Le trimestre en images

Le Petit

REMISE DE LA MAQUETTE DU
PALAIS DU GOUVERNEUR
Il y a quelques temps, l’association de Sauvegarde et
Valorisation du Fort Barraux commandait une maquette à
l’association AVIPAR (Association de Valorisation et
d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional) de Grenoble.
Cette maquette devait représenter le “Palais du Gouverneur”
ordonné par “Jean de Beins dès 1608, le plus ancien bâtiment
du fort ”, identique à son origine et dans ses moindres détails
connus.
Recherches documentaires, repérages sur le terrain, prise de
relevés et de photographies ont été les travaux préparatoires
avant l’exécution en atelier et la présentation au public.
Ce mardi 22 octobre en matinée, la maquette commandée est
arrivée au fort, où elle sera exposée dans la salle Lesdiguière.
Ne manquez pas de venir la découvrir.
Coup de cœur garanti !
Créée en 1987, l’AVIPAR participe à la conservation du
patrimoine architectural bâti de la région Rhône-Alpes. Cette
association regroupe des personnes adultes en situation de
handicap : physique, psychique, des cérébro-lésés et des
valides bénévoles, autour de la réalisation de maquettes.
L’Avipar aide ses adhérents à sortir de l’isolement et enrichir
leur vie socialement, à redécouvrir leur région et valoriser
l’environnement dans lequel ils vivent, à être reconnus comme
des acteurs de la valorisation du patrimoine architectural.

CÉRÉMONIE HOMMAGE À
ERNEST LOTH FORT BARRAUX

Pierre Marzocca, président et Geneviève
Dumollard, vice présidente de
l’association de Sauvegarde et
Valorisation du Fort Barraux ont reçu la
maquette des membres de l’association
AVIPAR
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UN ÉTÉ
DYNAMIQUE
À L’ESPACE
JEUNES

AMBIANCE FESTIVE LORS DE
LA REMISE DES LAMPIONS
POUR LE FEU D’ARTIFICE

LE PUIT EN FEU
FÊTE DE QUARTIER À LA RUA

Commissions
RENTRÉE SCOLAIRE
ET ESPACE JEUNES
P. 6 à 9

Focus
LE CŒUR DE VILLAGE
P. 10 et 11

Toutes les infos de notre village sur www.mairie-barraux.fr

Zoom
L’ASSOCIATION ARTIS
P. 12

Agenda

Novembre

Vie municipale
VISITE DU SOUS-PRÉFET

Samedi 9
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Amicale Boules Ÿ 18h Salle de La Gache

Chères barrolines, chers barrolins

Lundi 11

L’été est derrière nous et avec les premiers
frimas de l’automne, l’hiver approche avec
son lot de festivités.

• CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Municipalité
Ÿ 10h30 Monument aux Morts

Mais avant de penser à cette ﬁn d’année, revenons un peu en arrière
avec des vacances d’été particulièrement denses et riches du côté de
notre Espace Jeunes. Ceci grâce à notre responsable Julien Albertoli
mais aussi à l’ensemble des animateurs qui ont su diversiﬁer les activités
aﬁn que nos jeunes passent de merveilleux instants.

Samedi 16
• EXPO VENTE BRODERIE
Les Pénélopes
Ÿ à partir de 10h Maison Bèque
• POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Municipalité Ÿ 19h en mairie

Mardi 26

Décembre
Samedi 7
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FNACA Ÿ 11h Salle de La Gache

Samedi 7
• MARCHÉ DE NOËL
Municipalité
Ÿ de 10h à 19h place de la mairie

En visite le 15 octobre à Barraux, Monsieur le sous-préfet s’est rendu au Fort pour découvrir sa valeur
patrimoniale et tenir compte de son potentiel quant à son devenir. En effet, cette année, plusieurs
réunions techniques se sont tenues en présence des partenaires de l’État, de la Région, du Département
et de la Communauté de communes pour étudier le futur de ce site.
Le sous-préfet a poursuivi sa visite en se tenant informé de l’avancée du projet Cœur de village,
démarré en mars 2019 et pour lequel l’État s’est engagé à ﬁnancer à hauteur de 200 000 €.
Une nouvelle subvention, la DETR, pourrait être déposée pour la programmation 2020.
Le sous-préfet a terminé sa visite en se rendant sur les lieux de l’ancienne cave coopérative et ainsi
se rendre compte de l’avancement de l’aménagement de ce tènement avec, entre autres, la
construction de la future maison du Département.
Cette visite a permis aux services de l’État de se tenir à jour des différents projets engagés sur la
commune et pour lesquels des subventions sont sollicitées.

LES JOBS D’ÉTÉ

Vendredi 13
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Barraux Pétanque Ÿ Salle de La Gache

Samedi 14

L’été est propice au repos, pourtant vous avez pu constater qu’il n’y a
eu aucun répit du côté des travaux entrepris au sein de notre village.
Nos agents techniques ont proﬁté des vacances pour aménager les
modulaires qui durant près de 18 mois serviront de classes à nos écoliers.
À ce sujet, et du fait des travaux « Cœur de Village », c’est une rentrée
un peu particulière, tant pour les enseignantes que pour les élèves, qui
s’est effectuée et grâce à la compréhension de tous, tout s’est très bien
passé malgré certaines petites choses qui restent à régler au niveau de
la cour de l’école. Je veux ici remercier l’ensemble du corps enseignant,
les parents d’élèves mais aussi nos agents de l’accueil périscolaire pour
leur compréhension et souhaiter à nos 70 élèves de maternelle et
125 d’élémentaire une belle année scolaire.
Dans les prochains mois, de nombreux travaux vont être réalisés
sur Barraux par la Communauté de Communes Le Grésivaudan,
le Département et la commune : le projet Cœur de Village,
l’enfouissement des réseaux secs, l’assainissement, l’eau potable,
l’eau pluviale, dans les rues du Fort, de la Croix, de la Cible, de Champ
Brisson, de la Magnanerie, de la Ganterie, sans oublier La Gache avec
le démarrage des travaux relatifs à la Maison du Département ou encore
la route de l’ancien Tram qui va être refaite et sécurisée pour les piétons.

Dimanche 15

Tout ceci va donc engendrer certaines nuisances au niveau des transports
scolaires, du ramassage des ordures ménagères et de l’accessibilité
même si tout sera fait pour qu’elles soient le moins impactantes
possibles. Par avance je veux vous remercier pour votre compréhension.

• AUDITION DE NOËL
Association musicale de Barraux
Ÿ Salle de La Gache

Ces travaux nous ont permis de recevoir la visite du sous-préfet, venu
se rendre compte des chantiers en cours et à venir.
Nous avons pu également évoquer avec lui, l’avenir du Fort.

• DISTRIBUTION DES COLIS DES ANCIENS
CCAS

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle
ﬁn d’année qui je l’espère sera riche dans bien des domaines et
notamment ceux de la santé, de la joie et du bien-être.

Janvier 2020
Dimanche 5

Christophe ENGRAND
Maire de Barraux

• VŒUX DU MAIRE
Présentation du programme culture 2020
Ÿ 11h Salle Vauban

Samedi 11 et Dimanche 12
• SALON DU BIEN-ÊTRE Ÿ Salle Vauban

Mardi 21
• “ STAND UP ” SPECTACLE MALRAUX
La Bassine Ÿ 20h30 Salle Vauban

en ligne
vous paraissent

COMPLIQUÉES ?
Déclaration en ligne :
impôts, Pôle Emploi,
assurance maladie,
RSA, CAF…

Pendant ce temps, nous avons permis à une quarantaine de jeunes de
bénéﬁcier d’une première expérience dans le monde du travail et pallier
les absences pour congés de nos employés municipaux.

