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Info serv i ce

 

Secrétariat  
Tél. 04.76.89.82.09  
Fax : 04.76.89.83.13  
mairie@revel-belledonne.com 
Ouvert au public - : 
• Lun de 13h30 à 17h00 
• Mar de 14h00 à 19h00 
• Vend de 14h00 à 18h00 
• Sam de 08h30 à 11h30 
 

Service Animations  
Tél. : 04.76.89.86.00.  En cas 
d'absence, laissez votre 
message sur le répondeur 
service-animation@revel-
belledonne.com 
Permanence sociale ccas 
Tous les mardis après midi sur 
RDV entre 14H00 ET 18H 30 
 

Services Techniques  
Tél. 04.76.89.81.24 
service-techniques@revel-
belledonne.com 
Vous pouvez les contacter 
directement pour tous les 
problèmes concernant l'eau, la 
voirie, l'urbanisme. Laissez 
vos messages sur le 
répondeur téléphonique, ils 
sont relevés quatre fois par 
jour (sauf Week-end).  
 

CCBB 
Tel : 04 76 89 84 19  
Fax 04 76 89 84 92 
Ouverture tous les jours  
De 8 h 30 à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h 00 
Rencontre sur RDV avec 
l’architecte conseil : 1er 
vendredi du mois. 
 
Bibliothèque 
Municipale 
Tel : 04.76.89.86.45 
Horaires d’ouverture : 
• lundi et jeudi de16 h à 18 h 
• samedi de 11 h à 12 h 
et pendant les vacances 
scolaires tous les samedis de 
11 h à 12 h 
 

Compteurs d'Eau 
Tout changement de locataire ou 
de propriétaire doit être signalé à 
la mairie, afin d'effectuer le 
relevé du compteur d'eau. 
Dans le cas contraire, la totalité 
de la facturation sera adressée à 
l'ancien locataire ou propriétaire. 
 
Assainissement 
Individuel 
Pour tout conseil concernant 
l'assainissement individuel, vous 
pouvez vous adresser à M. 
Christian BOEUF, aux services 
techniques de la mairie 
(04.76.89.81.24). 
 
Info pratiques EDF 
GDF   
Accueil clientèle téléphonique :  
0 810 668 284 Urgence 
Électricité : 0 810 333 438 
 
Collectes Ordures 
Ménagères  

Poubelle bleue (tri) : Jeudi 
de 12h00 à 20h00. 

Autre poubelle : Lundi de 
12h00 à 20h00. 
SICIOMG Crolles, rue des frères 
Montgolfier 0476080303 
 
Gros Objets : 
15 avril 2008 
20 mai 2008 
17 juin 2008 
26 août 2008 
21 octobre 2008 
 

P r o c h a i n  n u m é r o  
Date limite de 
dépôt des articles Lundi 14 avril 2008  

Sortie prévue le Vendredi 02 mai 08 

Revel Dialogue 
Responsable de la Rédaction : Dominique Maillet 
Secrétaire de rédaction : Myriam Clemente 
Comité de rédaction : Geneviève Baudouin, Laurence 
Leroux, Bernard Michon, Dominique Gavillon 

Pour faciliter la fabrication du journal, merci de nous 
transmettre vos articles sur disquette ou par e-mail  à : 

revel-dialogue@revel-belledonne.com 
Tapez votre texte sans aucune mise en page ni saut de 
ligne. 

Les personnes n’habitant pas le village mais souhaitant 
recevoir le Revel Dialogue doivent s’adresser en mairie 
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N’hésitez pas à nous joindre par mail 

revel-dialogue@revel-belledonne.com 
services-techniques@revel-belledonne.com 

mairie@revel-belledonne.com 

Assistantes Maternelles Agréée 
ARNAUD Stéphanie, Les Roussets 
BERNARD Barbara, Les Guimets  
BERNARD Catherine, Les Jacquets 
BERNARD Marie Claude, Charrières Neuves 
BERNARD Nicole, les Jacquets 
BLACHON Nadine, Les Faures 
BŒUF Isabelle Charrières neuves 
CALISSI Pierrette, Les Jacquets 
COLLADO Fernande, Le Sauzet 
DAVID Danièle, Le Mont 
DURVILLE Elisabeth, Les Faures 
GAYET Francine, Corps d’Uriage 
GIROMIN Caroline, Le Sauzet 
GIRONA Yolande, Le Mont 
GUIBERT Christelle, le Naysord St Jean  
MASTROPIETRO Claire, les Guimets 
PLANET Evelyne, Les Roussets 
PORCEL Katia, le Mont 
SECONDINO Annie, Le Mont 
STALEY Françoise, Les Izards Corps d’Uriage 
VIAL DAVID Laurence, Le Couvat St Jean  
VIANNEY LIAUD Simone, Le Mont
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L ’Actua l i té 
mun ic ipa le 

Des nouvelles sur l’accès à la 
déchèterie. 

Petit retour en arrière : Dans le RD 69 
d’octobre 2005, nous lancions une consultation 
pour connaître vos souhaits concernant l’accès 
à la déchèterie de Domène gérée par la Métro. 
Suite à l’indélicatesse d’un(e) Revelois(e), le 
résultat était faussé et nous étions contraints de 
relancer une consultation dans le RD suivant. 
Mai 2006, nous vous communiquions les 
résultats : large majorité pour un accès à la 
déchèterie de Domène avec cependant le 
souhait de conserver au moins 2 tournées de 
gros objets par an. Nous avons donc entamé 
des négociations avec les différentes parties sur 
cette base. Malgré de nombreuses relances le 
dossier n’avançait pas bien vite mais dans le 
dernier Revel dialogue, nous annoncions une 
issue imminente des discussions. 

Revirement récent de situation, un vote du 
conseil syndical du SICIOMG, entérine qu’en 
échange de l’accès à Domène, les Revelois ne 
pourraient plus avoir accès à Crolles et que les 
gros objets ne seraient plus ramassés.  

Suite à cette décision, le conseil municipal de 
Revel a voté une délibération actant le refus de 

la proposition du SICIOMG et la relance des 
négociations. Nous espérons faire aboutir ce 
dossier mais il faut savoir que les communes de 
plaine n’ont plus de ramassage des gros objets 
depuis 2005 et qu’au sein du Siciomg, la position 
de Revel n’est pas partagée par les autres 
communes. Il faut donc espérer que les 
négociations puisse reprendre avec l’élection du 
nouveau bureau qui suivra les élections 
municipales. 

dm 

Ed ito 
L’automne fut comme chaque année la période 
des questions sur le devenir des associations.  
Les AG 2007 furent néanmoins un bon cru avec 
un taux de renouvellement des bureaux plutôt 
satisfaisant.  
Le ROC s’est finalement trouvé un nouveau 
président et le PAR (Paysage Associatif Revelois) 
s’est enrichi d’une nouvelle association avec le 
ROC VTT désormais autonome.  
Pour les bénévoles engagés dans la vie 
associative, la question de l’engagement est 
récurrente à chaque automne : la motivation est-
elle suffisante ? Tout cela a-t-il un sens ? 
Et du sens, il en faut pour passer les écueils de 
nos vies associatives, professionnelles, familiales 
et même municipales ! 
Cela dit les 9 et 16 mars n’oubliez pas d’aller 
voter pour les élections municipales et 
cantonales.  

Dominique Maillet 
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Des objets trouvés sont régulièrement 
ramenés à la mairie et ne sont jamais 

réclamés. En cas de perte, pensez à venir 
demander au secrétariat 

 
 

Compte tenu de la nouvelle réforme en date du 
1/10/07 les dossiers d’urbanisme ne peuvent plus 
être réceptionnés en mairie le samedi. Ils doivent 
être déposés directement au secrétariat contre 
récépissé ou envoyés par pli recommandé 
avec AR.  
Formulaire de demande téléchargeable sur : 
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 
 
 

Dépannages Informatique 
à domicile 

 

Déplacement offert sur Revel 

Ivan MACHETTO 
La Bourgeat - REVEL  N° SIRET:43316046200027 

 

04 76 89 85 66 / 0678 807 237 
 
 

Petit rappel sur les règles de tris sélectifs 
 

L'intérêt du Tri sélectif n'est plus à démontrer 
quand à son impact sur l’environnement. Encore 
faut-il qu’il soit fait dans les règles :  

Seules 3 familles d'emballage sont à déposer 
dans la poubelle bleue : 

• Emballages métalliques (bidons, boîtes de 
gâteaux, de thé, conserves, canettes, 
aérosols,... Les autres emballages métalliques 
sont à jeter dans la poubelle traditionnelle. 

• Emballages cartonnés (briques alimentaires, 
boîtes et suremballage carton, ...) Les cartons 
sales, déchirés, humides et souillés sont à jeter 
dans la poubelle traditionnelle. 

• Bouteilles plastique (flacons de produits 
ménagers, de produits de toilette, bouteilles 
d'eau, de jus de fruits,de lait, de soupe, 
cubitainers, ... Tous autres emballages 
plastiques (pots de yaourt, film plastique par ex.) 
sont à jeter dans la poubelle traditionnelle. 

Tous les emballages doivent être jetés en 
vrac. Pas de sacs plastiques même ouverts sinon 
c'est le refus à l'Usine d'incinération (ATHANOR) 
et retour vers l'incinération. 

 
En cas de doute, mettez vos déchets dans la 
poubelle traditionnelle (O.M.). 
Beaucoup de produits ne sont pas encore 
recyclables (barquettes aluminium souillées, pots 
de yaourts,...) Tout ce qui est humide ou poissé 
doit aller à l'incinération (poubelle O.M.). 

Les "rippeurs" (personnel chargé de la collecte) 
ont pour consigne de ne plus collecter le bac Bleu 
(Tri sélectif) si celui-ci contient des "indésirables" 
(ex. bouteilles d'huile plastique, souillée, papiers 
ou journaux). 

Un autocollant faisant état de cette constatation 
sera apposé sur le bac concerné et un courrier 
sera adressé au propriétaire afin qu'il contacte le 
SICIOMG. 
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Urbanisme… 
 
Permis de Construire  

 LADAKIS Georges et Sylvaine, Le Bourg, 
permis modificatif accepté 

 MERLIER Jacques et Nicoletta, Combe 
Rosée, réhabilitation d’une grange acceptée 

 CORNET Claire, Au dessous de Pré Faure, 
annulation de permis de construire 

 ANCEY Pascal, Le Village, annulation de 
permis de construire 

 MME GAULENE, le Galapant, lotissement de 
4 lots accepté 

 BILLARD Gilbert, les Jacquets, permis 
modificatif accepté 

 LADAKIS Georges et Sylvaine, Le Bourg, 
certificat de conformité délivré 

 ARGOUD Sandrine, Le Soubon, certificat de 
conformité refusé 

 MME ARTHAUD BERTHET Monique, Le 
Soubon, certificat de conformité délivré 

 
Déclaration de Travaux  

 MOSSET Jean François, Freydières, abri de 
jardin accepté 

 SELVA Christian, Charrières Neuves, abri  
pour chevaux accepté 

 MATTHIEU Philippe, Les Roussets, garage à 
vélos accepté 

 M DOUCET, Le Mont, surélévation de toiture 
refusée 

 PETTE - LACOCQUE Denis et Michèle, Les 
Faures, abri de jardin accepté 

 GARDE François, Les 
Vernes, pose de 
panneaux solaires 
acceptée 

 JAY Benjamin, abri de 
jardin refusé 

 BEGHIN Dominique et 
Françoise, Le Mont, 
fermeture d’un balcon 
en création d’un 
bureau acceptée 

 ANCEY Pascal, Les 
Vernes, pose de vélux 
acceptée 

 

Certificats d’Urbanisme  
 STE TERALP, Les Jacquets prorogation de cu 
 CTGE (TURENNE François), Les Roussets 
 MEYSSONNIER Philippe et Catherine, Les 
Guimets 

 MARCHAND Alain, Le Genevray,  
 
 

Travaux 
LOGEMENTS SOCIAUX 
L’OPAC 38 a conçu avec l’aide de l’Atelier 
Dédales (Architecture, Urbanisme), un projet 
novateur à la demande de la Commune de Revel 
qui a mis à disposition une parcelle de terrain de 
l’Espace Guimet. Ce projet de 7 logements à 
basse consommation avec démarche Haute 
Qualité Environnementale est à la pointe des 
pratiques actuelles. En effet, ce niveau de qualité 
et de recherche pour obtenir des dépenses 
énergétiques aussi faibles est rare pour des 
logements sociaux dans un petit village comme le 
nôtre. 

