant l’année.
• Badminton : Vincent GIRARDIN 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
bad.asc.faverges@gmail.com
• Chants du monde : Marie-Madeleine DURAND 04 74 88 86 39
mariemad.durand@wanadoo.fr
• Gymnastique : Linda MOREL 04 74 88 86 51
christophe.morel@terre-net.fr
• Musculation et Inten’s Training : Théo GILIBERT 06 66 30 90 39
serge-gilibert@orange.fr
• Scrabble : Lucien KINZONZI 04 74 83 08 94 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis : Thibaut MAGOTTE 06 09 85 36 47 tennisasc38110@gmail.com
• Basket Club Faverges Dolomieu (BCFD)
Président : CÉZARD Jean-Paul
06 19 90 49 67 - contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Clubs affiliés à 2 fédérations FFBB et UFOLEP

• Boule Favergeoise
Co-présidents : BERNARD Jean-Michel,
DESVIGNES Philippe
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement
à la pratique du sport boules
Organisation et participation à de nombreux
concours de boule lyonnaise
• Comité des Fêtes
Présidente : MARREL Cindy - 06 73 03 57 87
Achat et mise à disposition du matériel de
la salle des fêtes - Organisation de diverses
manifestations
• Comité Honneur à nos Aînés
Président : RAINERI Christophe 06 67 34 47 92 - c.raineri@carat.ovh
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans
• Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (FNACA)
Président : GENIN Gilbert - 04 74 88 80 30
Participation aux cérémonies du 19 mars, 8 mai,
14 juillet et 11 novembre et autres évènements
• Génération Favergeoise
Présidente : VIDAL Lisa - generationfavergeoise@hotmail.fr
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives
• Les Amis du Cheval
Présidente : CHENILLE de BARDY Isabelle
Organisation de randonnées - Participations
à diverses manifestations et stages
• Nicolas Trouillet Horse Show
Président : TROUILLET Nicolas - 06 70 25 02 61
nicolas.horseshow@gmail.com
Organisation de spectacles, animations équestres,
dressage et garde de chevaux
• Sou des Écoles
Président : ESTURILLO Yohann
06 11 70 58 50
Aide et soutien aux enfants des écoles
en organisant et finançant des activités
extra scolaires et des animations
• Sono Vénus Team
Président : GUÉTAT Michel
sonovenusteam@gmail.com
Animer, créer, former et apporter une aide humaine
et matérielle sous forme de prêt, de location ou de prestations
dans l’organisation de manifestations culturelles et sportives
• Takatapella
Présidente : ROGER Renée - takatapella@gmail.com
Pratique collective des percussions Manifestations pour faire partager cette musique

• Club du Bon Temps
Présidente : PÉCLIER Suzanne- 04 74 88 84 94
Association de retraités qui organise tout au long de l’année
des activités diverses et variées

• Vétérans La Bâtie-Faverges
Président : SOLIER Nicolas - 06 89 37 25 07
Association d’anciens footballeurs

• Familles Rurales Association
La Bâtie-Faverges
Présidente : HERMIL Marie 04 74 88 85 73
Centre de loisirs « Les petits Canuts »
04 74 88 35 68

• Union Paroissiale et d’Éducation Populaire (UPEP)
Vice-président : HERMIL Jean-Marc
04 74 88 85 73
Gestion de l’église, organisation des offices
religieux. Association en cours de dissolution
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Si vous désirez faire apparaitre votre entreprise dans cette rubrique
«contributeurs» dans le bulletin 2019,
contactez la Mairie
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Nul ne peut
empêcher la nuit de tomber*