Vendredi 22

• THÉÂTRE “MAINTENANT QUE J’AI L’AGE
DE MA GRAND-MERE”
Cie Le Puits Ÿ Salle Vauban - 20h30

Les
démarches

Depuis de nombreuses années, nous permettons à des jeunes du village de découvrir le monde du
travail au travers des jobs d’été que nous leur proposons.
Cette année, ils ont été une quarantaine à en proﬁter, et ont réalisé de nombreux travaux d’entretien
et aidé au déménagement et à l’aménagement de l’école provisoire.
Saluons la performance de ces jeunes qui ont évolué par des périodes de très fortes chaleurs.
Ils ont pu découvrir les richesses de notre commune et son environnement, et contribuer à son
embellissement.
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Usages du quotidien :
rédaction de courriers,
de CV, envoi de mails,
recherche d’emploi…

Démarches numériques
diverses :
carte grise, demande
d’actes de naissance…

RÉUSSITE NUMÉRIQUE
Oubliez vos craintes et venez profiter d’un
accompagnement gratuit sur RDV
même si vous n’avez pas d’ordinateur
ou d’accès internet.
Renseignements : 04 76 08 04 57

La mairie de barraux vous propose ce service
Appelez le 04 76 97 37 17

www.le-gresivaudan.fr/reussitenumerique
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Vie municipale
Objets trouvés sur la commune
Vous avez trouvé un objet (clé, bijou, téléphone portable, …), pensez à le
rapporter à l’accueil de la mairie de BARRAUX.
Si vous avez perdu un objet, appelez la Mairie ! Il nous a peut-être été ramené.

Nouveaux arrivants
Annie

Maryline

Mairie

Cours de taille d’arbres fruitiers

Tél. 04 76 97 37 17
www.mairie-barraux.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi :
Mardi, Jeudi, Vendredi :
Mercredi :
Samedi :

Nouveaux habitants, dès votre arrivée sur la commune, merci de vous
présenter en mairie.

Le recensement de la population a lieu en France tous les 5 ans. Le
prochain aura lieu du 16 Janvier au 15 Février 2020.
Notre commune est concernée. Vous serez donc invités à y participer et à
accueillir nos agents recenseurs, nommés par arrêté municipal.
N’oubliez pas que participer au recensement est obligatoire.
Nos agents recenseurs seront :

fermé
8h-12h et 13h30-17h
8h-12h
9h-12h

L’association les “Croqueurs de Pommes” en partenariat avec la société Vicat vous
propose un cours de taille d’arbres fruitiers qui se fera sur le verger conservatoire de
la carrière de Barraux le SAMEDI 14 DECEMBRE à 14h.
Le rendez-vous est ﬁxé à l’entrée du verger. Nous attendrons qu’un maximum de
participants soit présent pour commencer la session.
Ce cours sera animé par l’association des « Croqueurs de Pommes ».
Objectif : Apprendre la taille d’arbres fruitiers : quand le faire, comment, pourquoi…

Jean Michel KNIK

Sophie
DACNENBERGHEN

Maryline GONNET

Alexandre
PITARCH-GRANEL

Horaires d’ouverture du service d’urbanisme :
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h.
Les jeudis UNIQUEMENT SUR RDV de 10h à 12h.
Prendre rendez-vous auprès du Service urbanisme.

État civil

Naissance
Joséphine REY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 août
Tessa BOUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 août

Mariage
KRUGLOW Mathieu & LAMBERT Emilie . . . . . . . . . 15 juin
DUPUY Jimmy & PUPIN Amandine . . . . . . . . . . . . 29 juin
FILHOL Pierre & RAMOS PIRES LOUREIRO António 17 juillet
CAPARROS Nicolas & COLLETTA Léa . . . . . . . . 27 juillet

Décès
GOUTSTEIN Annick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 juin
BERLIOZ André, Léon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin
QUERCIA Rose veuve VAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juillet
DESFOURS Josiane veuve GRANDIDIER . . . . . . . .1er août
DUFAYARD Georgette veuve NOGARETTE . . . .19 octobre

Architecte conseil
Permanence d’un architecte conseil en Mairie :
Mme CLAIR Murielle sera présente en mairie le 2e vendredi
du mois. Prendre rendez-vous auprès de l’accueil.

Conciliateur de justice
M. JESIOR.
Prendre rendez-vous à la mairie de Pontcharra.

Pharmacies de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez
vous, vous pouvez :
Téléphoner au 3915 serveur national 24h/24.
Ou lire le nom de la pharmacie de garde sur l’affiche
apposée à la porte de la pharmacie la plus proche de
votre domicile.
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Inscription sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
pourront être déposées, au plus tard, le sixième
vendredi précédant un scrutin. Pour les élections
municipales prévues le 15 mars 2020, la date
limite sera le 7 février 2020.
Pièces à fournir :
- pièce d’identité
- justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois.

Sage-Femme et Ostéopathe
Le cabinet de Johanna MOTTE, Ostéopathe D.O. et Marion NICOLAS, sage-femme a
changé d’adresse. Vous devez vous rendre au 148 Grande Rue (face à la boulangerie).
Marion NICOLAS 06.20.59.52.71 marionnicolassf@gmail.com
Johanna MOTTE 06.11.28.20.72 johannaostepathe@gmail.com

Recensement militaire
Le jeune ou son représentant légal doit
se présenter à la mairie muni des pièces
suivantes :
- Carte nationale d’identité en cours de validité
ou tout autre document justiﬁant de la
nationalité française.
- Livret de famille revêtu, le cas échéant, des
mentions prévues à l’article 28 du code civil.

Conseillers Départementaux
Planning des permanences
de Martine Kohly et Christophe Engrand
Maison du territoire à Bernin - 71 chemin des sources
Merci de prendre rendez-vous
auprès de notre collaboratrice :
Géraldine ROUSSEAU-MORERE :
Par téléphone au 04 76 00 38 49 - Par mail : geraldine.rousseau-morere@isere.fr

Interco
Préinscriptions
aux Multi-accueil
intercommunaux
La Communauté de Communes Le Grésivaudan gère 17
multi-accueils intercommunaux qui accueillent les
jeunes enfants de 3 mois à 4 ans, en garde régulière ou
occasionnelle résidant sur les communes du territoire
du Grésivaudan.
Les familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) dans un
multi-accueil intercommunal doivent obligatoirement habiter
le territoire de la Communauté de Communes Le
Grésivaudan au moment de l’admission de l’enfant.
La pré-inscription pour les multi-accueils se fait en ligne
https://www.le-gresivaudan.fr/46-multi-accueils.htm
ou en téléchargeant la version papier qui sera retournée
complétée par courrier :
Communauté de Communes Le Grésivaudan
Direction enfance et parentalité
390 Rue Henri Fabre
38920 CROLLES
• Pour une demande d’entrée en cours d’année :
le dossier complet est placé sur liste d’attente.
La famille est contactée par téléphone lorsqu’une place se
libère.
• Pour une demande d’entrée en septembre :
le dossier complet doit être réceptionné par la direction
enfance et parentalité avant le 15 février. Il est placé sur liste
d’attente et sera étudié en commission d’attribution courant
mars.
Une liste d’attente unique est constituée et restera active
jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant y compris pour les
dossiers refusés en commissions d’attribution.
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Bibliothèque

Commissions

J,ai entendu dire qu,il
y avait du nouveau à
la bibliot hèque

!

