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Éd ito 

Que se souhaiter en début d’année ? 
La bonne santé arrive habituellement en tête avec 
la réussite scolaire ou professionnelle. 

Cette année malheureusement on a beaucoup 
souhaité la paix. Non que les autres années n’aient 
eu leur lot de guerres, mais ce qui marque cette 
fois, c’est le risque d’embrasement général et le 
déséquilibre des forces en présence. 

Alors que faire pour défendre la paix : 
• Exprimer sa colère,  
• Militer, manifester,  
• Prier, méditer… 

Chacun sa méthode. 

J’ai cependant tendance à croire que la guerre 
n’est pas que l’affaire des grands de ce monde ; 
qu’elle commence en fait chez nous, dans nos 
villages, nos familles, qu’elle est la résultante d’une 
multitude de petits conflits à notre niveau de 
citoyen. 

Je n’en dédouane pas pour autant nos dirigeants 
mais je nous donne aussi un pouvoir que beaucoup 
de Revelois utilisent : 

• Une bande de jeunes de tous pays qui oeuvrent 
à la sauvegarde d’un château oeuvrent aussi 
pour la paix des peuples. 

• Une équipe de Revelois qui remet en état une 
huilerie rassemble et rejette ainsi la guerre 
des clans.  

Un Revelois a voulu exprimer sa colère contre les 
grands de ce monde, chacun sa lutte pour la paix, 
chacun ses convictions. Sans nécessairement 
cautionner ce discours, nous lui avons ouvert les 
pages du Revel Dialogue. 

Un autre Revelois a voulu porter sa guerre contre 
son voisin dans les pages du Revel Dialogue. Moins 
que jamais nous ne pouvions le cautionner, nous lui 
avons fermé nos pages.   

Dominique Maillet 

 
Date limite de dépôt des articles pour le 
prochain numéro :  
 
Lundi 14 04 2003. 
Sortie prévue semaine 05 mai. 

Revel Dialogue 
Responsable de la Rédaction : 
Dominique Maillet 

Secrétaire de rédaction :  
Myriam Cellauro 

Comité de rédaction : 
Bernard Michon, Dominique Gavillon, Denis Pette.  
 
Pour faciliter la fabrication du journal, merci de 
nous transmettre vos articles sur disquette 
Dans ce cas, tapez votre texte sans aucune 
mise en page ni saut de ligne. 
 
Vous pouvez aussi nous transmettre vos articles 
par e-mail  

reveldial@free.fr 

Les personnes n’habitant pas le village mais 
souhaitant recevoir le Revel Dialogue doivent 
s’adresser en mairie 
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Le mot du ma ire 

Extrait du discours de présentation des vœux aux associations le 24 janvier 2003 
« …Je suis souvent surpris à l'extérieur par l'attrait de notre village. Avez-vous remarqué quand vous 
dites autour de vous que vous habitez à Revel comment les gens réagissent ? 
Il y a bien sûr l'attrait du paysage, la douceur du balcon sur fond de chaîne de montagne, mais il y a 
je crois surtout la culture et la convivialité. Cette alchimie qui fait qu'un équilibre semble s'être installé 
ici à Revel. Cela nous le devons à l'ensemble des acteurs, vie associative, commerçants, curé, 
médecin, employés de la mairie, élus. Implicitement, ils reconstruisent l'identité d'un territoire en 
pleine recomposition et leur action est sur le plan de la vie quotidienne essentielle. 

Le passage en 2003 a par ailleurs été marqué par l'élargissement de la communauté de communes 
du Balcon de Belledonne. Depuis le 1er janvier, Chamrousse, St Martin d'Uriage et Vaulnaveys le 
Haut ont rejoint notre communauté. La population est donc passée de 4190 à 12686 habitants pour 
une superficie de 17340 hectares et un total de 10 communes. Cela veut dire clairement que 
l'ensemble des élus composant ce territoire a décidé de travailler en communau renforcement de son 
identité et aux services à la population en complémentarité des communes. 

Progressivement, les commissions se mettent en place. Ces commissions auxquelles sont invités 
tous les élus des communes consulteront les responsables associatifs vont travailler sur 4 grands 
axes : 

• l'agriculture, la forêt et l'environnement ; 
• le tourisme et le développement économique, 
• l'aménagement du territoire, transports et déplacements, 
• la vie locale, actions sociales, sport, culture, animation. 

Le travail transversal, intercommunal, n'est pas nouveau. Elaboré sur notre territoire en 1973 par la 
création du Syndicat Intercommunal de Belledonne, il s'est intensifié en 1993 par la création de la 
Communauté de Communes du Balcon de Belledonne. Il se renforce en 2003 par son élargissement 
permettant à notre communauté d'être plus fort, de concrétiser ses projets et de défendre son 
identité. 

Nous avons à faire face au paradoxe de la gestion d'un espace naturel en zone péri-urbaine. Sans le 
sanctuariser, ce serait la mort du pays. Nous avons à relever le défi de la reconstruction identitaire 
de notre espace de vie. Je me réjouis donc de l'élargissement de cette communauté, car ce sera je 
crois un moyen de donner aux habitants les clefs de leur avenir, C'est me semble-t-il essentiel. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2003 » 

Bernard Michon 
 
 

 

 C’est aujourd’hui une piste de luge très prisée des 

revelois dés les premières neiges. Dans les années 70,  

c’était notre station de ski. Si vous avez l’œil acéré, 

peut être reconnaîtrez vous certains de nos anciens. 
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Tour d ’hor izon 

 
   
  

Les projets Ça c’est passé Ça va se passer 

Assainissement 
Travaux de 
Combe Rosée 

Les travaux ont débuté fin octobre 2002 
avec la création du réseau 
d'assainissement d'une conduite d'eaux 
pluviales, du renforcement du réseau 
d'eau potable et la mise en souterrain des 
réseaux électrique et de 
télécommunication. Tous ces travaux se 
font en coordination avec EDF qui enfouit  
deux lignes de moyenne tension.  

Les travaux seront terminés à la fin du 
premier trimestre. 

Travaux Cure Des travaux de réhabilitation ont été faits dans les deux pièces du rez de chaussée 
de la cure (isolation, changements de menuiseries remise au norme de l'électricité. 
Monsieur le Curé, M. MOUY en a d'autre part profité pour faire des 
embellissements pour la cuisine. 

Travaux route 
de Revel 

Des travaux de stabilisation du talus de la Route Départementale n°11 vont être 
entrepris par la DDE à partir du 03 février 2003 et pour 3 mois environ. Pendant 
toute la durée des travaux qui consistent en la création d’un ouvrage de 
soutènement, une circulation alternée sera mise en place, à 200 m au-dessus du 
carrefour Revel / St Jean Le Vieux. Un panneau d’information sera posé par la 
DDE 

 

Tel 06 09 81 40 73 – Fax 04 76 89 85 28 
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L ’Actua l i té des Commiss ions… 

Commission animation 
La commission animation a été réorganisée et 

les responsabilités redistribuées.  

• Responsable : Gérard Hostache. 
• Contrat temps libre : Gérard Hostache et Line 

Barranger 
• Contrat Educatif Local : Hélène Fanet 
• Fêtes et cérémonies : Gérard Hostache et 

Dominique Gavillon 
• Suivi animation (Line Barranger) : Laurence 

Leroux 
• Ski du mercredi : Laurence Leroux, Line 

Barranger 
 
Chaque association a d’autre part un 
correspondant privilégié : 

• Le Perlet : Solange Billard, Laurence Leroux 
• Chorale  : Solange Billard 
• Comité des fêtes : Gérard Hostache 
• ROC : Gérard Hostache 
• AFR : Gérard Hostache 
• Cantine : Hélène Fanet, Bernard Michon 
• APE : Hélène Fanet 
• Bibliothèque : Hélène Fanet 
• APPAR : Laurence Leroux 
• ACCA : Denis Pette, Bernard Michon 
• Castors du Dimanche : Denis Pette, Bernard 

Michon  
 
 

Services techniques 
 
Station d’épuration  
La station d’épuration communale est en 
service depuis la mi juillet 2002. Sa bonne 
marche est l’affaire de tous. En effet pour que 
le traitement de l’eau soit efficace il faut que 
chacun respecte les consignes suivantes : 

Ne pas rejeter dans le collecteur des huiles 
(de friture, de vidange), peintures, solvants, 
désherbants ou autres produits toxiques qui 
doivent aller à la déchetterie. 