La consommation du bâtiment (chauffage, VMC, 
eau chaude, électricité) ne sera pas supérieure à 
65 kwh/m²/an ce qui lui confère le label Basse 
Consommation. 

Les constructions s’organisent pour la partie 
habitée le long du chemin communal qui passe 
au sud de l’Espace Guimet en épousant la pente, 
et pour la partie garage, à l’arrière, en volume 
tampon avec le reste du terrain. 

Le principe constructif privilégie l’isolation et la 
lutte contre les déperditions avec 3 façades en 
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béton isolé par l’extérieur avec enduit et une 
façade sud en ossature bois et isolation répartie 
avec bardage bois extérieur vertical. Les 
menuiseries sont à triples 
vitrages et les volets en bois 
plein. 

Le bâtiment d’habitation est 
équipé d’une VMC double 
flux, de 17,5 m² de panneaux 
solaires thermiques et de 60 
m² de panneaux solaires 
photovoltaïques. Le mode 
chauffage, pour des besoins 
minimisés, est une chaudière 
à condensation avec cuve de 
gaz enterrée. 

Les 7 logements sont répartis en 2 T4 de 85 et 
86 m², 3 T3 de 70 et 71 m², 2 T2 de 50 et 52 m². 
Les 2 T4 et 1 T3 sont accessibles en rez-de-
chaussée. 

Chaque logement bénéficie d’un jardin privatif, 
d’une terrasse ou d’un grand balcon ainsi que 
d’un garage, et d’une place de parking. 

Le chantier devrait démarrer à l’automne 2008 
pour une livraison 10 mois plus tard. 
 
CCBB 
Le projet de construction du siège de la CCBB 
dans l’espace Guimet a pris du retard, 
notamment en raison d’une hausse des coûts de 
la construction. Les discussions sont en cours 
au sein du bureau de la CCBB. 
 
Espace Guimet 
La décision de réalisation d’un bâtiment basse 
consommation a entraîné une hausse 
significative du budget. Le projet a donc été revu 
à la baisse en supprimant le troisième niveau 
aménageable. Un nouvel avant projet sommaire 
est en cours ainsi que de nouveaux dossiers de 
demandes de subventions. Cette opération aura 
un impact sur le délai même si l’objectif reste 
pour l’instant de viser une livraison pour la 
rentrée 2009. 

 
Mairie 
Les travaux de charpente de la mairie sont 
aujourd’hui terminés : traitement de charpente, 
réfection de la toiture, isolation des combles, 
changement des fenêtres, aménagement d’une 
salle d’archive avec plancher renforcé, plafond 
avec porte coupe feu et enfin électricité. Un 
plancher est en cours de pose sur le reste de la 
surface. 

 
Assainissement 

Les travaux d’assainissement et réseau 
d’eau potable vont débuter sur le 
secteur du Mont, à partir du 4 février 
pour le haut et du 18 pour le bas. 
Compte tenu des délais souhaités (4,5 
mois hors intempéries), ce sont trois 
sociétés qui vont intervenir en même 
temps sur trois secteurs différents. Ces 
travaux vont engendrer une circulation 
de camion sur le secteur des 
contamines et sur toute la route du 
Mont. Des déviation seront mise en 
place en fonction de l’avancement du 
chantier 

 
Travaux divers 
La réfection du monument aux morts fut menée 
« tambours battants » ce qui a permis sa livraison 
pour la cérémonie du 11 novembre. 

La porte d’accès à la mairie côté bibliothèque 
vient d’être restaurée par un menuisier ébéniste, 
celle du milieu suivra en  2008. 

Les travaux de la route forestière de la Dhuy sont 
aujourd’hui terminés mais la route n’est pas 
accessible dans l’attente de sa stabilisation, 
probablement pour le printemps. 

Les principaux travaux d’entretien des routes ont 
été la pose de glissières de sécurité au Cornet et 
aux Eaux, des travaux de busage et une reprise 
de tapis sur la route du Geymond.  

Concernant le matériel, les services techniques 
bénéficient d’un nouveau véhicule 4x4 et d’une 
saleuse tractée. 

La construction des emplacements de poubelles 
se poursuit avec notamment un abri couvert au 
carrefour de la tour, en espérant que cet 
emplacement ne sera plus considéré comme une 
décharge publique.  

Pour finir, il faut signaler la pose des lampadaires 
le long tu trottoir coté mairie. 

Comme pour chaque dossier, ces travaux ont 
occasionnés un important travail d’étude de choix 
des solutions, demande de devis, sélection des 
entreprises et suivi du dossier administratif. 

Sylvaine LADAKIS 
Adjointe à l’urbanisme et aux travaux 
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Le site Web de Revel 
 
Bon anniversaire 
Le nouveau site Web de Revel fête sa première 
année de mise en ligne et les statistiques sont 
plus qu’honorables : 

• 112 Articles • 10 Brèves 

• 36 auteurs • 16222 visites 

L’article le plus populaire : « Règles de 
conduite » dans la rubrique « Info mairie » qui a 
suscité pas moins de 22 remarques de visiteurs.   

D’où viennent ces visiteurs ? Si maintenant 
beaucoup de Revelois doivent avoir un raccourci 
sur le site depuis leur navigateur on 
comptabilise 912 visites à partir d’un moteur de 
recherche sur Internet (notamment Google) et 
pour des recherches extrêmement diverses 
comme « service à domicile commune de 
revel » ou « Château Revel ». Le reste des 
visites provient de liens à partir d’autres sites 
comme l’Académie de Grenoble, Wikipédia ou la 
CCBB. 

Au fait de l’info. Plus de 16000 visites en 1 an, 
représente un joli score. Chacun peux utiliser le 
site de Revel pour connaître les heures 
d’ouverture de la mairie ou de l’épicerie, la liste 
des baby sitter ou celle des assistantes 
maternelles, les coordonnées d’un plombier ou 
d’un menuisier. Cependant, on ne va pas 
forcément se connecter toutes les semaines 

pour y trouver le compte rendu d’une l’AG ou 
l’annonce d’un stage. On risque donc de passer à 
coté d’informations intéressantes.  

Un moyen facile, pour être au courant des 
dernières nouvelles : le fil RSS. Les aficionados 
de l’Internet le savent, le fil RSS est un moyen de 
recevoir toutes les mises à jour venant d’un site 
donné et de les afficher dans son navigateur 
internet ou dans un portail..  
Pour s’abonner à un flux : Affichez la rubrique 
souhaitée du site de Revel (ex : la page d’accueil 
ou la rubrique associations par exemple), allez en 
bas de page et cliquez sur l’icône 

  puis sur M’abonner à ce flux 
et suivez les indications. 

Ensuite dans votre navigateur favori, vous 
accédez à la liste de vos flux RSS 

 
 
Une activité partagée 
La mise à jour du site est réalisée par des 
administrateurs pour les principales rubriques. 
Certaines sont très vivantes comme celle du 
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Perlet ou de la Chorale. D’autres sont plus 
discrètes ou totalement vides. N’hésitez pas à 
contacter le Webmaster si vous êtes volontaires 
pour animer des rubriques. 

D’autre part, de nouveaux services pourraient 
être proposées comme les listes de diffusion 
mais elle sont en attente par manque de 
ressources informatiques pour les mettre en 
oeuvre. Les connaisseurs de SPIP sont les 
bienvenues 

Dominique Maillet 
 

La CCBB organise avec l’ACL un séjour aux 2 
Alpes, du 16 au 23 Février 2008. 

Ouverts aux jeunes de la CCBB, âgés de 11 à 
17 ans, ce séjour est orienté autour de la 
pratique du ski/snow et d’autres activités telles 
que des sorties raquettes, des veillées…  

Avec une aide de la CAF et de la CCBB, vous 
bénéficierez de tarifs avantageux, comprenant le 
transport, l’hébergement en pension complète et 
les forfaits. Selon votre quotient familial de la 
CAF, le tarif sera compris entre 170 et 410 €. 

Inscriptions dernier délai le jeudi 07/02 au siège 
de la CCBB à Revel au 04 76 89 84 19. 
 
 

 
 
 

 
Bien du monde cette année à la cérémonie du 11 
novembre, des anciens, des plus jeunes et même 
des très jeunes qui n’ont pas reculé devant le 
micro pour lire des textes préparés à l’école
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Comptes rendus des 
conse i l s  mun ic i paux 

Conseil Municipal du 12 décembre 
 
Présents : Billard Solange ; Fanet Hélène ; 
Gavillon Dominique ; Hostache Gérard ; Ladakis 
Sylvaine ; MICHON Bernard ; Secondino 
Roger ; Vincent Philippe 

Absents : Cindy Girona ; Dominique Maillet ; 
Laurence Leroux 
 
CONTRAT DE PRET CAISSE D’EPARGNE 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les 
conditions financières de l’emprunt de 1.000.000 
euros au taux fixe de 4,65 % à échéances 
trimestrielles avec un remboursement sur 20 
ans.. 
 
DESTINATION DES COUPES DE BOIS – 
exercice 2008 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité l’ONF 
à procéder au martelage des coupes désignées 
et prévues au plan d’aménagement et précise 
leur destination. 
 
AFFOUAGE 2008 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le 
règlement d’affouage 2008 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
BALCON DE BELLEDONNE 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la 
modification statutaire de la CCBB portant sur 
ses compétences optionnelles liées à 
l’environnement et aux travaux d’entretien des 
berges, ruisseaux et torrents du territoire 
communautaire. 
 
LOYER COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
BALCON DE BELLEDONNE 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le 
Maire à signer un avenant au bail de location, 
avenant visant à augmenter le bail de 2550 € à 
3550 €, compte tenu du bureau supplémentaire 
loué. 
 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le 
Maire à signer un nouveau contrat Enfance 
Jeunesse proposé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Grenoble pour les communes de 
Revel et St Jean le Vieux. 
 
 

Conseil Municipal du 15 novembre 
 
Présents : Billard Solange ; Fanet Hélène ; 
Gavillon Dominique ; Hostache Gérard ; Ladakis 
Sylvaine ; Secondino Roger ; Vincent Philippe 

Absents : Cindy Girona ; Dominique Maillet ; 
Bernard MICHON 

Procurations : Laurence Leroux à Hélène Fanet 
 
Vote des budgets supplémentaires 
Le budget supplémentaire communal est voté à 
l’unanimité comme suit : 
Fonctionnement (Dépenses/Recettes) : 47625 € ; 
Investissement (Dépenses/Recettes) : 57155 €. 
Le budget supplémentaire eau et assainissement 
est voté à l’unanimité comme suit : 
Exploitation (Dépenses/ Recettes) : -2375 € ; 
Investissement (Dépenses/Recettes) : 15488 €. 
 