Associative

Je crois que
les horaires
d’ouverture
ont changé

MARCHÉ DE NOËL
Suite au travaux du projet “Cœur de Village”, le
marché se déroulera sur la place de la mairie le
samedi 7 décembre de 10h à 19h.
Emplacement gratuit.
Renseignements et inscription dès à présent
auprès du secrétariat de mairie et jusqu’au
22 novembre inclus.

?!

Ah oui
De quoi s’agit-il

Je n’ai pas
été prévenu

Ccas

?

L’été joue les prolongations, pourtant, il est temps de penser aux fêtes de ﬁn d’année.
C’est pourquoi, les bénévoles et membres du CCAS, se sont réunis le 25 septembre.
Noël des écoles, illuminations, colis des anciens, nul doute que chacun sera à pied
d’œuvre pour que la fête soit réussie.

!!!
Bah maintenant,
tu sais

!

Distribution des colis le samedi 14 décembre
Moi j’aime pas
les changements
Pfffff

FORUM DES
ASSOCIATIONS

!!!

!!

Mais c’est une
super nouvelle

!!

Lire p lus
d’histoires

On va pouvoir y
aller encore p lus
souvent

!!

!!!

Chouette
On va tous
en profiter

!!!

Notez vite
les nouveaux
horaires

!!!

Un bel après-midi pour un riche
tissu associatif
Au sein de la salle Vauban, 23 associations étaient
présentes, avec un riche panel de choix, tant
sportif, culturel, social que solidaire. De nouveau
les responsables des associations ont su répondre
présents à notre invitation.
Merci à l’ensemble des bénévoles et à leur volonté
de dynamiser encore plus et toujours notre
commune.

Clin d’œil associatif

VIDE GRENIER
21e édition
Dès l’aube, 200 exposants déballaient leurs
étals sur quelques 676 mètres de distance.
Un véritable plébiscite pour une animation
qui au ﬁl du temps, grâce à une organisation bien rodée, a su conquérir les
amoureux de cette véritable passion qu’est
le chinage.
Outre les exposants, plusieurs centaines de
visiteurs ont arpenté les abords de la Comité de Jumelage
mairie, à la recherche d’objets aussi divers
que variés.
La municipalité remercie et félicite les
bénévoles des deux associations organisatrices, le Comité de Jumelage et Les
Compagnons de la Marche qui ont été
présents et disponibles tout au long de ce
dimanche.
Rendez-vous pour 2020 avec une
nouvelle édition de ce vide-grenier à la
fois convivial, amical et populaire.

Mardi :

10h-12h

Compagnons de la Marche

Mercredi : 10h-12h et 15h-19h
Vendredi :
Samedi :

La commune est heureuse d’accueillir Sandrine
qui a rejoint les services de la bibliothèque afin
d’assurer au mieux l’extension d’horaire d’ouverture
au public et de renforcer l’équipe de bénévoles.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est
un lieu ouvert à tous et libre d’accès.
Passez nous voir !
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15h-19h
10h-13h

Sources dessins :
http://www.soupedelespace.fr/leblog/wp-content/uploads/2010/11/VENGEANCEDEcORNEBIDOUILLE.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e2/Tintin_and_Snowy.png
https://www.asterix.com/illus/asterix-de-a-a-z/les-personnages/perso/g28b.gif
https://www.ligneclaire.info/wp-content/uploads/2013/03/gaston-lagaffe.jpg
http://www.agendabd.com/wp-content/uploads/2018/11/Titeuf-et-Manu-450x600.jpg
https://img.over-blog-kiwi.com/300x300-ct/2/77/40/45/20190213/ob_daf437_schtroumpf-grognon.JPG
https://leejus.fr/wp-content/uploads/2017/07/dessin-poisson-rouge-bocal-1024x576.jpg
http://tata02310.t.a.pic.centerblog.net/g562p73j.gif
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Commissions
Scolaire

ÉLÉMENTAIRE

Comme plus de 12,5 millions de petits français, les
élèves du village ont fait leur retour à l’école le lundi 2
septembre au matin.
Et si un temps quasi automnal accompagnait cette première journée de classe,
dans les cœurs des enfants et des maîtresses c’est un vrai soleil qui brillait. Même
si, et c’est bien normal, quelques petites larmes coulaient sur les joues de certains
tout petits de maternelle.
Près de 200 élèves sur la commune en cette rentrée 2019/2020
Comme a pu le constater le maire Christophe Engrand, accompagné de ses élues
à la vie scolaire Valérie Bergame et Michèle Martin-Dhermont, tout s’est donc
déroulé pour le mieux, à la maternelle tout d’abord mais surtout à l’élémentaire où
cette rentrée s’est effectuée au sein de modulaires, travaux du Cœur de Village
obligent. Dans un temps record, tout avait été installé pour qu’en ce lundi matin
élèves et enseignantes soient prêts à débuter leur nouvelle année scolaire. « Il nous
reste encore quelques petites ﬁnitions à effectuer mais le principal est fait et
maintenant chacun peut travailler dans les meilleures conditions possibles »
expliquera l’édile. C’est donc une rentrée sans encombre qui s’est effectuée sur la
commune. Reste désormais aux 70 élèves de maternelle et 125 d’élémentaire à
se mettre au travail pour débuter ou poursuivre leur apprentissage du savoir.

125 élèves soit 4 de moins que l’année dernière.
De gauche à droite :
Delphine BIANCHI, Valérie MARGOTTON , Alain DAUTREPPE,
Caroline RAFFAELE, directrice, Cathy FRIOULAUD, Aléonor COLAS

MATERNELLE
70 élèves, soit 3 enfants de moins que l’année dernière.

De gauche à droite :
Carole ARANEGA, Laurence ROSSI, Jessica GERVAISE, Christine Barre,
Dominique MOYROUD, Patricia MOLLOT-GRANGER

UNE JOURNÉE ATHLÉTISME
SOUS LE SOLEIL POUR LES
ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE
124 élèves présents pour une belle journée sportive.
Pour éviter les fortes chaleurs du printemps, l’habituelle rencontre
d’athlétisme qui clôture le cycle a eu lieu mi octobre. Cette année, c’est la
classe de CM2 qui a remporté la rencontre et qui jusqu’à la prochaine fois,
aura le privilège de garder la coupe dans la classe. Les élèves très ﬁers sont
venus entourer leur enseignante Aléonor Colas.
Tous les vainqueurs de coupes ou médailles ( meilleures progressions ﬁlles et garçons, les trois premières ﬁlles et les 3 premiers garçons) se sont regroupés
autour de leurs enseignantes et d’Alain Dautreppe, intervenant sportif qui a une fois de plus parfaitement organisé ces séances et cette remise de récompenses.
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Commissions
Espace Jeunes

UN ÉTÉ DYNAMIQUE
Près de 50 enfants et 15 adolescents différents ont fréquenté
l’Espace Jeunes cet été.
Séjour itinérant à vélo Barraux Walibi

Le mois d’août n’a pas été en reste avec 3 belles
actions menées : un mini-séjour de 3 jours en Ardèche
dont le cœur du projet était la visite du Zoo de Peaugres.
Lors de ce séjour, les enfants ont pu tester le vélorail dans
les Gorges du Doux... un peu dans le brouillard. Pas de
chance !
En parallèle, les enfants restés sur place ont pu être
sensibilisés à la réduction des déchets par Marjorie Di
Falco, qui a créé son entreprise autour de cette thématique.
Au programme de ce stage de 3 jours : débats, atelier
couture pour la confection de serviettes de
table et de sacs à vrac en tissu, customisation d’un meuble,
confection de BN, fabrication d’une éponge en tissu,...
Une initiative et un projet qui demandent à être poursuivis dans le temps.