Ne pas rejeter d’objets non biodégradables 
(cotons tiges, morceaux de tissus, cartons …) 
mais les mettre à la poubelle. 

Utiliser de préférence des lessives sans 
phosphates. 

Éviter de surdoser les lessives ou autres 
produits chimiques, le lavage n’en sera pas 
meilleur et le surplus polluera davantage. 

Seules les eaux usées (provenant des 
cuisines, salles de bains, W-C, buanderie) 
doivent aller dans le réseau. Il ne faut pas 
raccorder sur votre installation d’eaux 
parasites (eaux pluviales, sources, drains, 
vidange de piscine) car elles nuisent à 
l’épuration. Contrairement à ce que l’on peut 
penser en diluant la pollution, elle est plus 
difficile à séparer. Le volume d’eau à traiter 
augmente ainsi que la consommation 
électrique pour faire fonctionner les pompes 
de relevage et par conséquent le prix de l’eau 
qui vous sera facturé aussi. Si vous avez un 
doute, n’hésitez pas à nous contacter. 

En conclusion le réseau d’égout ne doit pas 
servir de poubelle, son coût et son entretien 
sont élevés alors comme pour les ordures 
ménagères réfléchissez avant de rejeter 
n’importe quoi car au bout de la station, il y a 
un ruisseau avec un milieu naturel vivant. 

Si vous voulez en savoir plus sur la station 
d ‘épuration ou obtenir des conseils, vous 
pouvez nous joindre au 04.76.89.81.24, 
bureau des services techniques. 
 
 
Bacs à verre 
Régulièrement des verres sont déposés sur le 
sol dans des cartons ou en vrac à côté des 
containers. Cela entraîne un danger réel pour 
les utilisateurs ou pour les véhicules car les 
verres sont souvent cassés par terre. Nous 
vous remercions de déposer les verres 
directement dans les containers ou de les 
ramener plus tard si ceux ci sont pleins. 
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Vie Assoc iat i ve

ROC 
 
Street-hockey 
Cette activité a été arrêtée au cours du 
premier trimestre faute d'un nombre 
d'adhérents suffisant. Elle pourra redémarrer 
après les vacances de Pâques si le nombre 
d'inscrits est suffisant. 

Le Street Hockey est également ouvert aux 
filles qui sont sous représentées actuellement. 
Il sera possible de monter un cours roller 
spécifique pour les 6/7 ans et de les préparer 
au street-hockey. Les jeunes de 8 à 15 ans 
peuvent rejoindre l'équipe actuelle. 

L'entraînement a lieu chaque mercredi après-
midi, des matchs avec d'autres équipes de 
l'agglomération grenobloise sont organisés en 
fin de trimestre. 

Pour tous renseignement, contacter Patrick 
Courdier au 04.76.89.85.09 ou Bruno Guibert 
au 04.76.89.83.96. 

Et pour ceux qui voudraient tester avant de 
s'engager pour le trimestre, il est possible de 
participer à la première séance “pour voir”. 
 
Ping-pong 
Cette activité fonctionne également avec un 
nombre d'inscrits minimum. Quelques adeptes 
supplémentaires permettraient de varier les 
adversaires. 
L’activité est ouvert à tous, la cotisation 
annuelle est de 7 euros. Le rendez-vous est le 
mercredi soir à la salle de l'Oursière à partir de 
20h00. 
 
Ski  
Les sorties du mercredi ont démarrées. Nous 
sommes à la recherche de quelques casques 
qui ont été loués les années précédentes pour 
le ski du mercredi. Si l'un d'entre eux est 
stocké dans votre garage ou cave, merci de le 
rapporter à Line Barranger à la mairie. 

 
VTT Adultes 
Si le VTT vous tente sans être pour autant un 
accro ou si vous n’êtes pas libre tous les 
samedis, une option de paiement au cours 
sera mise en place pour les adultes au 3ème 
trimestre. 
 
VTT Ados 
Le VTT Ados marche toujours très fort. Le 
ROC organise un stage de VTT (Trial, 
descente, rando) du 30 juin au 04 juillet 2003 à 
MORZINE sur le domaine des Portes du soleil. 
Pour plus de renseignements, voir auprès de 
Claude PIERRE au 04 76 89 83 49 
Inscriptions clôses le 31/01/2003. 
 
Nouvelles activités 
Plusieurs activités sont en projet : si vous êtes 
intéressés par le TENNIS, le BADMINTON le 
HIP-HOP, merci de le faire savoir à notre 
Président : Claude Pierré au 04.76.89.83.49. 
 
Boite aux lettres 
Le ROC a désormais une boîte aux lettres sur 
la place de la mairie, que vous pouvez utiliser 
pour nous joindre. 
 
L'assemblée générale 
Elle a eu lieu le 30 novembre dernier. 
Très peu d'adhérents étaient présents, hormis 
les responsables d'activités. Dommage au 
regard du nombre d'ahérents . 
Pourtant 257 cotisations activités avaient été 
enregistrées à cette date. 
Le bureau actuel continue cette année mais 
notre président Claude Pierré passera la main 
l'an prochain. A qui? A vous de trouver une 
réponse. 

Le bureau 
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Petit témoignage d’un adhérent 
C’est souvent la même rengaine dans les AG 
des associations, « beaucoup de monde pour 
profiter des activités mais pas grand monde 
pour les organiser ni assister aux divers 
réunions ». C’est si vrai qu’on a souvent peur 
d’aller à l’AG de peur d’être enrôlé de force.  

Cette année, c’est donc le profil bas que je me 
suis rendu à l’AG du ROC, autant par curiosité 
que par solidarité. Et là, surprise, j’y ai vu une 
bande de routards du monde associatif qui 
avaient tous pas mal d’années de service, 
mais vraiment pas les stigmates de celui qui a 
trop donné et pas assez reçu. Bref, c’était 

cool, posé, créatif sans être trop idéaliste, 
sympa quoi. Pourvu que ça dure. 

Pour que ça dure, il faut pourtant qu’il y ait 
d’autres cools, posés, créatifs (mais pas trop 
idéalistes), sympas qui se joignent à l’équipe. 
En effet il me semble que ces routards là ont 
ceci en commun, ils ne se prennent pas trop la 
tête mais n’attendront peut être pas d’avoir les 
stigmates du bénévole pour prendre l’air. 

Rendez-vous donc à la prochaine AG. 
Dominique Maillet 

 
 

 

Infos Jeunes… 

 
 

Rétro-Viseur sur les activités 
des vacances de la Toussaint 
2002 
 
Accueil centre de loisirs 
Lors des dernières vacances de la Toussaint, 
un accueil des enfants de 6 à 10 ans type 
«centre de loisirs » a pu fonctionner pendant 5 
jours. Les enfants étaient encadrés par une 
animatrice et un animateur BAFA de Revel. Ils 
ont proposé diverses animations de loisirs aux 
enfants, qui étaient ravis. 27 enfants en tout 
ont participé à ces animations. 
 
Stages 
Les 2 stages de Tir à l’arc organisés par le 
ROC ont rencontré un vif succès avec 19 
participants.  

15 enfants sont venus construire des objets en 
bois lors des 4 stages « Bois » organisés par 
l’AFR.  

Et enfin, 6 enfants se sont initiés aux tennis 
avec le stage de tennis organisé par la Mairie.  
 