Retour de biens comptabilisés à la 
Communauté de Communes du Balcon de 
Belledonne 
Le Conseil Municipal accepte le retour de biens 
comptabilisés à la C.C.B.B. portant sur des 
travaux que la Communauté de Communes avait 
financés pour des communes et qui avaient donc 
été mis dans l’actif de la CCBB. Les travaux 
concernés portaient sur des aménagements 
divers de réseaux et chemins pour un montant de 
153726 €. 
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Serv ice An imat ion Jeunes 

Rétro-Viseur sur les activités des 
vacances de Toussaint 2007  

 
Centre de Loisirs Scoubidou (6-12 ans) 
Le centre de loisirs a ouvert ses portes les 29, 
30 et 31 octobre et les 5, 6 et 7 novembre. En 
tout, 47 enfants ont participé aux diverses 
activités proposées par les animateurs ainsi qu’à 
deux sorties : à la patinoire puis au cirque, en 
plus des stages du matin : atelier bois la 
première semaine et jonglerie la deuxième. 
 
Activités Ados (11-17 ans) 
 
Vacances de Toussaint : 
Sortie Equitation : 8 jeunes sont partis faire une 
ballade d’environ deux heures dans les balcons 
de Belledonne, au-dessus de Tencin. 

Sortie Patinoire : 13 jeunes sont allés, en même 
temps que les enfants du centre de loisirs, 
glisser sur la glace de la patinoire Pôle Sud. 

Sortie Laser-Game : 15 jeunes sont allés 
s’affronter à coup de laser dans le labyrinthe du 
Laser Game. 

Stage Atelier Bois : une fois de plus l’Atelier Bois 
a fait le plein avec 7 jeunes qui ont réalisé 
différents objets tous plus beaux les uns que les 
autres... Bravo les artistes ! 

Stage Diabolo : Ce stage était proposé du fait de 
l’attrait de cette activité auprès des jeunes au 
mois de juillet, finalement un seul jeune y a 
participé. 

Trois activités ont dû être annulées par manque 
de participants : un après-midi de découverte du 
Slam, un match de Rugby contre les jeunes de 
St-Ismier et les clowns du spectacle 
« charivari » qui n’a tenté personne. 

 
Et en Décembre? 
Deux sorties ont été organisées le mercredi 
après-midi :  

Nous sommes retourné au Laser-Game avec 
tous ceux qui n’avait pas eu de place pendant 

les vacances. Puis 8 jeunes sont allés montrer ou 
découvrir leurs talents de pilote sur le circuit de 
karting d’Echirolles, très sympa mais  le temps 
était un peu trop court !  
 
 

Saison de ski 2008 
 
Les sorties de ski du mercredi après-midi, 
organisées en partenariat avec le ROC, et celles 
du samedi après-midi ont repris début janvier, 
avec 37 inscrits de 6 à 10 ans le mercredi, 11 
inscrits de 11 à 13 ans et 39 inscrits de plus de 14 
ans le samedi. 
Le mercredi, les enfants sont encadrés par des 

parents bénévoles 
sur le trajet et sur les 
pistes, c’est 
également le cas 
pour les 11 – 13 ans 
le samedi. Grand 
merci aux bénévoles 
sans qui ces sorties 
ne pourraient avoir 
lieu. 

Le samedi, les jeunes de plus de 14 ans skient ou 
surfent en autonomie sur les pistes, sous leur 
propre responsabilité. 3 animateurs assurent 
l’encadrement du trajet et sont disponibles sur les 
pistes en cas de problème. 10 sorties sont 
prévues le mercredi comme le samedi en 
souhaitant un enneigement et une météo 
favorable, pour l’instant la neige est au rendez-
vous, souhaitons que le soleil soit là aussi… 
 
 

Vacances de Février 
 
Un camp de ski est organisé par la communauté 
de communes des balcons de Belledonne pour 
les jeunes de 11 à 17 ans aux 2 Alpes, la 
semaine du 16 au 23 février (Voir page 8) 

Contact : 04.76.89.86.00.   
service-animation@revel-belledonne.com 
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Vie Assoc iat i ve 

Bibliothèque 
 

Un nouvel arrivage à la bibliothèque. 
"Si je vous dis que je m’appelle Milanollo, né en 
1728 et fils d’Antonio Stradivari, serez-vous 
étonné ? Peut-être pas. Mais si j’ajoute que je 
suis un violon doué de parole, de souvenirs, 
d’émotions, sans doute plus". Pour en savoir 
plus, venez à la bibliothèque prendre le roman 
de Jean Diwo "Moi, Milanollo fils de 
Stradivarius".  

"Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de 
mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi 
par l’école. Mes carnets disaient la réprobation 
de mes maîtres". Là, il faut suivre Daniel 
Pennac dans "Chagrin d'école" . 

La  bibliothèque vous attend avec des 
nouveautés tant pour les petits, que pour les 
plus grands. Sans vouloir les lister tous, voici 
dans les dernières acquisitions de romans 
quelques titres qui pourront peut-être 
vous intéresser: Baisers de cinéma 
(Eric Fottorino),  La Promesse de 
l'Ange ( Frédéric Lenoir), Mille soleils 
splendides  (Khaled Hosseini), Chagrin 
d'école (Daniel Pennac)  A l'abri de 
rien  (Olivier Adam), Le palais en 
noyer (Miljenko Jergovic), Zoli  (Colum 
Mccann), Next  (Michel Crichton), Moi 
Milanollo fils de Stradivarius (Jean Diwo), 
Mémoire enfouie (Brigite Varel). 

Sont à votre disposition également un Guide 
du Yoga, les Guides Alpes Grenoble, L'histoire 
de l'Art pour les Nuls, C'était Hier en 
Isère. Citons également  pour les jeunes des 
romans tels que le dernier épisode de La 
Huitième Porte, L'Inconnue de la Chambre 313, 
Brigade Sud, Sombre Trafic ou Etranges 
Connexions mais aussi l'arrivée des derniers 
Schtroumpfs, Marsipulami, Mélusines, Spirou. 
Alors à tous bonnes lectures! 

La bibliothèque est ouverte le lundi et le jeudi de 
16h à 18h et le samedi de 11h à 12h. Consultez 
aussi la page bibliothèque sur le site internet 
http://www.revel-belledonne.com 

Pour la bibliothèque, Gilbert Billard. 

Le Perlet 
 
 
                               
Meilleurs voeux 
Avant toute chose, le bureau du club présente à 
tous les Revélois et en particulier à tous ses 
adhérents ses meilleurs vœux et souhaite que 
cette année 2008 soit pour tous synonyme de 
santé et de bonheur.  

Au seuil de cette nouvelle année, nous avons 
décidé de dévoiler un secret (de polichinelle !) : le 
club Senior Le Perlet est un club riche ! …Aïe Aïe 
Aïe la subvention 2008 !!!! 

Non, rassurons nos « mécènes », sa richesse ne 
vient pas des quelques pièces égarées au fond 
d’une boîte métallique et rouillée qui nous sert de 
coffre, mais des 90 Revéloises et Revélois qui 
partagent la vie du club en participant, chacun à 
sa manière et selon ses goûts, aux multiples 

activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou ludiques. 

Consciemment ou pas, chacun 
apporte sa pierre à l’édifice et 
contribue ainsi, par ses qualités, 
son savoir, son expérience, bref, 
sa personnalité, à asseoir la 
doctrine du club, à savoir : utilité 

sociale, responsabilité, solidarité, échange, 
et amitié, affirmant ainsi que Le Perlet est 
aujourd’hui un club riche et vivant. 
 
La vie du club 
Il est bon de rappeler les activités qui ont cours 
cet hiver (d’autres reprendront au printemps 
comme par exemple les randonnées pédestres à 
la journée, le vélo) : 

Les randonnées pédestres : Pendant la période 
hivernale, seules les balades d’une après-midi 
sont pratiquées. Le rendez-vous se fait toujours 
sur la place de la mairie à 13h30 chaque vendredi 
(excepté en cas de mauvais temps). Tout le 
monde est fortement convié à pratiquer ces 
balades qui  satisfont l’utile (la marche douce) et 
l’agréable. 
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Les randonnées en raquettes à neige  se 
pratiquent de préférence à la journée (le 
vendredi) afin de profiter pleinement du soleil et 
de la beauté des paysages enneigés. Les 
balades ainsi que l’heure de rendez-vous sont 
annoncées le mercredi ou jeudi précédent. Le 
lieu de rendez-vous étant toujours la place de la 
mairie. 

A ce jour 2 balades ont déjà été faites – Au 
Grand Rocher (en Belledonne) et le col de l’Arc 
(en Vercors)                  

Le vélo en sommeil depuis la période 
hivernale…, mais ce n’est que partie remise ! Un 
périple analogue à celui, fameux, réalisé en 
2007 en Bourgogne est en cogitation. 
Aquagym : 14 personnes pratiquent cette 
activité depuis le 8 octobre 2007 à la piscine de 
La Tronche (avec le club Calypso de Corenc).  

Atelier mémoire (Grange Freydane) : Douze 
personnes participent à cet atelier mémoire qui 
a démarré mercredi 16 janvier. Une dizaine de 
séances sont programmées pour cette session 
qui s’achèvera mi-avril. 
Activités ludiques – Jeux de société Cartes, 
scrabble (chaque mercredi à la salle J.Riboud) 
Création d’activités nouvelles 
Initiation à l’informatique Quelques personnes 
ont déjà bénéficié d’une initiation. Ne pas hésiter 
à solliciter le club pour toute aide dans ce 
domaine. Contact : Gérard Gineste 04 76 89 80 32 

Atelier mosaïque : Une après-midi « porte 
ouverte » a été organisée chez Martine Gineste. 
Les « stagiaires » ont démarré avec le projet de 
leur choix et bénéficient des conseils et savoir 
faire du « Maître ».  

Spectacle : 41 personnes sont inscrites au 
spectacle : « Les étoiles du cirque de Pékin » 
qui aura lieu au Summum de Grenoble le 27 
mars 2008 à 20h30. Conscients que le trajet de 

nuit est un handicap pour certains d’entre nous, 
nous étudions la possibilité de trajet en bus. Si le 
coût de ce trajet est trop important, nous nous 
grouperons dans plusieurs voitures afin que tout 
le monde puisse se rendre sans difficulté à ce 
spectacle. Dans tous les cas toutes les personnes 
inscrites pour ce spectacle seront informées et 
consultées vers fin février. 

 
L’huile de noix du Perlet 
Vous l’avez tous goûtée et appréciée à 
sa juste valeur ; mais savez-vous 
qu’avant de caresser votre gosier, cette 
fameuse huile de noix a nécessité 
beaucoup de temps et de labeur. 

En voici un bref condensé : 

L’approvisionnement  

• De la matière première : la noix et surtout ce 
qu’il y a dedans, le cerneau. Cela n’est pas à 
la portée du premier buveur d’huile (de noix) 
venu, car il faut sélectionner les vendeurs, 
savoir reconnaître les bons cerneaux pour 
que l’huile soit à la hauteur de sa réputation. 

• Des bouteilles (1/2 litre et 1 litre), des 
bouchons et des étiquettes 

La fabrication de l’huile brute avec nos amis de 
l’APPAR, au moulin de Revel :  

• broyage des cerneaux à la meule,  
• chauffage à une température très précise, 
• pressage et recueillement de l’huile. 
• Décantation - l’huile ainsi recueillie est gardée 

dans des containers pendant 3 semaines. 
• Mise en bouteilles, encapsulation et collage 

des étiquettes. 
• Stockage 

La commercialisation de l’huile de noix du 
Perlet 

• Vente directe (s’adresser aux membres du 
bureau du Perlet (voir en fin d’article) 

• Vente par les dépositaires (Chèvrerie de 
Revel – Boulangerie –etc.) 

Pour satisfaire correctement toutes ces tâches, le 
club avait besoin d’un professionnel, qui soit à la 
fois connaisseur (pour le choix des cerneaux), 
réalisateur (pour mener à bien toute la chaîne de 
production de l’huile) et bon commercial. Ce chef 
d’orchestre multitâche, le Perlet l’a trouvé en la 
personne d’André Bérard qui se dépense sans 
compter et qui permet aux finances du club de ne 
pas rougir de honte. 
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A VOS AGENDAS                             
Les activités 
programmées  
Mi-février : Après-midi récréative. Une 
information plus complète sera faite fin janvier à 
tous les adhérents du club sur cette après-midi 
de détente. 