Culture

LA SAISON CULTURELLE
S’EST TERMINÉE
EN APOTHÉOSE
PLUS DE 12 000 SPECTATEURS
ET 21 SPECTACLES
AU PROGRAMME EN 2019
Depuis trois ans déjà, les spectacles proposés ne
cessent de conquérir le cœur des spectateurs.
En effet, après le dernier spectacle de l’année 2019,
ce sont plus de 12 000 spectateurs qui ont su proﬁter
de ces soirées à Fort Barraux.

Séjour à la
chèvrerie de
Barraux - aout

Enﬁn, les enfants ont pu découvrir le temps d’une journée et une nuit, la bergerie de Lorrie, située sur
la commune. Une dizaine d’enfants ont pu apprendre le fonctionnement de la bergerie et réaliser une
balade en compagnie des chèvres ; balade agrémentée par la cueillette de mûres qui seront servies en
conﬁture, le soir. Au petit matin, les enfants ont participé à la traite et ont pu goûter le lait. Une belle
expérience nature que nous a fait partager Lorrie.

Construction cabane à la Maison Bèque - juillet

Poney avec les ́ecuries du Zéphyr - juillet

Les ados ont “ouvert le bal” avec un séjour
itinérant à vélo de 4 jours pour relier Barraux à
Walibi, en autonomie complète. Une belle
expérience pour ces jeunes qui ont vécu une
aventure prés de chez eux.
Dans la foulée, il a été proposé 2 autres projets :
un séjour au Pays du Mont Blanc où 7 enfants,
de 6 à 11 ans, ont pu notamment visiter le Parc
Merlet et la Mer de Glace. En parallèle, il a été
proposé une programmation sur place et
notamment la construction d’une cabane où 16
enfants ont œuvré à sa construction, visseuse en
main.
Par la suite, l’équipe d’animation a proposé une
semaine dédiée aux activités manuelles
(pyrogravure, slime, poterie, customisation d’un
t-shirt,...), celles-ci ont été entrecoupées de
plusieurs sorties : jeux d’eau à Détrier, bowling et
poney avec les écuries du Zéphyr.
Pendant ce temps là, les adolescents étaient en
séjour dans le Verdon, projet qu’ils ont mené
durant les vacances de printemps. Au programme
découverte des Gorges du Verdon à pied, en
rafting et dans les airs avec un parcours
accrobranche. Le petit + : détour en bord de mer
à Saint Raphaël où les jeunes ont pu s’adonner à
la baignade.
Pour clôturer le mois de juillet, il a été proposé aux
enfants de 6-11 ans une découverte d’une
partie de la Chartreuse. Ce projet a consisté à
effectuer une randonnée itinérante à pied sur 4
jours, dans la Vallée des Entremonts accompagnée
par 2 ânes. Ce séjour a été encadré par Sammy
Vienot, accompagnateur en montagne, qui nous
a fait partager sa passion de la Nature et a fait
vivre aux enfants de belles expériences : bivouac
en pleine nature, feu de camp, repas trappeur...
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Stage sensibilisation
zero déchet - août

Nous tenons à remercier l’ensemble des
partenaires et l’équipe d’animation qui ont
œuvré à la réussite de ce programme.
À très bientôt pour de nouvelles aventures.

Walibi - juillet

DES SOIRÉES HOMMAGE ET
DES WEEK-END DE GRANDE
QUALITÉ FAITS POUR TOUS
La programmation 2019 a ainsi proposé 21 spectacles musicaux ou de théatre mis sur pied avec, ici et
là des soirées ou des journées d’anthologie à l’image
du spectacle hommage à Johnny Hallyday, les 20 ans
du Festival Grésiblues, le Festival Détours de Babel ou
encore le Barraux Jazz Festival. « Barraux culture » ou
la culture au plus près de tous est aujourd’hui bien
ancrée au sein de la vallée du Grésivaudan, et ceci
nous le devons aux artistes et spectateurs sans qui
rien ne pourrait se faire. C’est ainsi qu’à l’heure de
dresser le bilan de ces trois premières années
culturelles sur la commune nous ne pouvons que les
remercier de leur engagement et de leur soutien,
comme nous remercions les associations culturelles
de Barraux qui elles aussi contribuent à l’animation de
la commune.

Séjour Verdon Ados - juillet

Séjour rando ânes
dans la vallée
des Entremonts
juillet
Séjour au Pays
du Mont Blanc
mer de glace
juillet

LA 4è ÉDITION SE PROFILE AVEC
TOUJOURS PLUS DE DIVERSITÉ
La programmation de « Barraux Culture 2020 » sera
présentée lors de la cérémonie des vœux du maire le
dimanche 5 janvier prochain.
Elle proposera 21 spectacles variés, mêlant à la fois
la musique au théâtre en passant par l’art et le rire.

Sortie à Filenvol - août
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Focus

« CŒUR DE VILLAGE » :
Avec le projet « Cœur de Village », une partie de notre commune va être transformée pour
apporter plus de bien-être aux barrolins.

Réunion pubique du 26 septembre 2019

un projet d’envergure
réﬂéchi et fait pour tous
les barrolins
Depuis le début de cet été, les pelleteuses sont
entrées en action après toutefois que les
différentes classes de l’école élémentaire aient été
déménagées au sein des modulaires. Ainsi après
ce travail mené par nos employés, avec le soutien
des emplois jeunes de l’été, les entreprises sont
entrées en action avec la démolition des anciens
modulaires puis la préparation du bâtiment
principal qui, même s’il restera en l’état, va subir
une petite cure de jouvence.
Ensuite, petit à petit, la placette est entrée au cœur
de ce chantier d’envergure tandis que l’ancienne
maison, accueillant l’Espace Jeunes et la MJC, ont
accueilli les ouvriers. Après la procédure de
désamiantage, la démolition de ce bâtiment, quasi
historique, est terminé. Le gros-œuvre devrait
débuter.