Sorties 
Pendant les vacances, les jeunes de 11 à 17 
ans ont participé à 3 sorties : 15 jeunes à la 
sortie au Megazone Laser, 7 jeunes au 
Bowling, et 11 jeunes à la sortie cinéma. Une 
soirée « crêpes » à la Grange Freydane 
organisée le mercredi soir a rassemblé 19 
collégiens qui se sont bien régalés ! 
 
Sorties Ski / Surf à Chamrousse 
Les sorties de ski du mercredi après-midi, 
organisées en partenariat avec le ROC, et 
celles du samedi après-midi ont repris en 
janvier, avec 34 inscrits de 7 à 13 ans le 
mercredi, et 37 inscrits de 14 à 18 ans le 
samedi. 
Le mercredi, les enfants sont encadrés en 
petits groupes par des bénévoles sur le trajet 
et sur les pistes. Grand merci à eux, sans qui 
cette activité ne pourrait vivre. 
Le samedi, les jeunes skient ou surfent en 
autonomie sur les pistes, sous leur propre 
responsabilité. 3 adultes assurent 
l’encadrement du trajet et sont disponibles sur 
les pistes en cas de problèmes. 
10 sorties sont prévues le mercredi comme le 
samedi, espérons que les conditions 
d’enneigement et météo seront favorables 
pour le maintien de toutes les sorties. 
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Et Bientôt … 
Les vacances de février 
 
Plusieurs projets d’animations sont en cours 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Un bulletin 
d’infos sera envoyé à chacun fin janvier. 
 
Stage de Hip Hop  
Il aura lieu pendant la première semaine des 
vacances pour deux groupes d’âges (un stage 
pour les 10-12 ans et un stage pour les 13-17 
ans), du lundi au mercredi, pendant 1h30/jour 
pour chaque stage. Tarif : 15 euros les 3 jours. 
 

Camp intercommunal de sports d’hiver 
Ce camp à la station des Saisies est prévu lors 
de la 2ème semaine des vacances, du 2 au 8 
mars pour les jeunes de 11 à 17 ans.  
5 communes y participent : Bernin, Crolles, St 
Ismier, Villard-Bonnot et bien-sûr, Revel. 8 
jeunes et 1 animateur de chaque commune 
seront du voyage, le groupe de 40 jeunes et 
les animateurs seront hébergés en chalet. 
Tarif pour la semaine : 190 euros pour les 
revelois (prix extérieur : 340 euros) 
 
 

Vacances de Pâques 
 
Un centre de loisirs pour les 6-11 ans sera mis 
en place, ainsi que différents stages. 
 
Renseignements auprès de Line au Service 
Animation, au 04.76.89.86.00, 
lbarrangeranimation@free.fr 
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La V ie Revé lo i se,  L ’Av i s  Revé lo i s…

 

 
 

La fête et le bonheur 
C’est la fête au village. Tout le monde est 
heureux. 

Des groupes se baladent, la fête est arrosée, 
chacun est excité par la soirée à vivre. Alors 
on fait les fous… un peu n’importe quoi. En 
passant, on cueille une fleur, pour les copines, 
puis elles rient, on va un peu plus loin. 
Pourquoi pas, mais bien sur, ce très beau 
géranium qui leur fera plaisir ? 
Alors, probablement pour s’amuser, on casse 
toutes les tiges, on fait un beau bouquet et on 
jette le pot… 

On peut aller faire la fête, on s’est bien éclaté ! 
Mais ce beau géranium, il faisait le plaisir 
d’une vieille dame : elle le chouchoutait depuis 
bien des années, le taillait au printemps, 
l’arrosait en été, en automne appréciait sa 

belle floraison, et puis l’hiver venu, elle le 
protégeait des rigueurs du grand froid. 
Chaque jour, cette plante lui donnait du 
bonheur. Bien sûr, pas le bonheur que l’on 
trouve à la fête mais un petit bonheur tout 
simple, au quotidien. Dites-moi donc pourquoi, 
pour un moment de fête on va ainsi jeter un 
bonheur aux orties ? 

Est ce bien raisonnable, de priver de sa joie 
une pauvre mamie ? Elle, elle n’avait que ça, 
la joie de faire fleurir, d’admirer les couleurs, 
un bonheur simple et vrai. Et vous qui lui 
prenez, avez vous réfléchi à ce qui vous plaira 
quand vous serez âgés ? Des années de bons 
soins gâchés un soir de fête ! Et vous, le 
lendemain, quand tout sera fini, aurez vous le 
courage ou mieux l’intelligence d’aller offrir 
(peut être) une plante à mamie ? 

JPG. 
 
Ndlr : Le lendemain est déjà loin mais au 
printemps il ne sera pas trop tard. 
 

 
 

Les oubliés du 
Grésivaudan 

Moirans aura son tramway en 2008, Grenoble 
sa troisième ligne, Echirolles une nouvelle 
gare. Les transports en commun semblent 
enfin devenir une priorité.  

Et le Grésivaudan dans tout cela ? 

Il y a quelques années, pour accélérer la 
déserte du train Ponchara - Grenoble, nos élus 
votaient la fermeture de la gare SNCF de 
Domène. Bien pour les habitants des 
communes en amont qui arrivent plus vite à 
Grenoble. Dommage pour nous car s’il faut 
affronter les embouteillages de Gières pour 
aller prendre le train, on a souvent plus vite fait 
de rester dans sa voiture et continuer sur sa 
lancée.  

 

 
Emile TROUX a eu l’œil ou plutôt la main 
pour évaluer le poids du panier garni mis en 
jeux au bar de Revel à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Il a en effet trouvé le poids 
exact soit 9, 01 kg 

Julia LAYRE a été moins précise pour celui 
de l’épicerie avec une estimation à 9,5 kg 
pour un poids réel de 9,335 kg.  Elle a 
néanmoins gagné et tous deux ont pu 
déguster les champagnes, vins, chocolats, 
saucissons… contenu dans leur panier. 

Soyez donc vigilants si vous voulez aussi 
tenter votre chance car devant le succès de 
l’opération, Raoul n’attendra sûrement pas 
l’année prochaine pour renouveler l’opération. 

Paniers 
Garnis 
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La fermeture de la gare de Domène était peut 
être un pari sur l’avenir, dans la perspective de 
l’ouverture d’une nouvelle gare Domène / 
Versoud et de son préalable, l’électrification de 
la ligne . Le pari n’est visiblement pas gagné 
car de l’aveu même du président du schéma 
directeur de la région Grenobloise c’est « un 
dossier compliqué ». De toute façon 
l’électrification de la ligne ne se fera pas avant 
2007 et les propositions actuelles ne prévoient 
qu’un arrêt supplémentaire à Lancey. Le tram 
de Moirans est prioritaire sur le Grésivaudan et  
ne roulera au mieux qu’en 2008. Coté 
Grésivaudan, nous avons donc le temps ... 

Si vous en avez assez des embouteillages, si 
vous pensez que les transports en commun 
constituent une alternative au tout voiture, 
nous pouvons nous regrouper et notamment 
adhèrer à  l’ADTC (Association pour le 
Développement  des Transports en Commun) 
pour faire en sorte que nos élus entendent et 
prennent mieux en compte nos besoins. 

Vous trouverez de nombreuses informations 
sur le site Web de l’ADTC: 
http://perso.wanadoo.fr/adtc/.  

Elizabeth Maillet 
Elizabeth.maillet@free.fr 

 
 
 

L’art du tri 
Il y a quelque temps, nous recevions dans nos 
boites aux lettres le journal du SICIOMG. Si ce 
sigle donne des boutons à certains, le contenu 
de ce numéro valait quelques minutes 
d’attention. On y apprenait en effet qu’un 
sondage sur les poubelles bleues montrait que 
plus de 54 % du contenu de ces poubelles 
n’aurait pas du s’y trouver.  

Chacun pourra se dire que sa poubelle est 
bien triée et que le voisin exagère ou bien que 
c’est trop compliqué et que ce n’est pas à 
nous de trier.  