 Début avril : Conférence sur un sujet 
d’actualité : l’équilibre alimentaire. Cette 
conférence sera animée par une professionnelle 
de la santé. 
Au printemps (avril – mai) : journée consacrée 
à une énergie renouvelable : le soleil.  Il s’agira, 
au cours de cette journée de créer un mini four 
solaire et de l’utiliser en y faisant cuire notre 
déjeuner…et bien sur de le manger ! Nous 
serons encadrés par une personne bénévole de 
la région très expérimentée dans ce domaine et 
qui accepte très gentiment de nous consacrer 
cette journée.  

 
Composition du bureau 
 
Présidente Hélène Boussant  04 76 89 82 39 
Vice Pte Monique Gonon-Pradel  04 76 89 81 62 
Trésorier Gérard Gineste  04 76 89 80 32 
Très. adjointe Margaret Gandola  04 76 89 83 59 
Secrétaire Jacques Goze  04 76 89 83 59 
Secrét. adjointe Nicole Bernard  04 76 89 82 40 
 
Membres actifs 
Robert Angelier  04 76 89 87 39 
Roger  Banchet  04 76 89 80 04 
André Bérard  04 76 89 81 54 
Pierre Edel   04 76 89 80 13 
Dominique Béghin  04 76 89 85 49 

Vous avez 60 ans et plus, rejoignez le 
club en participant à ses activités et 
encore bonne année à toutes et tous. 

 
Mondaison 
Plus de 80 revéloises et …ois ont répondu 
présent le samedi 19 janvier pour faire  revivre les 
traditions ancestrales du village. 

Une soirée mondaison organisée par le Perlet 
avec casse-croûte et animation. 

Au cours de cette soirée, plus de 300 kg de noix 
déjà cassées furent ainsi triées pour en récupérer 
les cerneaux. Ceux-ci furent ensuite portés au 
moulin de Revel où nos amis de l’A.P.P.A.R les 
ont pressés pour en extraire la fameuse et déjà 
réputée huile de noix de Revel. 

Quelques Définitions   
L'énoisage (ou énoisillage), est l’opération qui 
regroupe, le cassage des coquilles et le mondage   
Le mondage consiste à débarrasser les cerneaux 
de leur coquille et de leur épitaphe qui est la 
partie centrale en forme de croix qui sépare les 
deux lobes de la noix 

La noix a inspiré de nombreux dictons, dont ce 
proverbe Creusois : "La noix est comme une 
femme : une apparence pulpeuse et tendre mais 
un peu acide, qui dissimule une coque solide et 
ferme. Mais pour qui sait l'ouvrir, cette coque 
protège un coeur tendre et savoureux !" 

Ou celui là, à l’opposé du précédent : « De l'âne, 
du noyer et de femme acariâtre, on ne peut 
espérer rien de bon sans les battre ! » 

Chacun choisira ! 

Convivialité, bonne humeur, casse-croûte, 
chansonnettes et danses furent les ingrédients de 
cette soirée où l’utile a côtoyé l’agréable. 

L’équipe du Perlet 
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Naissance de l’association ROC 
VTT 

Voilà bientôt 10 ans que quelques mordus de 
VTT créaient  une section VTT au sein du ROC 
(Revel Omnisport Club). Cette activité n’a cessé 
de se développer et compte aujourd’hui 90 
adhérents de tous âges et de tous niveaux.  

Au fil du temps certains jeunes et moins jeunes 
ont souhaité participer à des compétitions, le 
ROC s’est donc affilié à la Fédération française 
de cyclisme. Aujourd’hui nos jeunes ne cessent 
de briller au niveau national voir même 
international et le club accueille de plus en plus 
de jeunes non Revélois.  

L’intégration au sein du ROC posait de 
nombreux problèmes administratifs car le 
fonctionnement fédéral repose sur l’année civile 
alors que le ROC gère ses activités sur l’année 
scolaire. Pour assurer le développement de 
l’activité VTT nous avions besoin d’augmenter 
nos ressources de fonctionnement, or le fait 
d’être une association multisports pouvait 
constituer un handicap pour nos sponsors liés 
au milieu du VTT. Nous avons donc décidé avec 
l’autorisation du bureau du ROC de créer une 
Association spécifique pour les activités liées au 
VTT et autres activités de cyclisme.  

Le 12 décembre, les personnes intéressées par 
le projet se sont réunies pour donner naissance 
à l’association ROC VTT, nous avons souhaité 
conserver le nom ROC pour montrer notre 
attachement à l’association qui nous avait vu 
naître et nous continuerons bien entendu à 
collaborer sur d’éventuelles manifestations 
sportives à Revel. Le Conseil d’Administration 
est composé de 15 membres dont de nombreux 
jeunes. Trois 
de ces 
membres 
constituent le 
bureau à 
savoir :  

Président : 
Claude Pierré 
Trésorière : 
Monique 
Zanone 
Secrétaire : 
Samuel 
Pierré. 

Le ROC VTT 
va poursuivre 
ses activités 
habituelles : 

Cours de VTT à Freydières pour les enfants à 
partir de 5 ans le mercredi matin et après-midi. 

Sorties VTT pour les adultes le samedi matin.  

Cours et sorties VTT le Samedi après-midi pour 
les ados et adultes.  

Et puis les traditionnels stages : Raid de 
Printemps qui aura lieu cette année en Drôme 
Provençale et stage de Descente à Pra Loup au 
mois de juillet. En plus cette année un stage de 
remise en forme pour les descendeurs à Sainte 
Maxime pendant les vacances de février. Tout au 
long de l’année, le ROC VTT continuera à 
proposer des stages de Trial et des sorties à la 
Bifurk, sans oublier les entraînements pour les 
compétiteurs. 

A noter enfin dans vos agendas le 07 mai, 
Championnat Académique UNSS collège et 
lycée à Freydières suivi le lendemain d’une 
manche du Trophée Régional du Jeunes 
Vététiste. 

Vous pouvez consulter notre site internet pour 
mieux nous connaître et consulter les activités 
que nous proposons sur http://www.revel-
belledonne.com/vtt/ 

Profitons de cette tribune pour lancer un appel à 
tous les généreux donateurs qui souhaiteraient 
nous apporter leur aide, nous pouvons mettre en 
place des conventions de Mécénat déductibles de 
vos impôts ou mettre en place une convention de 
partenariat / sponsoring. 

Pour toutes les informations complémentaire,  
06 72 93 71 20 - claude.pierre.mcf@wanadoo.fr 

Rejoignez le ROC VTT et venez rouler sur nos 
merveilleux sentiers. 
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Tel 06 09 81 40 73 – Fax 04 76 89 85 28 

Comité des Fêtes 
 
Le père Noël à Revel 
Cette année le Père Noël est arrivé à Revel sur 
son chariot et a fait son grand tour poursuivi par 
une farandole d’enfants toujours au rendez-
vous. Le spectacle qui a suivi était donné par 
Guss’, un clown qui veut devenir magicien mais 
rencontre quelques problèmes. Son guitariste ne 
l’encourage pas toujours d’ailleurs… 
Heureusement des enfants lui ont prêté main 
forte et ont réalisé de jolis tours, dont le très 
réussi « tour de magie à deux balles ». 

Les lots de la tombola étaient plus nombreux 
que jamais cette année, grâce au concours des  
brioches Pasquier, de l’Intermarché de Domène 
et du Géant Casino de Saint Martin d’Hères. Le 
goûter était lui offert par le comité des fêtes de 
Revel. Un grand merci à ces sponsors qui avec 
le soutien de la mairie de Revel, permettront 
d’offrir pour Noël 2008 un nouveau spectacle. 

 
La fête de la pomme 
Un grand moment de partage et de convivialité. 
Une page entière pour faire vivre ce souvenir… 
 
Vide grenier le 18 mai 
Parmi les événements au programme cette 
année, vous pouvez bien sûr compter sur le vide 
grenier le 18 mai : l’hiver se prête bien aux 
grands rangements de grenier… et vous pouvez 
déjà réserver votre emplacement auprès de l’un 
des membres du comité des fêtes ou par 
courrier électronique à la nouvelle adresse du 
comité des fêtes :  

comite-des-fetes@revel-belledonne.com 

 
La Vogue si… 
Cette année encore la Vogue, prévue le samedi 
5 juillet, risque d’être annulée. Si vous 
souhaitez voir cette fête se perpétuer, portez-
vous volontaire pour donner un coup de main : 
c’est tellement plus facile et agréable quand on 
est nombreux ! 

Lors de la fête de l’alambic, où le comité des fêtes 
officiera comme toujours derrière sa buvette, vous 
pourrez vous inscrire sur l’affiche dans la colonne 
de votre choix : montage du plancher et des 
buvettes (environ 7 personnes) ; service le soir 
(10 à 12 personnes pour couvrir toute la soirée) ; 
démontage le dimanche (environ 7 personnes). 
Merci à tous par avance ! 
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Chorale « A travers chants » 
 
Grand succès du concert de Noël avec 
les enfants des écoles    
Le concert unique donné par la chorale "A 
travers chants" de Revel et les enfants des 
classes des cours élémentaires et cours moyens 
de l’école de Revel a connu un très grand 
succès.  

Le programme a été travaillé conjointement par 
les enfants des écoles (merci aux institutrices 
Sandrine et Sonia) et la chorale depuis la 
rentrée scolaire de septembre. Denis Cavalier, 
le chef de choeur, n’a eu qu’à canaliser l’ardeur 
de nos 
sopranos, alti 
et autres 
ténors en 
herbe, tant 
leur motivation 
était grande. 

Le répertoire 
fut consacré à 
Noël, fête 
pieuse pour 
les Chrétiens 
mais aussi 
fête des 
enfants et de 
la famille pour 
tous, religieux 
ou profanes ; 
c’est la 
célébration 

des liens entre les générations. Noël est devenu 
pour tous un symbole de paix.  
Les morceaux choisis pour cette soirée sont à la 
fois  
- Des chants traditionnels (Carol - traditionnel 
anglais, Mon beau sapin - célèbre Noël allemand 
"O Tannebaum" composé en 1824 et inspiré d’un 
chant populaire, etc.).  
- des cantiques repris au fil des siècles par la 
foule pour devenir, pour certains, des "pastorales" 
chantés par tous (Douce nuits, les Anges dans 

nos campagnes, etc.).  
- des chants de Noël pour enfants  
Alors,branchez vous sur Internet 
(http://www.revel-belledonne.com -> 
chorale A travers Chants), montez le 
volume et écoutez ce concert en "live" ! 

Le travail continue avec la préparation 
du concert qui sera donné le vendredi 
13 juin en l’église de Revel. Nous 
donnons rendez-vous dés à présent 
aux Revéloises et Revélois pour ce 
concert exceptionnel.  
Mais aussi,.... si vous savez faire do ré 
mi fa sol la si do ... n’hésitez pas à 
ouvrir la porte de la grange Freydane 
chaque lundi soir (entre 20h30 et 22h) 
et VENEZ NOUS REJOINDRE. 
L’ambiance est sympathique, très 
conviviale mais aussi studieuse, ce qui 
n’est pas incompatible. 
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Syndicat d’initiative  
 
Porte de Belledonne : une expérience 
réussie 
Le 20 décembre dernier, lors d'une réunion publique, 
le Syndicat d'Initiative rendait compte de l'activité du 
Bureau d'accueil et d'informations touristiques "Porte 
de Belledonne", créé cet été 2007, à titre temporaire 
et expérimental. 