Un projet qui fait la part belle à la protection de
l’environnement
Si ce projet est aujourd’hui lancé, il ne faut pas oublier qu’en amont plusieurs personnes ont travaillé
aﬁn de mettre en valeur ce qui pouvait rester sur pied, bâtiment principal de l’école, bassin … tout en
réﬂéchissant à intégrer au maximum l’environnement au cœur de ce qui sera d’ici janvier 2021 un lieu
où chacun aura à cœur de se retrouver. L’objectif était d’avoir le moins de circulation possible au sein
de la rue du Fort tout en maintenant une certaine activité. Ainsi, la rue du Fort deviendra à sens unique
une fois les travaux terminés.
A l’heure de choisir entre les différents projets présentés, l’équipe municipale a opté pour une architecture
la plus douce possible avec un mixage entre l’ancien et le contemporain et une qualité environnementale :
la future place fortement végétalisée avec des arbres replantés, un éclairage LED moins énergivore, une
chaufferie à granules de bois qui alimentera l’école, la bibliothèque, l’Espace Jeunes et la MJC
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Des travaux qui vont
s’échelonner jusqu’au
mois de janvier 2021
Tous ces travaux vont prendre un certain temps
du fait de leur envergure et des conditions
climatiques impossibles à prévoir.
Ainsi la réception du chantier est programmée
pour janvier 2021 et les enfants pourront intégrer
leur nouveau lieu d’apprentissage à l’issue des
vacances de février.
Au cours d’une réunion d’information pour les
habitants de la rue du Fort, le projet dans son
ensemble leur a été présenté et chacun a pu voir
que tout avait été pensé pour que demain ce
centre village devienne un vrai lieu d’échange et
de partage. La petite placette aux abords de
laquelle une halle sera érigée devenant alors un
lieu de rencontre multi-générationnel.
Côté stationnement là encore quelques places
demeureront rue du Fort, dont une réservée aux
PMR, et un parking végétalisé sera mis à
disposition à l’endroit même où se trouve
actuellement l’école provisoire.
Un accès à l’école et à la bibliothèque par la
placette sera possible, ce qui permettra aux
parents d’accompagner leurs enfants en toute
sécurité.
Enﬁn, l’enfouissement des réseaux va également
être effectué. Les travaux devraient débuter d’ici
quelques semaines.

LES AUTRES TRAVAUX EN BREF
ACCESSIBILITÉ PMR
Des travaux pour un meilleur accès à nos
commerces de proximité pour personnes à
mobilité réduite.
Notre village suit son plan de réhabilitation et
conformité sur les commerces et autres
bâtiments accueillant du public.
Aujourd’hui, une rampe donne la possibilité aux
PMR de se rendre au salon de coiffure et au
tabac/presse. Si cette rampe ne permet pas un
accès complet à l’intérieur du tabac/presse, elle
facilite grandement son approche.

OBJET : Travaux sur les réseaux publics
d’assainissement et d’eau potable du bourg
à Barraux (Rue du fort et nord de la Grande
Rue, Rue de la Croix, Rue de la Cible, Rue
de Champ Brisson, Rue de la Ganterie, Rue
de la Magnanerie) de novembre 2019 à mai
2020.
La Communauté de Communes Le
Grésivaudan (CCLG), compétente depuis le
1er janvier 2018 pour l’eau potable et
l’assainissement des eaux usées, engage
des travaux de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement, de suppression
de
déversoirs
d’orage
et
de
renouvellement du réseau d’eau potable
sur toute une partie du bourg de Barraux.
Ces travaux font suite ou programme établi
par la commune en 2017 et précèdent
l’enfouissement des réseaux secs qui seront
ensuite réalisés par le TE38 (ex SEDI).
Parallèlement, la commune de Barraux
réalisera également certains travaux liés à ses
compétences sur le pluvial et la défense
incendie.
Outre l’organisation des travaux en tant que
telle, qui a été abordée lors d’une réunion
publique d’information le 24 septembre et à
l’avancement des chantiers, le projet prévoit
la création d’un réseau d’assainissement
strictement étanche, réservé à la collecte des
seules eaux usées domestiques. Ce réseau
sera posé en parallèle du réseau unitaire
existant, qui sera conservé pour la collecte
des eaux pluviales de la voirie.

RADAR PÉDAGOGIQUE
Pour une meilleure sécurité des piétons et
des habitants, 2 radars pédagogiques ont
été installés sur notre commune.
Le premier à l’entrée du Fayet en arrivant de La
Flachère, le second route de Barraux en
descendant sur Pontcharra.
Nous vous rappellons qu’en agglomération, la
limitation de la vitesse est de 50 km/h ou 30
km/h, dans le cadre d’une zone 30.
Pour la sécurité et le bien-être de tous, merci
de les respecter.

Ceci permettra d’optimiser le fonctionnement
des postes de refoulement des réseaux de
transit, ainsi que celui de la station
d’épuration, par temps sec et par temps de
pluie. Mais également d’améliorer la qualité
des milieux récepteurs.
Conformément au règlement sanitaire
départemental et au règlement des eaux de
la CCLG, nous vous rappellons que les
branchements privés sont déjà censés être
en séparatifs.
Cependant, si ce n’est pas le cas, les propriétaires devront se mettre en conformité.
Vous êtes en effet, en tant que propriétaire,
responsables des réseaux privatifs.
La première tranche des travaux débutera
le 4 novembre dans la rue du Fort.
Calendrier et phasage des travaux à venir sur
le site de la mairie : www.mairie-barraux.fr
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Zoom

Vie associative

ARTIS OÙ LA VOLONTÉ D’AMENER L’ART
AU PLUS PRÈS DE TOUS !
C’est à la ﬁn des années 1990 que l’association Artis fût créée. Tout d’abord basée
sur la commune voisine de Pontcharra, elle trouva très vite ses quartiers à Fort
Barraux.
C’est en effet en 2003 que le siège social est transféré au
sein d’un site qui au ﬁl des ans aura su donner ses lettres
de noblesse à l’association. Avec pour objectif d’amener
la culture au plus près du public et d’en faire découvrir
ainsi ses multiples rouages, Artis peut aujourd’hui se
targuer d’avoir su donner
une certaine image de l’art,
tant sur la commune que
dans l’ensemble de la vallée
du Grésivaudan. Avec ses
quelques 32 adhérents, ou
plus précisément artistes,
notre association fait en sorte
que chaque année le public
toujours plus nombreux
vienne à la découverte
d’œuvres réalisées par de
véritables passionnés.
En effet entre les mois de
mai et septembre, 4 expositions sont organisées dans
nos locaux mis à disposition
par la municipalité. Et à ce
titre il nous paraît important
de saluer le soutien toujours
inconditionnel des élus pour notre association et donc
notre passion. L’art dans tous ses états, l’art dans toute
sa splendeur, tel pourrait être le slogan qui aujourd’hui
nous anime et nous l’espérons vous fait vibrer.
Depuis 11 ans, nous avons également décidé de nous
ouvrir sur l’ensemble de la vallée en créant une
manifestation qui, là encore, a su très vite faire des
émules, « Les Automnales du Fort ».

Avec un thème différent à chaque édition, cette
manifestation à la fois culturelle et artistique nous donne
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes de
grand talent qui n’hésitent pas, l’espace d’un week-end,
à venir faire vivre l’art à Fort Barraux.
Car au ﬁnal c’est bien ceci
notre réelle motivation, audelà de notre passion, faire
que l’Art vive au plus près
de tous et qu’il provoque,
pourquoi pas, de nouvelles
vocations pour que demain
notre association continue de
plus belle à mettre en avant
tous ces artistes, tous ces
passionnés dans un lieu qui a
lui seul sait mettre encore
plus en valeur du travail
effectué.
Artis a aujourd’hui 25 ans et
notre objectif dans les
années à venir, qu’elles soient
plus ou moins proches, est
de poursuivre notre mission
qui est de donner une place
à part entière à l’art à Barraux mais aussi au-delà de ses
frontières.
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de mai
prochain pour le début d’une nouvelle saison d’Artis,
d’une nouvelle aventure !
Renseignements complémentaires sur Artis :
www.artis-barraux.com ou auprès de Serge Trichet
(président) au 06.61.57.63.93