Pour les gens doté d’une certaine conscience 
civique plus développée que leur mémoire, un 
petit rafraîchissement peut être utile.   

Les poubelles bleues sont destinées à 
recevoir : 

• Les emballages métalliques : bidons, 
boites de conserve vides, aérosols… 

• Les emballages cartonnés : briques 
alimentaires, boites… 

• Les bouteilles plastiques : flacons, 
bouteilles d’eau, cubitainers 

Sont exclus : les boites contenant des restes, 
les bouteilles d’huiles, les pots de produits 
laitiers, et surtout mettez ces déchets en vrac 
et non pas en sacs plastiques. 

Merci d’avance et bon tri. 
dm 

 
 

A quand l’ADSL à  
Revel ?  
L'ADSL à Revel : le mépris 
de France Télécom 
L'ADSL, c'est la connexion 
permanente à Internet qui 
n'occupe pas la ligne 

téléphonique, c'est la possibilité de travailler à 
domicile pour bon nombre de Revélois (et 
l'environnement de Revel est bien plus 
agréable que celui du bureau, non?) ; c'est un 
débit dix fois plus élevé que la connexion 
traditionnelle par modem. 
C'est aussi l'arlésienne depuis plusieurs 
années, France Télécom ne l'ayant pas 
installé à Revel, alors qu'il est disponible dans 
la plupart des villages environnants. 
La réponse de France Télécom était «les 
estimations de notre service marketing 
montrent que ce ne serait pas rentable ». Par 
ailleurs, impossible d'avoir une date, ou même 
une estimation pour l'arrivée de ce service. Ni 
la fameuse « estimation du service 
marketing » en nombre de personnes, 
d'ailleurs.  
En octobre, une pétition sur Internet 
(www.revel-belledonne.com/adsl) s'est donc 
mise en place pour recenser le nombre de 
personnes intéressées : nous en sommes à 
une centaine de foyers, soit environ 20% des 
foyers revélois. 
Nous avons envoyé une lettre (ou plutôt un 
mail, modernité oblige) au responsable ADSL 
de France Télécom Grenoble, demandant un 
rendez-vous et indiquant le nombre de foyers 
intéressés. 
La réponse est arrivée peu avant les fêtes, en 
UNE phrase : «Je vous confirme que France 
Telecom n'a pas programmé la mise en 
service de l'ADSL en 2003 sur la commune de 
REVEL.»  

Aucune réponse à notre demande de rendez-
vous, aucune explication supplémentaire. 
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Une telle attitude, de la part de ce qui reste un 
monopole d'Etat, à qui il reste une charge de 
service public, pour une question qui touche à 
l'aménagement du territoire, est inacceptable. 
Il n'est pas possible d'aller voir la concurrence, 
puisque celle-ci utilise les lignes posées par 
France Télécom. Les alternatives, comme par 
exemple un réseau sans fil ou le satellite, sont 
impraticables. 

France Télécom a certes des problèmes 
d'investissement, mais cela ne l'a pas 
empêché d'installer des lignes ADSL à foison 
ces derniers mois, particulièrement avant les 
fêtes. En fait, les instructions de FT vis à vis 
des communes demandeuses, où la rentabilité 
n'est pas immédiate, est «Payez et nous 
installerons l'ADSL»  

Donc, nous envisageons d'autres actions, une 
nouvelle demande de rendez-vous, une 
campagne de presse, et pourquoi pas une 
manif devant les locaux de France Télécom ? 
Avec l'ambiance habituelle de Revel, ça risque 
d'être chaud ! 

Rejoignez nous, signez la pétition en ligne si 
ce n'est pas déjà fait, visitez le site 
 www.revel-belledonne.com/adsl, ou envoyez 
moi un mail à jmc@coursimault.com 

Jean-Marc Coursimault 
 
 
 

Les statuts du CBR 
Accueillir toujours plus de membres, 
développer son activité, c’est bien mais pas 
suffisant. Il n’était pas envisageable qu’une 
association telle que le CBR (Cercle Bouliste 
Revelois) fonctionne sans statuts ni 
boîte aux lettres. C’est aujourd’hui 
chose faite et c’est avec tambours, 
trompettes et drapeaux que toute 
l’équipe du CBR a très 
solennellement et en présence de 
monsieur le maire assis sa légitimité 
et posé les bases d’un 
développement durable. 

Pour le bureau 
Le Cavier 

 

 

Lettre ouverte à François  
et les autres 

 
Monsieur le député, 

Cette année encore, vous m’avez envoyé vos 
vœux, en ma qualité de conseiller municipal, 
ainsi que vous l’avez fait aux présidents des 
associations de Revel. 

Je devrais m’en réjouir car même si je préfère 
les actes aux paroles, votre message se 
voulait résolument tourné vers la paix, ce qui 
n’est pas de trop, par les temps qui courent.  

Pourtant, je ne peux m’empêcher de faire un 
petit calcul. Si chaque député fait comme 
vous, 450 000 conseillers municipaux vont 
recevoir leur petite carte, ainsi que les 700 000 
présidents d’associations, sans compter les 
conseillers régionaux, généraux et vos autres 
collègues élus. En comptant le timbre, la carte 
et le reste, la somme est rondelette. 

Ne croyez pas que je m’inquiète pour vos 
finances car j’ai bien vu que le courrier était à 
entête de l’assemblée nationale et que cette 
opération de communication n’a pas dû vous 
coûter bien cher. Je m’inquiète simplement 
des finances de l’Etat. Tant qu’à dépenser 
notre argent, et à parler de paix j’aurais 
préféré que cette somme serve d’une manière 
ou d’une autre à montrer à Bush que sa 
guerre, on n’en veut pas. 

Dominique Maillet 
PS : En voyant par la suite la démesure de la carte 
de votre collègue Président du Conseil général de 
l’isère, monsieur le député, je me dit que votre 
carte était presque de bon goût. 
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De jeunes revelois 
chanceux qui 
profitent de la 
neige pour 
pratiquer le ski de 
fond sur la 
commune. 
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Services de cars de Revel / st 
Jean le vieux 

Qui peut les emprunter 
Les scolaires bien sûr avec leur carte 
personnalisée mais aussi TOUT LE MONDE, 
avec les titres de transport standards 
Transisère. (billet, carte, pass … 
renseignements au 04 76 87 90 31). Sachez 
que les chauffeurs peuvent vous vendre les 
titres de transport. 
 
Les arrêts et les horaires 
TOUS les arrêts officiels Transisère qui se 
trouvent sur les lignes scolaires. Le Conseil 
Général interdit formellement la 
descente/montée de passager en dehors de 
ces arrêts. Ci-joint les horaires des cars. 
 
Les contraintes de circulation 
Quelques explications sur la circulation liée au 
transport scolaire sur les routes de la 
commune et la cohabitation entre les cars et 
les autos : 
 
Le transport scolaire 
4 cars sont nécessaires pour transporter les 
enfants de la commune au lycée Pablo Neruda 
de St Martin d'Hères, au Collège La Moulinière 
de Domène et à l'école primaire de Revel. 
Pour un groupe inférieur à 15 personnes un 
petit car suffit, mais au delà, un grand car 
s'impose. Il y a ainsi 3 grands cars. (Un 
"grand" car c'est 12m de long, 3,6m de haut, 
2,5m de large et 15tonnes.) 
 
Croisements 
Les situations les plus délicates se produisent 
le matin. Les cars montent en principe vers 
7h00. Pour faciliter le trafic et éviter de 
multiplier les risques, les chauffeurs ont décidé 
de monter en convoi de 3 cars dans la mesure 
du possible, le premier signalant son arrivée 
par de brefs appels de phares. 
 