Ouvert du 16 juin au 16 septembre, le bureau avait 
été aménagé dans le chalet loué à la famille Giroud, 
à la Bourgeat. Idéalement situé à l'entrée du village, 
le chalet et ses abords particulièrement fleuris, offrait 
un accueil sympathique à notre village. Animé par 
une étudiante en BTS tourisme, bien encadrée par 
de nombreux bénévoles, ce Bureau présentait 
l'ensemble des informations attendues par les 
visiteurs : une documentation abondante et 
actualisée tant sur Belledonne que sur l'Isère et la 
région Rhône-Alpes, l'édition de documents sur les 
structures d'accueil, commerces et services à Revel 
et en Belledonne (le tout porté sur Internet), la mise à 
disposition de guides et topo-guides, ... 

Outre ses fonctions d'accueil et d'information, la 
Porte de Belledonne avait également pour objectif 
d'analyser les attentes des visiteurs toujours plus 
nombreux. Avec de larges amplitudes d'ouverture 
(8H - 18H00, 7 jours sur 7), un emplacement 
exceptionnel du Bureau rendu très accueillant par 
son fleurissement, un vaste parking doté de tables de 
pique-nique, de carte et plan, d'une fontaine offrant 
l'eau de Belledonne, une signalétique et une 
communication adaptées, diverses animations, ... 
tout avait été mis en place, dans un délai très court (3 
mois), pour encourager le visiteur à s'arrêter et à 
solliciter l'information. 
 
Une fréquentation satisfaisante 
Malgré une météo défavorable, le Bureau a accueilli 
510 visites, en individuel, en couple, en famille ou en 
groupe. Si l'on tient compte du nombre réel de 
visiteurs (1 à 8 personnes par arrêt) et de participants 
aux animations comme les dédicaces des livres de 
Jean-Michel Pouy ou de Marie-Paule Roc, ce sont 
quelques 1200 à 1500 personnes qui ont fréquenté la 
Porte de Belledonne cet été. Ces visiteurs 
provenaient globalement pour un tiers de Revel et 
communes proches, pour un tiers de l'agglomération 
grenobloise, pour un tiers enfin de la région Rhône-
Alpes, d'autres régions françaises (11%) et de 
l'étranger (5%). Les demandes exprimées 
concernaient tout naturellement, en premier lieu, la 
randonnée : demandes de conseils d'itinéraires, 
consultation de cartes, météo, tant pour la haute 
montagne que vers les lacs, en forêt ou tout 
simplement des suggestions de balades autour du 
village ; demandes également sur les possibilités 
d'hébergement, de restauration, d'approvisionnement 
mais aussi sur les activités à pratiquer, les 

animations et fêtes locales ; des demandes enfin sur la 
localisation de tel ou tel hameau, la réglementation 
pour la pêche en lacs et rivières, des informations sur 
d'autres massifs ou sur des événements régionaux. 
Nombreux furent aussi les visiteurs recherchant une 
location, un terrain ou une maison à acheter à Revel et 
dans le massif de Belledonne. Beaucoup ont regretté 
la non ouverture des structures d'accueil de 
Freydières. Au fil des jours les revélois se sont 
appropriés le chalet , faisant de courtes haltes et 
exprimant leur satisfaction de voir ce chalet enfin vivre 
à l'entrée du village. 
 
Un budget équilibré 
L'association Syndicat d'Initiative ne pouvant pas faire 
face aux dépenses prévisionnelles, des financements 
ont été recherchés. Un budget prévisionnel de 7908 
€uros ayant été établi, des financements exceptionnels 
ont été obtenus auprès de l'Europe pour 50 % (3954 €) 
dans le cadre de son programme Leader + géré par 
l'Espace Belledonne, 20% (1581 €) du Conseil Général 
de l'Isère. Le solde a été financé par le Syndicat 
d'Initiative sur son budget de fonctionnement. Dans le 
cadre de ce budget de fonctionnement, le Conseiller 
Général du Canton de Domène, Michel Savin, a 
apporté une subvention de 1500 € sur son enveloppe 
"initiatives locales" ; la commune de Revel a attribué 
une subvention de 400 € et a consenti une avance 
remboursable de financement de 6000 € (les 
financements de l'Europe et du Conseil Général 
n'étant versés qu'à la fin de l'opération, fin 2007-début 
2008).Les comptes, clos fin novembre, font apparaître 
un parfait équilibre. 
 
Une expérience renouvelée en 2008 ? 
Un bilan a été présenté lors de la réunion publique du 
20 décembre, salle de Freydane. Outre l'analyse de la 
fréquentation touristique, des demandes exprimées 
par les visiteurs et le bilan comptable de l'opération, 
des préconisations sont faites en matière de sentiers 
de randonnée, de cartographie de Belledonne, de 
signalétique vers le Massif et sur la route touristique du 
Balcon de Belledonne, de promotion de cet itinéraire 
touristique réunissant l'ensemble des villages. Cette 
réunion fut aussi l'occasion pour le Syndicat d'Initiative 
de remercier tous ceux qui ont oeuvré à la 
concrétisation de ce projet qui a sans nul doute 
contribué à valoriser Revel et à renforcer son image de 
village accueillant, vivant et dynamique. 

Des remerciements également à ceux qui ont pris en 
charge le fleurissement (les services techniques de la 
commune, Nicole Belin, Nicole Merlier, Hélène 
Boussant), à Jean-Marie Gadebois pour la réalisation 
de la fontaine, à Louis Reymond pour les champignons 
et bacs à fleurs, à Philippe Giroud pour les ensembles 
de pique-nique, à Jacky Froger pour la signalétique. 

Si la fréquentation touristique actuelle ne peut pas 
justifier un bureau d'accueil permanent, il est étudié 
pour l'avenir l'adossement d'une telle activité d'accueil 
et d'information à une structure existante, commerciale 
ou de service. Dans l'immédiat, les bénévoles du 
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Syndicat d'Initiative envisagent de 
reconduire cette opération durant 
l'été 2008, suivant des modalités à 
définir et un financement à trouver. 
Les étudiants (tourisme, 
communication, ...) qui souhaitent 
faire un stage dans le cadre de 
leurs études au cours des mois de 
juillet-août, peuvent déjà se 
manifester auprès du Syndicat 
d'Initiative qui examinera toute 
candidature. 

Un rapport d'exécution détaillé est 
à la disposition du public au 
secrétariat de Mairie, à la 
Communauté de Communes ou au 
Syndicat d'Initiative. Toutes 
observations et suggestions sont 
les bienvenues ; le Syndicat 
d'Initiative accueille tout bénévole 
pouvant apporter temps et conseils 
pour son activité. 

Roger Banchet,  
Président du Syndicat d'Initiative 

 
 

Concours de fleurissement 
Comme cela avait été annoncé dans les Brèves de 
Revel Dialogue de juin 2007, le Syndicat d’Initiative a 
organisé cet été un 1er concours des maisons 
fleuries à Revel. 

Un jury s’est constitué autour de Nicole BELIN, 
Solange BILLARD, Hélène BOUSSANT, Nicole 
MERLIER et Roger BANCHET. 

Les 20 et 21 septembre, il a parcouru et visité les 
quelques 34 hameaux ou lieux dits de la commune : 
de Beauregard à Freydières, de la Sarrazine à Pont 
Rajat, du Cafolens à la Tour, des Martinots aux 
Mollettes, rien ne lui a échappé ! 

Aux côtés des efforts déployés par la commune et 
cet été, du Syndicat d’Initiative qui affichait un accueil 
on ne peut plus fleuri à la Bourgeat dans son chalet 
“Porte de Belledonne”, notre village prend d’année en 
année un caractère plus hospitalier.Revel doit 
également cet accueil fleuri aux particuliers qui, sous 
des formes les plus diverses en fonction de 
l’ensoleillement et de l’altitude, participent activement 
à cet embellissement. 

C’est précisément pour leur rendre hommage et les 
encourager que ce 1er concours a été organisé. 

Qu’on se rassure, aucun n’avait manifesté le désir d’y 
participer et le jury n’a fait que regarder, et souvent 
admirer, depuis la voie publique ! 

Plusieurs catégories avaient été constituées et le jury 
eut parfois bien des difficultés à départager des 
maisons fleuries ; en voici les résultats : 

Catégorie “décors floraux sur la voie publique ” : 

• 1er prix : Maritza FROISSART (Le Cafolens) 
• 2ème prix : Christiane PELEN (Le Mont) 

Catégorie “maisons avec jardin très visible de la rue ” : 

• 1ers prix ex æquo : Simone ARNAUD (Les Roussets) et 
Marie-France FALCOZ-VIGNE (La Bourgeat) 

• 3èmes prix ex aequo : Michèle LANNUZEL - Catherine 
REAULT (Les Molettes) et Jeanne DIDIER-CHALUT (Le 
Bourg) 

• 5ème prix : Denise VIAL (Le Mont) 
• 6ème prix : Georges et Yvette DI PAOLO (Beauregard) 

Catégorie “balcons ou terrasses de maisons sans jardin 
visible de la rue ” : 

• 1er prix : Pierrette CALISSI (Les Jacquets) 
• 2ème prix : Aimée GUILLOT (Le Cornet) 
• 3ème prix : Simone VIANNEY-LIAUD (Le Mont) 

Une mention spéciale est accordée au hameau du 
Cornet pour la valorisation de son environnement. 

Par ailleurs, le jury prodigue tous ses encouragements 
à la famille RAFFAELLI pour le fleurissement de son 
épicerie bar au village. 

Seuls les 1ers prix seront récompensés. 

Tous seront conviés à la remise des prix qui aura lieu 
en février 2008 lors de l’Assemblée Générale annuelle 
du Syndicat d’Initiative. Dans l’attente que la commune 
s’inscrive au concours départemental des villages et 
maisons fleuris, le Syndicat d’Initiative vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition. 
Le jury effectuera 2 visites, fin juin et début septembre 
2008. 

Tous à vos semis et plantations ! 

Roger BANCHET 
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APPAR- Hommage à Jean Pierre 
GIROUD 

REVEL le 8 Décembre 2007 

Mmes Mrs soyez les bienvenus au moulin à 
huile de REVEL. 

 Venant d’être reconduit Président de notre 
association nommée l’A.P.P.A.R. il me 
revient d’ouvrir cette journée 
commémorative en l’honneur de Jean 
Pierre GIROUD.  

Je vous propose de faire brièvement 
un petit historique de notre moulin et 
de sa restauration pour en arriver à la 
situation actuelle de nos 
activités…vous comprendrez mieux 
sans doute la motivation de notre 
association pour cette journée. 

Tout d’abord je voudrais remercier la 
famille GIROUD de sa présence. 
Merci en particulier à Madeleine 
l’épouse de Jean Pierre ainsi qu’à  ses 
enfants. 

Merci aux autorités, régionales et 
locales ; Mr le député François 
Brottes, Mr le conseiller général 
Michel Savin, Mr le maire de REVEL 
Bernard Michon et aussi Pt de la 
communauté de Belledonne, merci à 
tous les maires du balcon ici présents. 

Merci enfin aux  Revélois amis de JP venus 
nombreux  aujourd’hui. 

Je rappellerai bien tristement que Jean Pierre 
GIROUD nous a quitté prématurément à 
l’automne 2005 après des moments bien 
difficiles. 

Notre association l’A.P.P.A.R. (Association pour 
Promouvoir le Patrimoine Agricole de REVEL) a 
décidé de rendre hommage à celui qui fut 
l’initiateur et le principal acteur de la restauration 
du moulin à huile de REVEL . 

« C’est ce qui nous rassemble aujourd’hui. » 

Cette reconnaissance sera marquée par le 
moment éphémère de cette cérémonie mais 
aussi et surtout par cette plaque qui rappellera 
les faits de cette restauration ; Cette plaque sera 
déposée à l’intérieur de l’huilerie. 

L’action de JP et de ses collègues restera de ce 
fait dans la mémoire collective de notre village. 

Le moulin à huile de Revel a vu le jour dans les 
années 1928 par l’action de Revélois  regroupés 

en une coopérative agricole ; ceux-ci décidèrent, 
pour satisfaire les besoins locaux, la 
réimplantation sur notre commune d’un moulin 
initialement installé à Domène. 