Sou des écoles

Fnaca

8385 €
C’est la somme totale que le Sou des écoles a
reversé aux écoles l’an dernier pour la réalisation des
différents projets et sorties proposés par les
enseignantes (projet musique avec Tom Nardone,
spectacle à l’espace Paul Jargot et sorties de ﬁn
d’année pour les élèves de maternelle, projet poésie
avec Yves Béal, badminton avec Alain Dautreppe, Ski
de fond et patinoire pour les élèves de l’élémentaire).
Pour cette année scolaire 2019/2020, les enfants
auront encore le plaisir d’élargir leurs connaissances
dans différents domaines artistiques, sportifs et
culturels, auxquels le Sou des écoles va participer
ﬁnancièrement en tout ou partie.
Si notre équipe est toujours aussi dynamique
et motivée dans la poursuite de son objectif de
récolter des fonds, cela ne pourra se faire sans la

participation de tous (parents, familles, amis, voisins,
collègues…) à nos différentes manifestations. Nous
comptons sur vous !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de
nos actions tout au long de l’année : regardez
bien le cahier de liaison de votre enfant, et suiveznous sur notre page Facebook !
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer, ou nous
contacter à : souecolebarraux@gmail.com.
Voici le nouveau bureau pour cette année :
Présidente : Prisca Marotte
Trésorière : Sylvain Rivera
Secrétaire : Sophie Gonzalez
Secrétaire adjointe : Sabine Di Clémente

Fête de ﬁn d’année pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire le 29 juin 2019

02 juin : le barbecue annuel de l’association dans
une casemate au fort a réuni 25 adhérents.
25 juin : sortie en bus à ND de la Salette avec une
guide, suivie de la visite de Corps, 35 participants
dont des habitants de Barraux et extérieurs se sont
joints à nous pour compléter le bus et cela depuis
quelques voyages déjà, nous les remercions
vivement. Le choix du château Les Herbeys à
Chauffayer, restaurant de luxe en Hautes Alpes,
entre musée et déjeuner fut très apprécié.
31 août : participation aux cérémonies ANACR
pour Mémoire à la Résistance, discours et bougie
déposée devant la stèle d’Ernest Loth au fort à
Barraux suivi de notre collaboration à Chapareillan.
4 octobre : réunion de secteur aux Adrets
Lundi 14 octobre : réunion adhérents à la maison
Bèque.
Ces prochains mois
11 novembre : participation aux cérémonies de
La Buissière, puis Barraux devant le monument
aux Morts avec remise ofﬁcielle de la Croix du
Combattant à 2 de nos adhérents, Jean Blanc et
Jean-Claude Tardy-Covet, déployés en Algérie
entre 1962 et 1964, après l’indépendance du
Pays.
07 décembre : Assemblée Générale à 11h à la
Gâche, cartes adhérents 2020, suivie d’un
déjeuner.
Projet 2020 :
Une semaine à Ascain en Pays Basque du
dimanche 18 au samedi 24 octobre 2020, le
projet est lancé. Le voyage se fera en bus au
départ de Barraux, le séjour est en pension
complète avec des visites de site tous les jours, en
France et en Espagne, bienvenue à tous ceux qui
voudront bien se joindre à nous.
Pour tout renseignement sur le tarif et le
programme, contacter Pascale Colombo 06 32
05 81 23. Les inscriptions avec acompte
seront prises dès novembre 2019.
Il ya tout juste un an, sur le site de la bataille de la
1ère guerre mondiale, notre comité représentait
Barraux au mémorial à Verdun (Meuse) lors de la
cérémonie du 11 novembre.

Acca
LES NOUVELLES DES CHASSEURS
La période d’ouverture générale de la chasse à
tir et de la chasse au vol en Isère est fixée du 8
septembre 2019 au 29 février 2020 au soir.
Pour la commune de Barraux, la chasse est
ouverte les lundis, jeudis, samedis,
dimanches ainsi que les jours fériés.
Le bureau :
Président : Edouard MOLLOT
Vice président : Pierre THIABAUD
Secrétaire : Benjamin GIROD
Trésorier : Robert GIROD
Membres du conseil d’administration :
Chaomleffel Denis
Dacnenberghen Sophie
Garde chasse de la commune de Barraux :
Simon Portier (06 16 38 05 58).
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Nous comptons 35 chasseurs sur la commune de
Barraux.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le
président au 06 77 57 80 67.

Cohabiter entre chasseurs et
promeneurs, c’est possible. il suffit
d’adopter les bons réflexes.
Restez au maximum sur les
sentiers, un habit et un sac voyants
sont évidemment une sécurité
supplémentaire. A chaque battue,
un panneau “chasse en cours”
est posé à l’entrée des chemins.
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Vie associative
Cie Artiﬂette
LES JOURNÉES PÉTILLANTES
Les Journées Pétillantes 2019, qui se sont
déroulées au Fort Barraux du 26 au 29
septembre ont été un grand succès !
Sous un soleil magnifique et dans une
ambiance festive et familiale plus de 2500
personnes se sont succédées pendant 3 jours
de spectacles et de concerts.

Voici quelques paroles de spectateurs que
nous avons récolté :
« Quelles journées magniﬁques ! Mes enfants se
sont régalés et moi aussi ! »
« J’ai aimé pouvoir voyager de Bobines en Cirque
en passant par le Rwanda... Et tout ça, sans quitter
Barraux ! »
« C’est génial d’être bénévole sur ces Journées
Pétillantes, car je découvre l’organisation de
l’intérieur. On a l’impression d’être des petites
fourmis... C’est une sorte d’art éphémère, en deux
jours on transforme le Fort en lieu de festival et en
5h de rangement, tout disparait ! Bon il faut dire
qu’on était plus de 20 à démonter... »
« Je ne connaissais pas le Fort Barraux de
l’intérieur. Il est très impressionnant. Et encore plus
avec ces spectacles de cirque de qualité qui
semblent lui redonner vie ! »
« Malheureusement pour nous, presque tous les
spectacles du dimanche étaient complets. Heureusement, les enfants ont adoré les jeux en bois au
soleil et on a beaucoup rigolé lors du dernier
spectacle, “T’emmêle pas” ! Merci à vous ! »

Compagnons de la Marche
UN ÉTÉ BIEN REMPLI …
Malgré la canicule qui a quelque peu refroidi l’ardeur des marcheurs – ce qui est un comble,
avouez ! - la participation aux sorties a été plus qu’honorable.
• En mai, 27 compagnons sont partis, direction St-Tropez et ont randonné en bord de mer et à l’intérieur
des terres – soleil, ciel bleu, de magniﬁques ﬂeurs donnent envie d’y retourner !
• Le 20 juin, pendant que 6 compagnons accompagnaient les écoliers sur le Chemin de la Résistance,
de Bellecombe à Fort Barraux, 46 autres adhérents prenaient le car sous un ciel chargé de nuages,
direction Annecy – un petit tour dans
le jardin de l’Europe, pose sur
l’incontournable pont des Amours
puis direction le restaurant – c’est
au moment du déjeuner que le soleil
a fait son apparition, pour ne plus
nous quitter lors de la visite guidée
fort instructive de la «Petite Venise
des Alpes » en compagnie de deux
guides du patrimoine.