Virages 
Dans un grand nombre de virages sur la 
commune, les cars sont obligés d'empiéter 
largement sur la partie gauche de la chaussée. 
Ils le font au ralenti vu la faible visibilité et pour 
atténuer l'effet de surprise de ceux qui peuvent 
arriver en face. Pardonnez leur si vous arrivez 
en sens inverse, patientez si vous êtes 
derrière. Il faut aussi savoir que l'obscurité du 
matin rend les rétroviseurs aveugles et 
empêche les chauffeurs de voir où passe 

l'arrière de leur car. Seule solution pour éviter 
les risques d'accrocher un rocher qui dépasse 
ou un poteau électrique: "élargir" et donc 
prendre toute la route 

 

Dépassements 
Aux endroits où la largeur et la visibilité le 
permettent, les chauffeurs de cars se rangent 
pour laisser passer le flux de voitures en 
signalant cette intention par le clignotant droit. 
A chaque fois qu'une plate-forme le permet, ils 
se garent quelques secondes (croisements de 
la tour et de St Jean le vieux par exemple) 
 
Pannes 
Comme toute mécanique, un car est 
susceptible de tomber en panne. La différence 
fondamentale avec une automobile est que le 
car est alors complètement bloqué par un 
système de sécurité qui verrouille les freins. Il 
ne faut donc pas s'attendre à ce que le car en 
panne se range en "roue libre". ( J'en profite 
pour remercier les 2 automobilistes anonymes 
qui m'ont aidé à ralentir la circulation lors de 
ma panne du 7-octobre 2002 !) 
 
Arrêts 
La réglementation INTERDIT aux cars de se 
placer à gauche et de charger/décharger les 
passagers coté rue. Dans certains cas 
(lorsque l'abri est placé à gauche), cette 
situation oblige les enfants à traverser. Pour 
éviter tout risque, les cars sont OBLIGES de 
bloquer le flux de circulation (devant le café de 
Revel par exemple). Ce comportement est 
volontaire pour des raisons IMPOSEES par la 
sécurité. Quelques automobilistes manifestent 
leur mécontentement… qu'ils pardonnent aux 
chauffeurs. 

Si vous avez des suggestions pour 
faciliter/améliorer ce service assuré par 
Perraud-Voyages, contactez moi 

HP Chapuis 04 76 89 84 62 
Bonne route à tous ! 
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Les horaires des services  
de cars Revel – Saint Jean 

jours l,m,j,v,s l,m,j,v,s l,m,j,v,s s s l,m,j,v l,m,j,v
St Martin d'H.Lycée Pablo 12h10 17h37
Gières centre 12h23 17h50
Domène La Moulinière 12h10 16h40

" rue Jean Jaures 12h11 12h27 16h41 17h54
" Charles de Gaulle 12h28 17h55

St Jean Le Mollard 7h57 12h20 12h35 16h50 18h02
" Le Couvat 7h58 12h21 12h36 16h51 18h03
" Le Rif 8h00 12h23 12h38 16h53 18h05
" L'Eglise 8h03 12h26 12h41 16h56 18h08
" Le Naysord 8h06 12h29 12h44 16h59 18h11

Revel La Sarrazine 8h11 12h34 12h49 17h04 18h16
" Le mont 8h12 12h35 12h50 17h05 18h17
" Les Roussets 7h25 8h15 12h52 18h19
" Les Allières 7h10
" Soubon (bas) 7h12
" Soubon (haut) 7h14
" Le Geymond 7h15 7h26 8h16
" Charrières N. 7h16 7h27 8h17
" Les Jacquets 7h17 7h28 8h18
" Les Faures 7h19 7h30 8h19
" Le Sauzet 7h21 7h32 8h20
" Village 7h22 7h34 8h21
" Ecole 8h22
" La Bourgeat 7h23 7h36
" La Fontaine 7h26 7h39

Domène Charles de Gaulle 7h34 7h47 8h37 12h50 17h20
" rue Jean Jaures 7h36 7h49
" La Moulinière 7h50

Gières centre 7h39
St Martin d'H.Lycée Pablo 7h47

jours l,m,j,v,s l,m,j,v,s s me me,s l,m,j,v l,m,j,v l,m,j,v
St Martin d'H.Lycée Pablo 12h10 17h37
Gières centre 12h25 17h50
Domène La Moulinière 12h10 16h40

" rue Jean Jaures 12h11 12h29 16h41 17h54
" Charles de Gaulle 12h30 17h55

Revel La Fontaine 12h21 12h35 16h51 18h00
" La Bourgeat 12h24 12h38 16h54 18h03
" Ecole 11h35 16h35
" Village 11h36 12h26 12h39 16h36 16h56 18h04
" Le Sauzet 11h37 12h28 12h40 16h37 16h58 18h05
" Les Allières 12h41 18h06
" Soubon (bas) 12h43 18h08
" Soubon (haut) 12h45 18h10
" Le Geymond 12h46 18h11
" Charrières N. 12h47 18h12
" Les Jacquets 12h48 18h13
" Les Faures 11h38 12h30 12h50 16h38 17h00 18h15
" Les Jacquets 11h39 12h32 16h39 17h02
" Charrières N. 11h40 12h33 16h40 17h03
" Le Geymond 11h41 12h34 16h41 17h04
" Les Roussets 7h10 11h42 12h35 16h42 17h05
" Le mont 7h12 7h20 11h45 16h45
" La Sarrazine 7h13 7h21 11h46 16h46

St Jean Le Naysord 7h18 7h26 11h51 16h51
" L'Eglise 7h21 7h29 11h54 16h54
" Le Rif 7h24 7h32 11h57 16h57
" Le Couvat 7h26 7h34 11h59 16h59

 
Si vous devez vous 

déplacer en groupe et au 
meilleur prix, contactez 
Henri-Pierre CHAPUIS 
SKPAD 04 76 89 84 62 
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Libre expression 
 
« Baignées du sang des homicides, les mains 
ruisselantes de peurs élevaient l’eucharistie 
empourprée de colères. Dans cette prière, 
d’amour, éblouissant de désespoirs, la paix 
drapée du blanc ténèbre, se faufilait à la 
rencontre de l’azur »  
 
Bas les masques ! 
 
À la veille de la IVe Guerre mondiale, l’Europe 
est au bord de l’asphyxie. L’épilepsie de la 
bêtise fait se révulser toute forme 
d’intelligence.  
 
Le malaise international provient des menaces 
de crime contre l’humanité qui jaillissent des 
têtes de nos dirigeants qui canonisent une fois 
de plus la pensée et l’exercice fascistes 
laissant ainsi racismes et haines s’installer 
dans la stricte légitimité morale.  
 
 « Le bouche à Busch »  insuffle en direct sur 
les médias de la planète la pensée unique à 
l’américaine. Nous assistons impuissants et 
sans libre-arbitre à l’agonie de la Paix et aux 
valeurs fondamentales des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Sous prétexte d’imposer la loi 
de l’argent et son modèle économique, le 
gouvernement des USA préconise de « tuer 
pour être le meilleur » ! C’est un abject 
Western qui a infiltré les foyers du monde à 
travers le réseau de la TV. C’est ainsi que 
chacun pense maintenant, selon le cliché 
admis, « en bien et en mal », « en bon et en 
méchant », inversant ainsi la réalité, puisque 
les masques de l’homme et du barbare ont été 
délibérément échangés.      
 
Le meurtre commis par « le bon » sur l’indien 
fait figure de référence à toutes les suites de 
meurtres engagés contre des populations 
fragiles et opprimées. Celui qui est devenu « le 
méchant » dans les Westerns était bien 
l’homme de paix, mais chacun confirme qu ‘il 
était l’ennemi N°1, le terroriste auteur des 
attentats menaçant l’ordre mondial et la 
sécurité des états prédateurs. C’est à tout cet 
héritage de la sauvagerie, dont Busch est le 
porte-drapeau, que nous devons cette montée 
de l’intolérance envers le monde Arabe et les 
Ayatollahs de l’Islam.   
  