Ce moulin fonctionna par l’action de volontaires ; 
le père de JP  (Pierre GIROUD) fut un fervent 
actif à cette tâche pendant de longues années. 

Avec le temps, les modes du moment et par 

manque d’activité le moulin  de REVEL cessa de 
fonctionner en 1958 ; les locaux de l’huilerie 
furent fermés et tout resta en l’état. 

Apres plus d’un demi-siècle d’inactivité, sous un 
amas de poussière où les araignées  et les souris 
avaient établi leur quartier, JP repensa au moulin 
à huile de sa jeunesse….  

Très actif défenseur du patrimoine Revélois, initié 
par son père à la tâche de moulinier, et aussi 
mécanicien par ses activités professionnelles, JP 
rêva…, puis pensa et oeuvra pour la remise en 
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état de ce moulin, malgré certaines perspectives 
de destruction envisagées en son temps. 

La situation était des plus délicate, vétusté du 
matériel, aucun document, pas de plan, un peu 
seul au début et sans moyen. 

JP dû s’investir dans ces différents domaines ; 
avec l’aide de  Marc BOUSSANT, Philippe 
DEBUISSON, Michel FABRE et Charles  
GIRAUD-CARRIER   pour ce qui est des 
activités opérationnelles . 

Un soutien  financier fut apporté par : 

MRS Michel SAVIN (conseiller général) François 
BROTTES (député) Bernard MICHON (maire de 
REVEL) et aussi, le Crédit Agricole, les 
entreprises….. Payant, Gemelec, Midali, les 
Ailes…et les amis du Grésivaudan……  

Le soutien moral de la municipalité et des 
anciens de REVEL qui avaient connu le moulin 
en activité fut aussi déterminant. 

Avec de la volonté, une équipe, du temps, de la 
compétence et quelques moyens financiers ,le 
moulin de REVEL a pu être restauré en 6 mois 
et reprendre ses services de fabrication d’huile 
de noix dés mars 2003 avec la même poignée 
de bénévoles complétée par André POLLIET. 

Depuis, l’équipe des mouliniers s’est étoffée de 
quelques membres et avec le temps elle est 
devenue une équipe plus compétente et de 
haute technicité capable d’entretenir le matériel 
ce qui n’est pas une tâche facile et de fabriquer 
un produit de qualité reconnu 
par les spécialistes. 

Vous reconnaîtrez cette équipe 
parmi notre assistance car ses 
membres sont venus chacun 
rendre hommage à JP en blouse 
blanche notre tenue de travail. 

Pour le présent, et pour 
mémoire, dans le cadre de 
l’année écoulée, 2006/2007 les 
mouliniers de Revel ont pressé, 

les vendredis et samedis  de décembre à avril 
durant 1000 h environ de bénévolat pour 
satisfaire 171 clients locaux .Une quantité voisine 
de 4700 kg de cerneaux ont été pressés pour 
produire de l’ordre de 2400 l d’huile ; 

il se dit…ici et là,…que.. 
« C’est une affaire qui marche » 

Au vu de ce qui vient d’être dit nous ne pouvions 
pas rester indifférent à l’action menée par JP et 
ses collègues ; il était de notre devoir de marquer 
notre reconnaissance. 

Madame, Monsieur, chers amis, merci encore à 
vous tous par votre présence de contribuer à 
cette démarche de reconnaissance. 

Pour l’équipe de l’A.P.P.A.R. 
Le Président  Robert ANGELIER 

 
 

AFR 
 

Concert de Guitare et Chorale enfants 
Pour clôturer l’année 2007, les enfants de 
l’activité guitare classique et ceux de la chorale 
enfants de l’AFR ont donné un concert le 
dimanche 16 décembre salle de l’Oursière.  

Devant un public nombreux et enthousiaste, les 
enfants ont présenté des morceaux travaillés au 
cours du dernier trimestre 2007. Les petits 
guitaristes ont accompagné les enfants de la 
chorale, nouvelle activité de l’AFR, pour 
interpréter des chants de Noël, dont un étonnant 
« Noël Jazz » (merci au papa qui jouait du piano 
sur ce morceau). Quatre jeunes élèves de Monica 
Hoënle ont également participé à ce concert en 
jouant des chansons contemporaines.    

L’AFR remercie les parents qui se sont impliqués 
dans l’organisation du concert (goûter des 
enfants, aide logistique), ainsi que l’association 
« le C8 » qui a apporté sa contribution en 
décorant la salle pour les petits musiciens et 
choristes. 
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Le concert s’est achevé par un apéritif au cours 
duquel le public a pu échanger avec Monica 
Hoënle, professeur de guitare, et Laurence 
Benoît de Coignac, professeur de chant choral. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter la prochaine 
date de concert :  

dimanche 22 juin 2008 après-midi à l’église de 
Revel. 
 
Danse africaine 2ème édition : 
 
Après un succès incontestable au mois de Juin 
2007, un nouveau stage de danse africaine a 
été mis en place le week-end des 12 et 13 
Janvier 2008. 
Le danseur, Pablo, accompagné de Rodolph, le 
percussionniste, nous ont permis d’approcher la 
culture du Burkina Faso à travers des rythmes et 
des danses traditionnelles d’Afrique occidentale. 

 
Face à l’enthousiasme manifesté lors de cette 
expérience, un cycle de découverte de danses 
variées pourrait être proposé avec, pour faire 
suite à l’Afrique, une séance de danses 
cubaines suivie d’une soirée, animées par un 
intervenant natif de Cuba et qui envisage ces 
danses de manière très intuitive. 

N’hésitez pas à manifester votre intérêt pour ce 
projet en contactant 

Caroline au 04 76 89 84 16. 
 
Yoga 
Dans le cadre de l’AFR, Cathy Potier nous 
propose depuis Septembre 2007 deux séances 
de yoga de l’énergie. 

Pratiquer cette discipline dans le cycle des 
saisons peut faire découvrir toute la richesse des 
complémentarités de la vie.  

Le yoga de l’énergie est une des multiples formes 
de Hatha – Yoga 

HA : le soleil       -            Tha : la lune 
Masculin –féminin              Terre – ciel 

 
La circulation de l’énergie dans le corps est un 
puissant moyen de bien être et de santé. C’est 
une gymnastique céleste à laquelle prend part le 
cœur de l’être pour un esprit en paix dans un 
corps en équilibre. 

Ces séances ont lieu à la grange  Freydane les 
mercredis de 20h15 à 21h30 et les vendredis de 
15h à 16h15. Il est encore possible d’accueillir de 
nouveaux pratiquants le vendredi seulement, ces 
pratiques sont accessibles à tous.  

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez joindre Cathy au 06/72/52/02/69 ou par 
mail : potiercathy@orange .fr 
 
Nos enfants font le cirque ! 
L’école de cirque de Grenoble se 
déplace à Revel pour initier les enfants à 
cette activité 
très prisée des 
jeunes Revelois 
(4-10 ans). Au 
programme : 
jonglerie, 
acrobatie, 
équilibre, … 
sans oublier 
l’expression 
pour jouer et 
communiquer. 

Les enfants se 
feront la joie de 
vous présenter 
leurs numéros 
lors de la fête 
de l’été le 14 
juin. 
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Merci à Cédric 
pour l’animation 
de cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date à 
retenir  
Week-end 
théâtre du 31 
mai et 1er juin : représentations données par les 
groupes de théâtre adultes et enfants (groupe 
des 8 – 9 ans) de Revel : « Les 3 
mousquetaires » le samedi soir, la 
représentation du groupe enfants (CM2 – 
Collège) le dimanche : « Peter Pan » et nous 
pensons faire venir une ou deux troupes 
extérieures pour le dimanche. 

L’Equipe AFR 
 

 
 
 
 
 

Association Pour une Alimentation 
de Qualité 

 
Festivités autour du four à pain,  
5 mai 2007  
Ce samedi-là avait débuté sous la pluie, et cela 
dura toute la journée. Bref, une météo exécrable 
pour une manifestation en extérieur ! 

Mais finalement, heureusement que le soleil 
n’était pas au rendez-vous, car il aurait été difficile 
d’accueillir plus de monde. 

Car malgré tout, la magie du four a encore une 
fois fonctionné. 

Ainsi, certains ont pu raconter, émus de voir le 
four à nouveau allumé, d’autres temps où chacun 
apportait son pain à cuire dans le four commun, 
où les enfants se cassaient les dents sur des 
pains de 15 jours, quand il ne fallait pas les racler 
un peu, avant qu’ils ne se transforment en 
Roquefort ! 
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Le matin : atelier fabrication de pain et de 
brioche 
La grande table de la maison Guimet était bien 
occupée ! sous la houlette de Fredo, mais aussi 
de Matthieu, Philippe, Fabrice… nous avons pu 
apprendre que la pâte doit être bien mouillée 
sans être collante, que les oignons se mettent 
dès le premier pétrissage, qu’il ne faut pas 
oublier le sel… 

Après avoir patiemment attendu que nos 
préparations gonflent, puis qu’elles soient 
délicatement enfournées, voici enfin le moment 
où elles ressortent  du four, odorantes, 
craquantes ou moelleuses, chaudes et dorées ! 

 Les exclamations fusent, les yeux s’illuminent, 
les papilles s’enflamment … et il paraît que ce 
n’est pas bon pour l’estomac, de manger du 
pain encore chaud ? 
 
L’après-midi : atelier des enfants 
Une bonne douzaine d’enfants y a participé, 
avec de la vraie pâte à pain.   

Avant de confectionner chacun son propre pain, 
les enfants ont entendu que la pâte est vivante, 
qu’elle a besoin d’air pour respirer et gonfler et 
qu’il faut donc la pétrir sans l’écraser. 

Avec des ingrédients à rajouter tels que des 
noisettes, du chocolat, des bananes, des 
pommes, l’inventivité  des enfants, d’abord un 
peu impressionnés  devant cette pâte sans 
forme, a donné vie à … des oiseaux, des 
oursons, des chats ! 

Et quand ces pains pas ordinaires sont sortis du 
four, les parents comme les enfants regardaient 
ébahis le résultat : joufflue ou dodue, dorée et 
colorée, la pâte molle et pâle s’était transformée 
en gourmandises vite englouties.  
 
Le soir : bal folk 
Beaucoup de folkeux qui sont montés de la 
vallée, plusieurs familles du village curieuses de 
ces danses qui donnent si chaud, plus quelques 
irréductibles mordu(e)s, il y avait vraiment 
beaucoup de monde dans la salle de l’Oursière 
ce soir là. 

Nombreux aussi ceux qui ont apprécié notre 
soupe aux orties, servie non pas dans des 
verres en plastique, mais dans des bols  en terre 
consignés ! 
 
Veillée en Belledonne 
Une autre manifestation autour du four à pain 
est en préparation. Elle se fera en lien avec la 

veillée en Belledonne de Revel, le 17 mai 
prochain. Si pour vous aussi, le four à pain éveille 
des « émotions olfactives », pensez à réserver 
dès à présent cette date ! 
 
Soirée « médecine chinoise et 
diététique » 
Vieille de plusieurs millénaires, la médecine 
chinoise traditionnelle utilise différentes branches 
thérapeutiques : 

• les interventions externes : acupuncture, 
massages … 

• les interventions internes : pharmacopée 
chinoise, 

• la psychothérapie traditionnelle chinoise, 
• les exercices : Qi gong, tai ji quan, 
• la prévention-préservation de la vie : Yang 

shen, littéralement « nourrir la vie », ensemble 
de conseils de santé, de règles de vie. 