Sorties en refuge sur deux jours :
• En juillet, 12 personnes ont proﬁté d’une bonne météo pour randonner en Vanoise, au refuge du
Fond d’Aussois - col du Barbier, Pointe de l’Observatoire et refuge de la dent Parrachée étaient au
programme.
• En Août, le mauvais temps est venu perturber les deux journées prévues au Mont Thabor, dans le
massif des Cerces en Maurienne - une accalmie a permis aux 10 randonneurs de rejoindre le lac du
Peyron mais le deuxième jour n’a laissé aucune chance à l’organisatrice qui a dû écourter le séjour
(mais ce n’est que partie remise !)
• Le 5 septembre, 53 adhérents
ont pris le car pour St-François
Longchamp d’où ils ont rejoint, par
divers itinéraires, le Lac de la Grande
Léchère, dans un cadre magniﬁque
et sous un beau soleil.
• Le 8 septembre, 46 compagnons
ont participé à l’organisation du vide
grenier – si le soleil a fait grise mine,
la bonne humeur était au rendezvous dans une ambiance conviviale
favorisée par la nouvelle implantation, centrée aux abords de la mairie et de l’église.
• L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 septembre au Fort Barraux et a rassemblé 78 compagnons
en présence de M. le Maire de Barraux, Christophe Engrand, de l’adjoint à la Commission Associative
Noël Rémy et de deux représentants de la Fédération Française de Randonnée.

Le Baromètre
LE PRINTEMPS DU BAROMÈTRE
Les belles soirées des mois de juin et juillet ont permis de passer de doux et agréables moments
dans le jardin. Des concerts, des soirées chansons ou pizzas ainsi qu’une participation à la fête
de la musique, les ont animés avant que l’activité du café ne soit suspendue durant le mois
d’août ...
Depuis la rentrée, l’activité du Baromètre a repris et de nombreuses animations ont déjà été organisées.
Des initiatives, aussi hétéroclites que sympathiques, se sont enchaînées assurant de bons moments de
rencontre aux adhérents du café.
• L’espace de gratuité fut la première
proposition de la saison. Il s’agissait pour
les participants de venir avec des objets qui
ne leur servaient plus (des vêtements, des
livres, des jouets, des bibelots, de la
vaisselle ... ) et de prendre - gratuitement ce qui pouvait leur être utile ou leur faire
plaisir. Les objets non repris ont été
acheminés à R’ de récup, la recyclerie
créative de Pontcharra. Pendant la soirée,
Véronique Perriot, qui a écrit l’ouvrage
« Gratuité, essai à transformer » a animé une causerie sur le sujet. L’objectif de son propos était de
montrer que « quand chacun donne, tout le monde devient plus riche alors que personne n’a rien
déboursé ». Cette initiative originale a remporté un beau succès.
• Les concerts étant une valeur sûre de l’offre du Baromètre, les adhérents ont pu, le temps d’une
soirée, voyager jusqu’en Irlande. Sans quitter Barraux, les personnes présentes ont proﬁté, grâce aux
musiciens du groupe « Les Têtes en l’Eire » de l’ambiance chaleureuse du groupe et de son répertoire
de musique irlandaise.
• La commission Baromômes a aussi
organisé pour les familles une sortie en
forêt qui avait pour objectif la construction d’une cabane. L’idée a plu, elle
a rassemblé plus de 40 personnes,
motivées par la balade, la perspective de
l’ouvrage et le goûter.
• Une soirée « Paroles de maman » s’est
également tenue. Elle fut l’occasion,
pour les participantes, de parler du
corps, de leur corps qu’elles voient se
transformer, notamment pendant la
grossesse et au moment de
l’accouchement. L’ambiance, agréable et bienveillante, a permis aux langues de se délier facilement.
• Quant aux matinées « Môm en conﬁance », elles continuent, pour le plus grand plaisir des 0-3 ans ...
et de leurs accompagnants !

Les Pénélopes
AIGUILLES AFFUTÉES ET COTONS
DÉMÉLÉS, LES BRODEUSES ONT
REPRIS LE CHEMIN DE LA MAISON
BÈQUE POUR LA SAISON
2019/2020.
Programmes des manifestations à venir en 2019 :
• 16 novembre 2019 : Expo-vente à
la Maison Bèque pour des idées de cadeaux de
ﬁn d’année
• 7 décembre 2019 : Le traditionnel
Marché de Noël du village pour y trouver cartes
ou cadeaux personnalisés.
Pour venir nous retrouver,
contact et inscription à :
assoc-les-penelopes@hotmail.fr ou
directement à la Maison Bèque lors de notre
atelier mensuel du samedi : date sur le
panneau lumineux.

Amicale Boules
LA SAISON DE L’AMICALE BOULES
S’EST TERMINÉE LE 21 SEPTEMBRE
AVEC LE 10e CONCOURS ORGANISÉ AU CLOS DE BOULES DE LA
GUINGUETTE.

Le Baromètre est ouvert les mardis de 18h à 20h et les vendredis de 18h à 22h
Plus d’infos : www.lebarometre.org

« C’était génial ces Journées Pétillantes ! Vous
remettez ça quand ?” »
Plus d’infos : http://www.artiflette.com

Barraux Pétanque

• Du 30 sept au 5 octobre séjour à Hyères : 42 adhérents ont pris la route direction le sud : Mont
Faron, Porquerolles et le massif des Maures étaient au programme.
• Lundi 14 octobre, rando-resto à St Georges d’Hurtières
A noter qu’à partir d’octobre les randonnées du lundi passent à la demi-journée.
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Le 14 septembre 2019 s’est tenu le concours
sociétaires de l’association Barraux Pétanque sur
le terrain stabilisé de Barraux. Ce concours a
regroupé une dizaine de doublettes et a été
également l’occasion d’un repas convivial entre
sociétaires.
Ce concours a été remporté par Alex OURLIN
détenteur du trophée et Robert FABRI.
L’association a également remporté le concours
interclub.
Notre assemblée de l’association aura lieu le
13 décembre 2019 à la salle de la Gache.

La saison a été bonne dans l’ensemble avec une
moyenne de 11 doublettes par concours.
Les dirigeants préparent déjà l’assemblée
générale qui se tiendra à la salle de La Gache le
samedi 9 novembre à 18h.
Quant à la saison 2020, elle débutera en avril.
L’Amicale vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn
d’année.
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Vie associative
MJC/MPT
NOUVEAUTÉ
Zoom sur l’atelier zéro déchet
Pour la MJC, Marjorie Di Falco propose quatre
ateliers de « Sensibilis’Actions » sur le thème du
« Zéro déchet ». Ils représentent chacun une
occasion pour découvrir et réaliser différentes
alternatives visant à limiter les déchets et
réduire l’usage du plastique.
Marjorie Di Falco à quitté son emploi d’assistante
de direction pour devenir coach en gestes écoresponsables. Le réchauffement climatique et la
pollution de la planète par le plastique ont trouvé
un écho particulièrement fort chez elle. Marjorie
s’est documentée et constatant que des
alternatives pouvaient être mises en place, elle a
décidé de changer sa façon de consommer. Elle a
voulu aller plus loin pour aider les gens qui, comme
elle, auraient envie d’entreprendre la même
démarche mais qui ne savent pas comment s’y
prendre.
Un sujet sérieux que Marjorie ne prend pas à la
légère. Pour autant, nul doute que son humeur
enjouée ravira les participants à ses ateliers. Fous
rires garantis.
Ces stages auront lieu un samedi par mois de 9h
à 12h à la Maison Bèque – Salle Tonnelle.
A noter que les personnes peuvent venir en
binôme un parent/un enfant (sans supplément
ﬁnancier).
Programme :
Le premier atelier a eu lieu le 19 octobre 2019 :
« Le Zéro Déchet dans ma cuisine » Réalisation de
sacs à vrac et de lessive.
Le 16 novembre 2019 : « Le Zéro Déchet dans
ma salle de bain » Réalisation de cotons
réutilisables et de dentifrice.
Le 14 décembre 2019 : « Un Noël Zéro Déchet »,
Réalisation de cadeaux sur le thème du zéro
déchet (Bee’s wrap, cotons réutilisables, sacs à
vrac,...)
Un prochain atelier sera organisé en janvier.
La date reste à définir.
Il est possible que d’autres ateliers soient
organisés en journée ou en soirée pour les
personnes qui le désirent.
Pour toute inscription et informations :
Marjorie DI FALCO - 06 25 80 07 24.