Les hommes à plumes des Amériques ont 
bien été exterminés par la violence blanche  
des « états unis » dans la pensée unique du 
vol organisé et du pillage. Maintenant ce sont 
les têtes voilées qu’il faut faire tomber et qu’il 
faut combattre jusqu’à l’extinction totale de 
toute pensée naissante ou confirmée, qui 
proviendrait d’Afrique, (berceau de l’humanité) 
et du monde Arabe, en particulier de Bagdad 
où des hommes et des femmes combattent 
pour leur liberté et leur survie depuis la 
dernière guerre menée par une coalition 
Européenne et Américaine. 
   
Les peuples Irakiens symbolisent une 
résistance qui rend plus sanguinaire que 
jamais les excitations meurtrières, les 
incitations à la guerre et les décisions 
d’embargo. Le délire de conquête qui s’est 
emparé du gouvernement Américain, 
mandataire des ignominies d’une obsession 
Vietnamienne, a fait ses preuves. Dans la 
grande imposture du 11 Septembre qui 
marque le début d’une stratégie médiatique de 
guerre mondiale, celle d’une chasse à l’Arabe 
sans précédent dans l’histoire du monde et 
des médias, se cachent les assassins qui 
gouvernent les crimes contre l’humanité.  
Le grand Western en Mondiovision est lancé !  
 
L’état juif d’Israël n’est pas isolé. Il fait alliance, 
pour ses intérêts, avec Busch, et combat 
maison par maison la présence arabe et 
chrétienne à l’intérieur de ses frontières  et de 
leur culture. Tel-Aviv est une place forte 
avancée des USA situé près de La Mecque, 
en terre d’Islam, comme Jérusalem et 
Nazareth, berceau de Jésus. Tel-Aviv 
concentre toutes les menaces et tous les 
dangers de l’armement diabolique d’une fin du 
monde Arabe annoncée. Devant la puissance 
atomique, qui n’en est pas à son premier 
essai, ni les pierres, ni les kamikazes, ni les 
chars, ni les avions, ne combattent à armes 
égales contre cette coalition mondiale. Mais 
les joueurs d’échec arabes savent combien 
l’anticipation, la patience et l’intelligence 
peuvent vaincre l’intoxication et la grossièreté 
des raisonnements américains.  
Vers quelles actions pour la paix, s’engager 
aujourd’hui, et surtout, qui pourra nous 
défendre de cette « vache folle » américaine, 
véritable maladie mentale déguisée en vaccin 
radical ?  

Alain de Borniol.  
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Patr imo ine de Reve l  

Et si on le reparlait aujourd’hui  
 

Savez vous que  Revel avait aussi son patois  
et quelques rares  anciens le parlent encore  à 
peu prés correctement …Interdit par l’école  
républicaine au début du siècle dernier, le 
patois a, un siècle  plus tard,  quasi disparu du 
langage  parlé courant …  

Mais le patois de Revel, c’était quoi ?   

Pas facile à écrire ! alors lisez-le  comme il 
était prononcé :  

Que faire en janvier : far en janvïe  

De noël à aujourd’hui : Challande a ior ! 

A la maison :   l’ou maison 
• réparer les outils, les paniers, les jouds : 

Repara l’ou zouté, l’ou pané, l’ou joud, l’ou 
joucle… 

• Mander les noix : menda le nuix.. 
• Enlever l’écorce des branches des 

noisetiers pour faire des paniers.  Far l’ou 
cotés l’ou z’olaniers pe far l’ou paners… 

• Tuer le cochon : tuà  l’o caïon  
• Faire le boudin et le manger : far l’o boudin 

et le mige ! 
• Saler le cochon et faire cuire les lardons : 

sala l’o caïon et far couére le jails.. 
• Faire l’eau de vie : cola la gnole…( et la 

gota …) 
• Filer la laine de la brebis : fila la lana de la 

feilla.. 
• Tricoter les chaussettes : tricota de chustè 

Aux champs  : L’ou pra 
• Tailler les noisetiers : tailli l’ou z’olaniers… 
• Tailler les osiers : taili le rileurte… 
• Tailler la vigne : tailla la vigné 

A la grange : l’o grange 
• réparer  le tombereau, la luge a caillou, le 

char à bois, le char à foin : repara l’ou 
zapelé,  l’ou baré,  l’ou greppa,  l’ou 
crappos,  l’ou char.. 

• Visiter le fenil : Vesita la fenére ! 
• Abriter le bois coupé et refendu : bita la 

boé à la saute 

Au rucher : l’ou zavu  
• donner de l’eau  salée aux abeilles : bailli 

deg sala al z’avillé 

Au poulailler  : l’ou polaillé  
• Exciter la ponte par l’avoine : pe far ova 

l’ou polailles, l’ou baillie d’avéna… 
• Mettre les œufs sous la couve : bita lou us 

so la covasse 

Coté fête :   
• faire le mardi gras : far le barbouére.. 
• et la vogue d’hiver : et l’ovod duver 
• boire le vin chaud sucré  pour se donner 

des forces : bére la chichole.. 

A suivre …. 

Merci  aux Revélois de souche pour leur 
bienveillante participation. 

Philippe Desbuisson. 
 
 

Si REVEL m’était conté 
 
Vous faire découvrir le passé de notre petit 
village, un projet difficile… mais si c’était 
encore possible ?  
Vous connaissez  l’origine d’un lieu-dit, d’un 
monument, d’une histoire, d’une anecdote ou 
tout autre chose qui mériterait d’être connu par 
les revélois d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
alors adhérer à notre projet de vous raconter 
l’histoire de Revel à travers le temps. 
 
Contacter nous : Philippe Desbuisson  - Les 
Roussets. Geneviéve Coursimault – Les 
Contamines 
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La Croix du Hameau  LES FAURES… 
Cette croix est implantée  à l’entrée du 
hameau des Faures , à gauche  sur la 
départementale en direction d’Uriage. 
Jadis, située en bordure de la vieille route à 
proximité de son emplacement actuel, elle fut 
déplacée  lors de la construction de la 
départementale au début du siècle dernier. 
On peut encore aujourd’hui emprunter certains 
tronçons de cette vieille route à l’entrée du 
hameau des Faures, au niveau de la maison 
forestière,  au niveau de Pont Rajat avec le 
vieux pont en pierre en contrebas du pont 
actuel…. 

 
On raconte que la croix fut érigée à 
l’emplacement même ou l’on retrouva le corps 
d’un prêtre réfractaire durant la révolution… 

Cette vieille croix fait partie de notre 
patrimoine local. Elle méritait bien que l’on 
s’intéresse à elle sous peine de la voir 
disparaître à jamais. La mairie a débloqué un 
budget, et c’est Jean Marie Gadebois qui 
après l’avoir étayée pour empêcher sa chute 
va s’atteler à sa consolidation… 

D’autres croix sont aussi étonnantes, 
quelqu’un connaît-il l’histoire de la croix du 
hameau des Mollettes érigée sur sa meule 
de pierre ? ou celle de la croix du Renard  sur 
la vieille route de la Tour, croix disparue 
aujourd’hui ? 
 