C’est logiquement dans cette dernière que l’on 
retrouve la diététique chinoise dont il sera 
question, tout en établissant les liens possibles 
avec notre mode de vie occidental actuel. 
Cette soirée sera présentée par Steve Portal, 
praticien de médecine traditionnelle chinoise : 
 le mardi 12 février à 20h30, à la Grange 
Freydane 
Participation libre 

Anne-Adèle Ranchon 
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La V ie Revé lo i s ,L ’Av i s  Revé lo i s  

État Civil… 
 
Naissances :  

 GAULIARD Fantin Tximista né le 28 septembre  
 MAGNANI Célicia Yvette Annie-Rose née le 05 octobre  
 MOLINA Emilie Clara Caroline née le 15 octobre  
 BERNARD Gaëtan Aimé Alain Michel né le 16 octobre  
 GINIER Sacha Ludovic Noredine né le 04 janvier  
 PORTALES CASAMAR Léonie née le 04 janvier  

 
Mariages  

 CARRERA Guy André et CORRIOU Christine le 
01 septembre  

 ANGELIER Antoine Guillaume Henri et AUDOUIN 
Agnès Marie Elisabeth le 01 septembre  

 
Décès   

 GUIMET veuve GIROUD Marie-Louise Sophie 
Joséphine décédée le 26 décembre  

 
 

 

Le RDV des Roussets  
  

Les Roussets voulaient le faire depuis 
longtemps et grâce à la motivation d'Anne-adèle 
et Isabelle, et le soutien de nombreuses 
personnes, une partie des habitants de ce 
charmant hameau se sont réunis le Samedi 6 
Octobre 2007 au col du Rousset. 

Le temps était plus qu'incertain et 
malheureusement plus d'un et une ont préféré 
rester sous la couette, mais il y avait quand 
même quelques motivés. 

Quelques retardataires du Col du Rousset sont 
même venus grossir notre petit groupe, lorsqu'ils 
ont entendu nos bruyantes discussions et ont 
réalisé que nous installions notre buffet sous leurs 
fenêtres. 

Même si ce genre d'événement est toujours plus 
agréable à vivre sous un chaud soleil de fin d'été 
plutôt que dans le brouillard, nous avons eu le 
plaisir de faire connaissance avec quelques 
nouveaux habitants, de nous poser un peu entre 
voisins et prendre le temps de discuter et aussi 
bien sùr de déguster les plats et boissons de 
chacun et chacune. Mention spéciale à Evelyne 
pour sa potion magique et la bouteille 
"tonique" de Cathy...avec cela, il était difficile de 
ne pas se réchauffer. 

Voilà l'édition 2007 est derrière nous et nous 
espérons que le temps sera plus de notre côté 
pour celle de 2008 et que vous serez plus 
nombreux à vous joindre à cette initiative. 

Olivier pour les Roussets 
 
 

FOOT du dimanche matin 
 

Ce qu’il faut dans la vie c’est un BUT ! 

J’en souhaite beaucoup et des beaux, 
au cours de cette nouvelle année à tous 
les jeunes footballeurs (euses) du 
dimanche matin. 

Ne rangez pas trop loin vos chaussures 
à crampon, les matchs endiablés 
reprendront dès la fin de la trêve 
hivernale. 

Rappelons qu’il s’agit d’une activité libre 
sous la responsabilité des parents 
consistant en des rencontres amicales 
entre enfants du même âge. 

Horaires (susceptibles d’évoluer en 
fonction de la constitution possible d’un 
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nouveau groupe et de la création d’un terrain 
supplémentaire ! ) : 

Tous les dimanches :      

-  9h30 : enfants jusqu’à CM1 
- 11h00 : CM2 et plus 

Contact : Jean CHABAUD :  

• CE1 : Raphaël ROSSI, Franck GENEVAUX 
• CE2 et CM1 Jean CHABAUD 06 07 58 03 28   
• CM2 et + : Laurent ALEMANI 

A bientôt sur le terrain. 
Jean 

 

Les transports en question 
 
Des transports en commun…  
Proposer le Vélo. Préconiser des déplacements 
hasardeux sur une voie dangereuse. Attendre 
une occasion inespérée pour rejoindre 
Domène : quelle bonne idée !  

Egalement désireux de participer au 
« développement durable », les habitants de 

Revel et voisins du Balcon de Belledonne, de 
tous les âges attendent d’autres solutions pour 
rejoindre la vallée (aller et retour). Le temps 
passe, rien de concret ne voit le jour, pas de 
desserte adaptée, pas de programme pour une 
mobilité collective, équitable et solidaire. 

Une Revéloise 
 
…Et du stop  
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
eu la gentillesse le matin et le soir de me prendre 
en stop sur la route reliant Revel à Domène. 

Grâce à eux, j’ai pu ainsi me rendre au travail 
quotidiennement car je n’avais aucun moyen de 
locomotion. 

Charles ANDRÉ 
Jeune retraité 

 
Encore du Stop 
Déplacement hasardeux, comportement de 
profiteur, covoiturage sauvage, le stop suscite 
bien des commentaires et c’est très bien de 
provoquer le débat. Les trajets sont animés et 
sont autant d’occasions de faire connaissance. 

Le matin entre 7 et 9, sur la place du village, à 
peine le temps de lever le pouce et l’affaire est 
entendue. Par contre en amont du bourg comme 
en aval et notamment à Pré Chabert l’entreprise 
est plus hasardeuse et nécessite de la 
persévérance. Le soir enfin, au coin de la fontaine 
de Domène, dans la pénombre, beaucoup font 
mine de ne pas voir ! 
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E x t r a i t s  d e s  h o r a i r e s  d e s  c a r s  D o m è n e - G r e n o b l e  
a v e c  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s  p o u r  R e v e l  

La liste complète des horaires est disponible sur www.transisere.fr 
 

Express Tencin – Grenoble  
 Lmmjv Lmmjv Lmmjv Lmmjv Lmmjv Sam 
Arrivée de Revel 7h25 7h40     
Domène mairie  7h36 7h52 8h07 8h22 8h37 8h07 
Sablons 7h46 8h02 8h17 8h32 8h47 8h17 
Hôtel de ville 7h50 8h09 8h24 8h39 8h54 8h24 
Chavant 7h52 8h12 8h27 8h42 8h57 8h27 
Victor hugo 7h55 8h15 8h30 8h45 8h00 8h30 
Gare routière 8h00 8h21 8h36 8h51 8h56 8h36 
 
Express Grenoble - Tencin  
 Lm-jv Lmjv Lm-jv Lm-jv Lm-jv Lm-j- Merc Merc Samedi
Gare routière  16h10 16h40 16h55 17h10 17h25 17h55 11h10 12h10 11h10 
Victor hugo  16h16 16h47 17h02 17h17 17h32 18h02 11h16 12h16 11h16 
Chavant 16h19 16h51 17h06 17h21 17h36 18h06 11h19 12h19 11h19 
Hôtel de ville 16h20 16h54 17h09 17h24 17h39 18h09 11h20 12h20 11h20 
Sablons 16h23 16h56 17h11 17h26 17h41 18h11 11h23 12h23 11h23 
Domene mairie  16h36 17h09 17h24 17h39 17h54 18h24 11h36 12h36 11h36 
Correpondance Revel  16h50   17h45 18h00 18h30 12h20 13h10 12h30 

 
Ligne 6070 : Champ près Froges – Gières gare – Montbonnot st Martin 
 Lmmjv Lmmjv Lmmjv Lmmjv  Samedi
Arrivée de Revel  7h25 7h40    7h40 
Domene mairie 7h29 7h49 8h01 8h14  8h00 
Gares universites (sncf) 7h45 8h05 8h15 8h30  8h13 
Gare universites (tram) 7h46 8h06 8h16 8h31  //////// 

 
Vfd montbonnot st martin -gieres gare – champ pres froges 
 Lm-jv Lm-jv Lm-jv Lm-jv Lm jv Lm-jv Merc Mer Sam 
Gares universites (tram) 17h00 17h10 17h18 17h35 17h48 18h05 11h40 12h40 ////// 
Gares universites (sncf) 17h01 17h11 17h19 17h36 17h49 18h06 11h41 12h41 11h45 
Domene mairie  17h13 17h23 17h33 17h48 18h03 18h18 11h53 12h53 11h57 
Correspondance Revel 17h45 17h45 17h45 18h00 18h30 18h30 12h20 13h10 12h30 

 
 
 
 

Quelques contacts utiles : 
3939* « Allô, Service public », ou le portail Internet www.service-public.fr : la première réponse à vos 

questions administratives, des renseignements administratifs à tout usager. 

Des services qui vous informent sur des sujets de la vie quotidienne et vous aident à vous orienter dans 
les organismes administratifs, vous permettent de connaître vos obligations, d’exercer vos droits et 
d’accomplir vos démarches. 

* le 3939 est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 08h30 à 12h30 (0,12 € 
TTC/min à partir d’un poste fixe) 
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Quand il est encore question de 
carbone et de feu  

L'origine surprenante de la pollution 
atmosphérique particulaire en composés 
carbonés Extraits d’un communiqué de presse 
laboratoire du de glaciologie et géophysique de 
l’environnement – CNRS. 

Le programme européen CARBOSOL1 lancé, 
en 2001 avait pour objectifs de faire un état des 
lieux de la quantité et de la composition des 
aérosols carbonés à l’échelle de l’Europe mais 
également d’en déterminer les sources. Il 
s'agissait notamment de définir les parts 
respectives des combustibles fossiles (transport, 
industrie, chauffage au fioul et au gaz) et de la 
biomasse (chauffage au bois, feux de végétaux) 
à cette pollution. 

La biomasse, une importante source de 
pollution atmosphérique particulaire 
Les principales méthodes utilisées dans ce 
programme faisaient appel à des traceurs 
chimiques et au carbone 14 (14C)… Les 
chercheurs ont ainsi établi qu’en hiver, 50 à 70% 
de la masse des aérosols carbonés provient de 
la combustion de biomasse, ceci partout en 
Europe et aussi bien pour les masses d’air 
étudiées près du sol qu’en altitude. 

Comment lutter efficacement contre la 
pollution particulaire carbonée? 
Si de nombreux et coûteux efforts ont été faits et 
se poursuivent pour limiter la pollution 
particulaire carbonée, ces nouvelles études 
suggèrent que la manière la plus efficace de 
limiter cette pollution à l’échelle continentale, 
notamment en hiver, consisterait à s’attaquer 
principalement à la combustion de 
biomasse, par des évolutions 
technologiques et une réglementation sévère 
limitant ses modes d’utilisation. De telles 
mesures sont d’autant plus nécessaires, que de 
récentes études épidémiologiques ont souligné 
la similarité des effets sur la santé entre les 
fumées de combustion de biomasse et les 
produits pétroliers (diesel), tant dans la 
nature que dans la fréquence des troubles 
engendrés (affection respiratoire, cancer du 
poumon…). De nombreux États ont d’ailleurs 
interdit depuis longtemps les feux de cheminées 
ouvertes, les feux agricoles et ceux de jardins. 

En résumé, et au-delà de la gène occasionnée, 
les feux de jardin polluent et qui plus est 
inutilement car les solutions alternatives de 

broyage, compostage et convoyage dans les 
déchetteries existent.  Ce qui est peut être plus 
nouveau pour certains c’est que le chauffage au 
bois pollue également de part ses rejets de 
carbone. Si personne ne peut contester qu’il faille 
bien se chauffer, on peut cependant retenir 
quelques principes : 

• Un pull supplémentaire pollue infiniment 
moins qu’une augmentation de la 
température ambiante. 

• Une isolation renforcée peut facilement 
diminuer par 2 la dépense énergétique 
d’une maison 

• Le rendement d’un chauffage au bois 
varie de moins de 10 % pour une 
cheminée ouverte, à 85 % pour les poêles 
modernes.  

Sans revenir à l’âge de pierre, notre palette de 
solutions est donc très large pour limiter notre 
impact sur l’environnement. C’est avant tout un 
choix personnel. 