Comité de Jumelage
UNE BELLE FÊTE AUTOUR DE BELLES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET ARTISTIQUES
Comme chaque année, la MJC a clôturé sa saison en faisant la fête.
C’était le 22 juin dernier à Fort Barraux. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de la
bonne humeur, fut l’occasion de rassembler l’ensemble des adhérents autour des multiples activités
que propose l’association.
Durant toute la matinée, les artistes ont pu s’essayer au dessin et à la gravure, tandis que les sportifs
se sont initiés au roller, à l’escalade, au stretching et au VTT. Cette année, les « GO » de la section, «
Gentils Organisateurs » dans le jargon de la MJC, ont mis en place un parcours permettant de faire
découvrir aux enfants la pratique ludique du VTT. Grâce à l’installation de différents ateliers pédagogiques
tels que slaloms, planche à bascule, plans inclinés, entonnoirs, planche étroite…, les cyclistes qui s’y
sont confrontés ont pu tester leur dextérité sur le vélo. Cela leur a aussi permis d’acquérir plus d’adresse
qu’ils pourront mettre à proﬁt lors des prochaines sorties plein air.
Les sections gym enfant, capoeira et danse ont animé l’après-midi grâce aux représentations données
qui témoignent du travail accompli par chacun tout au long de l’année.

BEAUCOUP D’ACTIVITÉS CET ÉTÉ
Après 3 mois de préparation, en ce 8 septembre 2019, le vide grenier a pris son nouvel envol au centre
de notre beau village. Même si la pluie est venue clôturer un peu plus tôt l’évènement, cette journée a
été une belle réussite pour tout le monde. Nous remercions les bénévoles des différentes associations,
ainsi que la Mairie et le personnel communal, pour leur aide indispensable au bon déroulement de cette
manifestation.
A ce jour, nous recherchons des familles d’accueil pour nos jeunes Lanhouarnéens qui arriveront en
février 2020 pour un séjour neige.
Si cette année le marché de Noël se conﬁrme, nous répondrons PRESENT !!
Rejoignez nous ! comitejumelagebarraux@gmail.com ou 07 87 93 34 45.

Amicale des donneurs de sang
LA MOBILISATION EST TOUJOURS AUSSI FORTE
DU CÔTÉ DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Déménagement
La concrétisation de cette rentrée du projet « cœur de village » a entraîné le déménagement du local de
la MJC, installé historiquement dans la maison qui accueillait également le mur d’escalade et l’Espace
jeunes. Depuis la rentrée, le local a donc pris ses nouveaux quartiers au Fort grâce à la mise à disposition
d’une salle par la municipalité. En revanche, le mur d’escalade n’a pas pu trouver un nouvel espace. Il
a donc été démonté le temps que la MJC et la mairie élaborent un nouveau projet permettant la
construction d’un pan aux normes actuelles. Ce déménagement, ainsi que le tri qu’il a engendré, a
représenté un travail important pour les bénévoles de la MJC durant l’été.

L’été, qui s’est achevé il y a quelques semaines déjà, aura été, comme chaque année d’ailleurs, pour
beaucoup d’entre nous le moment propice à la détente et au repos.
De notre côté, au sein de l’Amicale des Donneurs de Sang de Chapareillan et Barraux, cette période de
l’année aura été l’occasion tout d’abord d’un vrai et beau moment de partage lors de notre désormais
traditionnel barbecue. Salle de La Gache, plus d’une quarantaine d’adhérents se sont retrouvés, le 15
juin, autour de notre président André Perin, mais aussi de l’ensemble des membres du bureau.
Une journée de détente et de convivialité qui toutefois n’aura pas fait oublier le besoin toujours urgent
de poches de sang.
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LA PREMIÈRE DE «
MAINTENANT QUE J’AI L’AGE
DE MA GRAND-MERE »

Nous vous invitons chaleureusement au
nouveau spectacle de clown de Mary Vienot
qui aura lieu :
Le mardi 26 novembre 2019 à 20h30 à la Salle
Vauban au Fort Barraux.
C’est une brève histoire d’une traversée de vie…
Mary aime raconter des histoires tirées de sa
propre vie, des grandes comme des petites.
Clown de nature (c’est dans la famille) avec un
désir irrésistible de rire sur les petits détails qui
font de nous des humains, Mary a envie de dire
que même si ça ne va pas, ça ira quand même.
réservations 04 76 97 81 11
Achat des billets en ligne
http://bit.ly/MaintenantBarraux

La Bassine
STAND-UP (RESTER DEBOUT
ET PARLER) RACHEL DUFOUR
Mardi 21 Janvier 20h30 Salle Vauban, dès 15
ans, durée 1h15
C’est le format du stand-up, le rythme du standup, le rire du stand-up mais c’est autre chose. Un
seul en scène piquant, porté par une comédienne
qui se met à l’épreuve de la relation brute avec le
public, sans ﬁlet.
Dans Stand-Up (rester debout et parler), celle qui
arrive s’appelle Alvie Bitemo. Elle est née au
Congo, elle vit en France depuis 2010. Elle est
à la fois musicienne‑auteure‑interprète et
comédienne.
Réservation au 06 86 75 72 14

NOUVEAUTÉ
Zoom sur l’espagnol
Professeur d’espagnol, originaire du Salvador, Keny Ferronnière, propose des cours d’espagnol
pour découvrir la langue ou se perfectionner. Organisés autour de thèmes permettant la découverte
de la culture hispanique, ses cours sont dispensés de façon ludique et amusante. « Nous faisons
des jeux, nous discutons, nous écoutons de la musique ou regardons des vidéos. » explique Keny.
Si les participants viennent d’abord pour apprendre l’espagnol, la bonne ambiance qui règne au
sein du groupe leur assure aussi de passer un bon moment.
Les cours ont lieu un vendredi sur deux à la Maison Bèque, de 18h30 à 20h30.
Les inscriptions sont encore possibles auprès de Christiane Dreossi au 06 51 75 69 26
ou par mail : mjcmpt.barraux@gmail.com

Cie Le Puits

Très vite, chacun s’est à nouveau mobilisé en vue des collectes du 21 août à Fort Barraux et du 25
octobre à Chapareillan. Des rendez-vous toujours indécis du fait des vacances mais qui en cette année
2019 se voulait être quasiment plus important que les années précédentes.
Comme toujours, lorsqu’il s’agit de solidarité, les barrolins mais aussi les chapareillanais et habitants
des communes voisines se sont mobilisés pour un total de 184 poches de sang prélevées sur ces deux
collectes. Un résultat qui est celui de l’objectif avoué par l’Etablissement Français du Sang et qui
démontre, si besoin en était, que le don de soi et le don de sang restent toujours aussi liés.
Prochaine collecte de sang le Vendredi 17 janvier de 16h30 à 19h45
salle polyvalente à Chapareillan
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