Château de Revel  
Hier et aujourd’hui 

 
Le château de REVEL (terme dérivé du latin 
« rebellum », château rebelle) est situé dans la 
chaîne de Belledonne à 560 mètres d’altitude, 
sur un promontoire naturel entre les torrents 
du Doménon et du Soldet. 
L’existence d’une famille de Revel est 
mentionnée dès le 12ème siècle. Un des 
membres, Hugues de Revel est grand maître 
de l’ordre de Malte entre 1255 et 1277. Le 
château apparaît dans les textes en 1309. 
La basse cour, qui n’a pas encore livré tous 
ses secrets, est réalisée par arasement au 
13ème siècle. Elle est entourée d’un rempart de 
pierres subsistant encore en lieu et places des 
arbres actuels et très bien conservée au sud. 
On y accède par une herse ogivale dont on 
voit encore l’emplacement. Deux portes, au 
sud et à l’ouest de la partie la plus ancienne 
du château qui pourrait avoir été le donjon, 
sont encore visibles. 
Dans le courant du 13ème siècle, la seigneurie 
de Revel - qui compte les paroisses de Revel, 
Saint Jean le Vieux, La Combe de Lancey, 
Saint Mury Monteymond - passe aux mains de 
la famille Alleman. A la fin du 13ème siècle, 
celle-ci contrôle la majorité des localités autour 
de Grenoble. En 1349, Siboud de Revel 
n’accepte pas la cession du Dauphiné à la 
France et tente de négocier des privilèges. Les 
Dauphins deviennent suzerains directs des 
seigneurs de Revel en 1395 et soustraient le 
château à l’influence des comtes de Genève, 
possesseurs de nombreuses terres en 
Gresivaudan. Plusieurs Alleman s’illustrent au 
15ème siècle : Jean II est sur le champ de 
bataille  d’Azencourt en 1415 et Guigues V 
devient Chambellan de Louis XI. 
AU 15ème siècle, une chapelle est signalée 
dans la basse cour. Deux pièces sont ajoutées 
à l’ouest du premier bâtiment. On peut 
observer l’emplacement d‘une grande 
cheminée, deux fenêtres entourées de tuf, une 
belle porte surmontée d’un arc brisé et les 
restes d’une tourelle ronde qui abritait un 
escalier en vis.  
La famille Alleman s’éteint au 17ème siècle. Le 
château est abandonné à la même époque. La 
seigneurie de Revel passe en 1630 à Félicien 
de Boffin, baron d’Uriage et conseiller du roi. A 
cette époque, les murs de défense sont en 
ruine et le château n’a plus que 2 ou 3 pièces 
habitables. En 1707, les Francon deviennent 
seigneurs de Revel. Le dernier représentant 
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de la famille, le marquis de Montauban, émigre 
en 1789 et les Revelois investissent le 
château. Le fief est démantelé et la partie qui 
comprend le château est vendue comme bien 
national en 1801. 

Le château va servir de carrière de pierres 
pendant plus d’un siècle. Il sera ultérieurement  
utilisé pendant la dernière guerre comme 
cache d’armes par le maquis du Grésivaudan, 
puis progressivement oublié. 

Pour tenter de préserver et de promouvoir ce 
patrimoine méconnu, l’association « le château 
de Revel » a été créée. Elle se donne pour 
objets : 
- la sauvegarde du site , ce qui passe 

d’abord par la consolidation, puis la 
restitution de l’ensemble cadastral dans 
son évolution, et enfin la reconstruction. 
Ceci par les bénévoles de l’association ou 
par des chantiers internationaux dont le 
premier s’est tenu en septembre. 

- L’étude du site et de son contexte par le 
biais de recherches historiques et  
archéologiques. Depuis 4 mois, 
l’association est soutenue par le service 
patrimoine du conseil général. Les 
premières fouilles s’avèrent prometteuses.  

- La réalisation d’évènements de 
valorisation à caractère culturel. 

 
Pour toute information : 04 76 89 84 67 

 
 

L’APPAR et L’HUILERIE 
COOPERATIVE DE REVEL 

 
Quoi de neuf côté APPAR ? 
 
Le dernier trimestre 2002 a surtout été 
consacré à la préparation des travaux de 
remise en état de l’huilerie :  

• Estimation des travaux à réaliser. 
• Sollicitation des élus. 
• Recherche de fonds auprès d’organismes 

ciblés et de sponsors privés 
• Montage et envoi des dossiers de 

demandes de subventions,  photos…   

Mi-novembre,  la plupart des dossiers sont 
expédiés, déjà notre conseiller  général  nous 
apporte son soutien. 
L’équipe des cinq « mouliniers » décide alors 
de s’attaquer aux travaux : 

Avant tout,  faire tourner le moteur électrique : 
Dégagement du grenier, nettoyage du moteur, 
câblage provisoire. Miracle, il fonctionne à 
nouveau après 45 ans de repos. 

Au tour de la pompe à eau, et là, ça se gatte, 
les crépines en laiton ont disparues. Sans 
elles, impossible de mettre en pression les 
vérins des pressoirs. Pas de plans bien sûr, le 
matériel est du début du siècle dernier…  

Seule solution à priori, trouver une pompe 
équivalente pour copier le procédé et l’adapter 
à notre matériel. Visite des moulins de Pinsot ( 
Allevard), Chattes (St Marcellin) et  même une 
huilerie dans l’Ain. Peine perdue, chaque 
pompe est différente, mais le contact avec les 
autres moulins est plus que chaleureux. Tous 
nous encouragent dans notre projet. 

Pas question de remplacer notre vieille pompe 
par une pompe hydraulique, Jean-pierre  
décide de se lancer lui-même dans l’étude et 
la fabrication des crépines.. Pourvu que cela 
marche ! 

Mais il faut penser aussi à sortir les vérins des 
pressoirs grippés de l’intérieur, retrouver les 
joints adéquats.  

Fin décembre, ça y est, les vérins sont sortis 
et le compteur EDF est posé. 

On avance, on avance, c’est sûr, on tournera, 
espérons pour février.. sinon en mars. 
 

Charles, Jean-Pierre, Marc,  
Michel et Philippe.
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Comptes rendus des 
conse i l s  mun ic i paux 

 

Conseil du 26 novembre 2002 
 
Présents : 
Solange BILLARD ; Michel CLEVENOT ; 
Dominique GAVILLON ; Cindy GIRONA ; Gérard 
JUGE ; Sylvaine LADAKIS ; Laurence LEROUX ; 
Bernard MICHON ; Denis PETTE ; SECONDINO 
Roger ; VINCENT Philippe 

Absents : 
Jean Pierre LOMBARD 

Procurations : 
Gérard HOSTACHE à Laurence LEROUX 
Dominique MAILLET à Philippe VINCENT 
 
Séance ouverte à 20 h 45. 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal 
la liste des conventions signées depuis le 
dernier conseil municipal : 

• convention avec le ROC pour 
remboursement ski saison 2001/2002 

• convention avec J.M. GADEBOIS pour 
pose d'une résine sur la fontaine. 

 
Cindy GIRONA, secrétaire de séance, lit le 
compte rendu du conseil municipal du 24 
septembre 2002. 

Après lecture de l'ordre du jour, Monsieur le 
Maire expose les propositions de délibérations 
suivantes : 
 
Demande de subvention dotation globale 
d'équipement pour travaux du ruisseau du 
Colon 
Le conseil municipal autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à demander une aide dans 
le cadre de la dotation globale d'équipement  
pour financer en partie les travaux projetés sur 
le ruisseau du Colon, dans la catégorie 
travaux exceptionnels de protection contre les 
crues dans les communes ayant subi un 
événement exceptionnel". 
 

Programme R.T.M. 2002 
Le conseil municipal approuve le dossier 
technique du projet de travaux élaboré par le 
service R.T.M. sur le ruisseau du Colon, 
sollicite l'inscription au programme Région ou 
Département 2002 de R.T.M. pour attribution 
d'une subvention au taux maximum, adopte le 
dispositif de financement (montant du devis 
33500 euros) et autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à signer toutes pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 
Demande de concours au service RTM 
pour mission de maîtrise d'œuvre (travaux 
ruisseau du Colon) 
Le conseil municipal sollicite le concours du 
service RTM pour assurer la maîtrise d'œuvre 
concernant les travaux de correction 
torrentielle sur le ruisseau du Colon et autorise 
le maire à signer cette convention 
Décision adoptée comme suit : 3 abstentions – 
11 voix pour. 
 
Conseil de développement de l'association 
de préfiguration du pays du Grésivaudan 
Le conseil municipal émet un avis favorable à 
l'unanimité sur la création du conseil de 
développement de l'A.P.P.G. composé de 70 
membres. 
 
Montant de la redevance d'occupation du 
domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de 
distribution d'électricité 
Le conseil municipal fixe le montant de la 
redevance EDF au taux maximum, décide que 
ce montant soit revalorisé automatiquement 
chaque année par application de l'index 
Ingénierie des douze mois précédents. 
 