Dominique Maillet 
 

 
Appareils

de conception ancienne  
Appareils 
de conception moderne  

Rendement  Rendement Autonomie  
Cheminée à 
foyer 
ouvert 

moins de 
10% 

  
 

moins de 
10% 

Quelques 
heures 

 
Insert, 
foyer fermé 

de 30% à 
50% 

  
 

de 70% à 
85% 

10 heures 
et plus 

 
Poêle à 
bûches 
acier/fonte 

de 40% à 
50% 

  
 

de 70% à 
85% 

De 5 à 
10 heures 

 
Poêle à 
bûches 
fonte/ 
réfractaire 

de 40% à 
50% 

  
 

de 70% à 
85% 

De 6 à 
12 heures 

 
Données théoriques. 
Source : ADEME  
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Observations du ciel avec la 
classe CM1-CM2 

Une comète est, mythologiquement, un astre 
chevelu. Il s'agit en fait d'une boule de neige 
sale qui vogue dans l'espace, la plupart du 
temps autour du Soleil. La comète Holmes, du 
nom de la personne qui l'a découverte en 1892, 
devait être une comète à peine visible avec les 
télescopes d'amateurs typiques. Le 22 octobre 
dernier, cette comète a connu un sursaut d'éclat 
rarissime et est devenue visible à l'oeil nu. 
Pourtant, c'était plusieurs mois après son 
passage au plus proche du Soleil. Un tel sursaut 
n'est pas facilement explicable surtout que c'est 
aussi lors d'un sursaut d'éclat que la comète a 
été découverte. C'est un peu comme si la même 
personne gagnait deux fois la cagnotte du loto: 
peu de chance à ce que cela arrive! Les 
astronomes professionnels s'interrogent encore 
sur les mécanismes qui pourraient expliquer ce 
phénomène. 

Avec l'aide de Mme Rambaud, la maîtresse de 
la classe CM1-CM2, et grâce à une bonne 
réactivité de tous, une soirée d'observation du 
ciel avec les élèves a été organisée le 27 
novembre. Un ami de Saint-Martin d'Uriage a eu 
la gentillesse de venir m'apporter de l'aide et 
Anais est même venue avec son propre 
télescope. 

La quasi-majorité de 
la classe – un 
succès – a investi la 
cours de l'école avec 
parents et amis pour 
la soirée; les 
lumières sur la place 
étaient trop 
lumineuses pour voir 
les étoiles sur la 
place de la fontaine 
– la commune devra 
faire attention à 
limiter le gachis de 
lumière à la fois pour 
réduire la 
consommation 
électrique mais aussi 
pour laisser les 
étoiles briller au-
dessus de notre 
village. 

Toutefois, Revel 
reste globalement un 
superbe coin pour 

observer le ciel et les élèves ont pu profiter ce 
soir-là d'une très belle nuit. Après avoir fait un 
petit tour d'horizon des principales constellations 
du ciel, tous ont pu observer la comète à travers 
plusieurs instruments. Toujours visible à l'oeil nu 
ce soir là (on l'a voyait encore mi-janvier), elle 
avait la forme d'une méduse. 

Je tiens à remercier la maîtresse pour son aide – 
une expérience à renouveller voir étendre, peut-
être à l'occasion d'un autre phénomène 
astronomique rare ou tout simplement pour ceux 
qui désirent en apprendre un peu plus sur ces 
étoiles que l'on voit souvent briller au-dessus de 
nos têtes. C'est en les regardant que je me dis 
toute la chance que j'ai de vivre à Revel! 
 
Illustration de fond de page : 
17P_HolmesOT.jpg: photographie numérique (1h 
de pose) de la comète fin 2007; Olivier T, 
observatoire du CALA. 
 

Olivier Thizy (thizy@free.fr) 
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Achat groupé de Fuel  
pour mai-juin 2008 

Pour ceux qui sont intéressé par l'argument prix, 
nous vous proposons de vous joindre à notre 
liste. La quantité globale commandée  peut nous  
valoir une  ristourne. La commande a lieu 
généralement au Printemps  mais   le prix du 
fuel fluctuant tous les jours depuis 6 mois, il se 
peut que cela soit début mars ou fin mai. A voir 
en fonction des cours. 

Le fuel commandé habituellement est du super 
fuel. Si vous êtes intéressés, envoyez nous : 

• Votre Nom, 
• votre adresse de livraison, 
• votre  téléphone  (ou le  fournisseur pourra 

vous joindre..), 
• Le Nombre de litres de fuel souhaité (Ne 

surestimez pas - essayez d’être au plus juste 
SVP). 

Si possible par email 
desbuisson.philippe@free.fr ou tel : 
04.76.89.80.72 

Nous contacterons les fournisseurs  et 
reviendrons vers vous pour confirmer ou non la 
commande  en fonction du prix obtenu. Le 
fournisseur contactera ensuite indépendamment 
chacun d'entre nous pour valider le jour de la 
livraison. 
 

Assistante Sociale 
Possibilité de rencontrer l’Assistante Sociale sur 
RDV, au Centre Social de Froges ou à domicile. 

Melle DUGIT Laure Tél : 04 76 71 51 44 

Permanences : 

lundi matin - mairie - Vaulnaveys le Haut  
jeudi matin  - CCAS de St Martin d'Uriage 

 

Ecole Maternelle 
Recensement des élèves pour la rentrée 
scolaire prochaine (septembre 2008) 

Les parents ayant des enfants nés en 2004, 
donc suceptibles d’entrer à l’école maternelle en 
septembre 2008, voudront bien s’assurer que 
leurs enfants sont répertoriés auprès du 
directeur de l’école. Ceci afin de mieux prévoir 
et préparer la rentrée prochaine. Merci. 

Stéphane Jacquier 
Directeur de l'Ecole maternelle 

Transcendance !!! 
A Revel, il y a plein de jeunes enfants, il y a leur 
plus ou moins jeunes parents et pas mal aussi de 
seniors. Il y a par contre une tranche d’âge très 
peu représentée, celle des jeunes de 20 / 30 ans 
qui ont quitté le giron familial et rejoint le cœur 
animé des villes pour leurs études et leurs débuts 
dans la vie active.  

Quelques exceptions pourtant où souvent grâce à 
la pratique de la collocation, des groupes de 
jeunes peuvent s’installer à Revel et enrichir ainsi 
la diversité du village. 

Dans l’une de ces 
« colloques », un 
groupe de jeunes 
qui se transcendent 
Issus d’une même 
formation en 
Tourisme, Sport & 
Environnement en 
Champagne et liés 
par leur passion 
commune de la 
montagne et de la 
glisse, ce groupe 

de copains créent en 
2001 l’association 
Transcendance.  Dans 
ce cadre Ils animent 
l’ Open Freeride 
Festival, un événement dédié au monde du 
Freeride. Souhaitant se rapprocher de leur terrain 
de jeux favori, ils rejoignent bientôt Quaix en 
Chartreuse et s’installent enfin à Revel en 2006.  

Aujourd’hui, travaillant à mi-temps dans 
l’association ou en Service Civil Volontaire ils sont 
impliqués à fond dans l’organisation de ce festival 
avec pour objectif de faire découvrir la glisse hors 
piste et se faire rencontrer les passionnés. 

Au programme, projection de fils et concours 
photo du 2 au 16 février au CRDP à Grenoble et 
compétition de Freeride du 7 au 9 mars à Oz.  

 
http://www.openfreeridefestival.fr/ 

dm 
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Pet i tes Annonces 

 Le service animation de la communauté de 
communes recrute : Pour son séjour ski / 
snow aux 2 Alpes, du 16 au 23 février, des 
animateurs / animatrices, diplômés ou 
stagiaires. La pratique du ski / snow est 
indispensable (bon niveau demandé). 
Participants au séjour âgés de 11 à 17 ans. 
Envoyer CV et lettre de motivation à 
l'attention de :  
M. le Président -CCBB 
Place de la mairie - 38420 Revel 
ou par mail: didier.animationccbb@orange.fr 

 Loue Chalet pour 4 personnes aux Adrets, 
alt. 850 m près de la Station des Laux. Vue 
panoramique sur la chaîne de Belledonne. 
04.76.71.19.32 / 06.21.41.62.44 

 Un seul coup de téléphone et deux chances 
de pouvoir faire garder vos enfants, le soir 
en semaine ou le week end. Caroline et 
Hugo Maillet 04 76 89 84 60. 

 Donne cerisier à couper pour bois de 
chauffage en bordure de chemin à couper et 
nettoyer. tel : 04 76 89 83 16 

 vend balancelle de jardin 3 places très 
stable structure en tube de gros diamètre. 
Prix 50€ neuf 130€. tel : 04 76 89 83 16 

 Vend skis Dynastar junior speed team SX, 
1m30. Acheté en janvier 2004, servi 3 ans. 
avec fixation Rossignol Comp J. Prix à 
débattre 50 €. William Pierre 04 76 89 83 49 

 
 Pour accueillir votre famille ou vos amis,  

nous mettons à votre disposition un gîte 
rénové de 2 à 6 couchages. Formule WE ou 
semaine, ouvert toute l'année sur 
réservation. 
Contact : Gîte Des Buissons 04 76 89 80 72 
email :  desbuisson.philippe@free.fr 

 La mairie de Revel recherche une personne 
pour 2 à 3 mois en remplacement d’un 
employé des services techniques : poste 
polyvalent  voirie, espaces verts, bâtiment, à 
compter du 10 mars 2008. S’adresser en 

mairie très rapidement (04.76.89.82.09 – 
demander Isabelle Gauthé) 

 Jeunes Lycéens, Cherche sur Revel  ou 
environs,   menus travaux de jardinage ou 
services (tonte pelouse, élagage, fils,  etc..) 
Contacte : Simon  au 06 75 52 32 59       
Boris  au  06 72 22 99 38 

 Noémie, jeune de fille de 25 ans, dynamique 
et expérimentée, se propose de garder vos 
enfants les soirs de semaine et si besoin les 
week-end. Je possède mon propre véhicule et 
suis mobile sur toute la commune. 
Vous pouvez me joindre au 0677136236 ou 
0476413072.  
En attendant vos appels ! 

 Achète terres agricoles sur Belledonne 
Jeune couple porteur de projet agricole, 

inscrit répertoire ADASEA/Chambre 
d’agriculture 

cherche terres pour installation 
en élevage de poneys. 

Zone de coteaux ou autres... 
Contact : 06 63 56 65 51 

Sébastien Moulin et Sandra Marizy 
   

 
Pour les cadres et ingénieurs à la retraite : 

Cadres seniors bénévoles 

Aux cadres et ingénieurs des Balcons de Belledonne 
en retraite, l’association Cadres seniors bénévoles 
(CSB)  offre l’opportunité de mettre leurs compétences 
professionnelles au service des futurs et jeunes cadres 
: 
Etudiants des Grandes Ecoles : pour les aider à se 
préparer à la vie professionnelle  
Porteurs de projets de création ; pour les accompagner 
jusqu’à la réalisation. 
Jeunes cadres ;  pour les aider à réaliser un projet 
Une opportunité de rester actif  et utile aux jeunes 
Contact : André Uzan  Tel : 04 76 04 76 54     

  cadres-seniors@wanadoo.fr 
  www.cadres-seniors.com  
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Agenda 

 
Février : 
 

 Mardi 12,  
grange Freydane 

Soirée « médecine chinoise et diététique » par Steve 
Portal, praticien de médecine traditionnelle chinoise 

 Jeudi 27 Sortie du Perlet « Les étoiles du cirque de Pékin 
 

Mars : 
 

 Dimanche 9  Premier tour des élections municipales et cantonales 
 Dimanche 16 Deuxième tour des élections municipales et cantonales 

 
Mai : 
 

 Mercredi 7 à Freydière Championnat VTT académique UNSS Collèges et Lycées 
 Jeudi 8 à Freydière Trophée Régional des Jeunes Vététistes 
 Dimanche 18  Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes 

 
   
  

 
 
 