Dissolution de la caisse des écoles 
Le conseil municipal autorise a l'unanimité 
Monsieur le Maire à dissoudre la caisse des 
écoles (solde 401,11 FF) et à effectuer les 
opérations comptables nécessaires, sur 
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demande de la Trésorerie, cette caisse n'ayant 
pas subi d'opérations depuis de nombreuses 
années. 
 
Contrat de maîtrise d'œuvre pour travaux 
réseaux divers à la Bourgeat 
Le conseil municipal autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à signer le contrat de 
maîtrise d'œuvre d'ALP'ETUDES pour les 
travaux de réseaux dans le secteur de la 
Bourgeat. Le montant prévisionnel du forfait 
d'honoraires s'élève à 38325,82 euros T.T.C. 
pour un montant de travaux estimé à 450892 
euros T.T.C. 
 

Demande de subvention pour travaux 
d'enfouissement ligne électrique 
Le conseil municipal autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à demande une aide au 
Syndicat d'Electricité 38 pour des travaux 
d'enfouissement de la ligne basse tension au 
lieu dit Les Jacquets. 
 
Convention avec France Télécom relative 
au programme d'aménagement du réseau 
téléphonique. 
Le conseil municipal autorise à l'unanimité 
Monsieur le Maire à signer une convention 
avec France Télécom pour le programme 
d'aménagement du réseau téléphonique dans 
le secteur des Jacquets. 
  
 

Infos Serv ices 

Formation premiers secours 
 
La délégation du Grésivaudan de la Croix 
Rouge organise régulièrement des formations 
aux gestes qui sauvent. AFPS : Attestation de 
Formation aux Premiers Secours pour le 
public (adultes et enfants à partir de 10 ans) 
Voici la prochaine date de formation : 
le samedi 15 février 2003, formation sur une 
journée de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, elle 
coûte 60 Euros, livre compris et se déroule à 
Crolles. Les personnes intéressées peuvent 
laisser leurs coordonnées sur le répondeur ou 
appeler pendant la permanence le mardi de 18 
h à 19 h 30. Dr J-P CHARLET responsable du 
secourisme et de la formation. 

Croix Rouge Française 
Délégation CROLLES GRESIVAUDAN 
131, rue de la Tuilerie 38920 CROLLES 
04.38.92.01.36        fax. 04.38.92.06.14 

Calendrier scolaire  
 
Vacances  

 Vacances d’hiver du samedi 22 février à 
midi au lundi 10 mars 2003,  

 Vacances de printemps du samedi 19 avril 
à midi au lundi 05 mai 2003,  

 Vacances d’été à partir du samedi 28 juin 
2003. 

 
Samedis vaqués  
 15 février, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 07 juin 
 
 

Mairie… 
 
Secrétariat  
Tél. 04.76.89.82.09 - Fax : 04.76.89.83.13 
e-mail : isabelle.gauthe@free.fr 

Ouvert au public : 
lundi de 13h30 à 16h30 - mardi de 14 à 19 h 
vendredi de 14 à 19 h - samedi de 8h30 à 11h30 
 
Service Animations  
Tél. : 04.76.89.86.00.  En cas d'absence, laissez 
votre message sur le répondeur 
mel : lbarrangeranimation@free.fr,. 



Revel Dialogue N° 61   21 

 
Services Techniques de la Mairie  
Tél. 04.76.89.81.24 
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).  
 
Communauté de communes 
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 :  
Architecte conseil : 1er vendredi du mois 
 
Bibliothèque Municipale 
Tel : 04.76.89.86.45 
Horaires d’ouverture : 
• lundi de16 h à 18 h 
• Jeudi de16 h à 18 h 
• samedi de 11 h à 12 h 

et pendant les vacances scolaires : 
tous les samedi 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 
 
 

Ordures Ménagères … 
 
 
Rappel des Collectes :  

Poubelle bleue (tri) : Mardi matin (très tôt). 
Autre poubelle : Mercredi après midi. 

SICIOMG rue du Four à Crolles 04.76.08.03.03. 
 
Gros Objets : 
Gros objets : 16 avril, 25 juin, 27 août et 22 octobre 
2003 
Bacs à verres et à papiers nouvel emplacement au 
carrefour de la Tour et de Pré Chabert 
 
 

Urbanisme… 
 
Permis de Construire : 

 M OLPHAND Mme GIRARD, Pré Nouveau, 
extension d’habitation existante acceptée 

 GIRAUD CARRIER Joël, La Bourgeat, 
habitation nouvelle acceptée 

 BON Denis, Charrières Neuves, conformité 
acceptée 

 PIERARD Patrice, Les Jacquets, conformité 
acceptée 

 ANDREANI Frédéric, Les Faures, 
conformité acceptée 

 VALLOIRE Pierre, Les Molettes, extension 
d’habitation acceptée 

 M. et Mme LANOISELEE – FAU, le Sauzet, 
modifications ouvertures / velux et 
emplacement de cheminée acceptées 

 DIDIER CHALUT Jacky, Les Roussets, 
aménagement d’une grange en habitation 
refusé 

 ARNAUD Philippe, Le Sauzet, habitation 
individuelle acceptée 

 GIRAUD CARRIER Alain, le Sauteret, la 
Tour, habitation individuelle acceptée 

 
Déclaration de Travaux : 

 DONDEY Didier, Les Contamines, appentis 
accepté 

 POUCHOT ROUGE CEZARD Maurice, La 
Tour, réfection de charpente et couverture 
de la Tour, acceptée 

 VINCENT Philippe LETERME Dominique, 
Les Jaillets, pose de vélux acceptée 

 ROPERS Thierry, La Tour, reconstruction 
d’un balcon, pose de grillage acceptés 

 CHARREL Roger, Beauregard, surélévation 
de l’abri à bois refusée 

 FORNER BONFIGLIO Antonio, Les 
Granges de Freydières, réfection de toiture 
en bac acier acceptée 

 
Certificats d’Urbanisme : 

 BERNARD Eric, Les Guimets, objet de la 
demande réalisable 

 
Permanence Urbanisme… 
Un architecte conseil, M. BRANCO est 
gratuitement mis à votre disposition un après-
midi par mois pour vous conseiller pour la 
réalisation de vos projets ou agrandissements.  

Vous pouvez prendre rendez-vous à la 
Communauté de Communes du Balcon de 
Belledonne au 04.76.89.84.19. 
 
 



Revel Dialogue N° 61   22 

État Civil… 
 
Naissances   

  VANDERVAERE Martin, Alexandre, 
Georges né le 28 septembre 2002 

 MASTROPIETRO Antonin Hugo Loïs né le 
09 octobre 2002 

 COMBIER Lenny Stéphane né le 01 
novembre 2002 

 GENEVAUX Loïc maxime Olivier né le 11 
novembre 2002 

 RENOUX Mathis Camil né le 12 novembre 
2002 

 ARNAUD Julien Franck Philippe né le 18 
décembre 2002 

 
Mariages 

  TESTARD Laurent Henri Jean et DENOS 
Nathalie Marie Nicole, le 09 novembre 2002 

 DELLA DORA Jean Angel François et 
PINET Lucienne Jeanne, le 11 janvier 2003 

 
 

Décès 
  CARRE vve COUDRAY Alphonsine 
décédée le 20 décembre 2002 

 GAY Gérard décédé le 01 janvier 2003 
 
 

Assistantes Maternelles Agrées 
par le Conseil Général… 
 
• BERNARD Marie Claude, Charrières Neuves 
• BERNARD Nicole, les Jacquets 
• BERNARD Catherine, Le Bourg 
• BERNARD Barbara, Les Guimets  
• BŒUF Isabelle Charrières neuves 
• CALISSI Pierrette, Les Jacquets 
• CHARREL Yveline, Beauregard 
• DAVID Danièle, Le Mont 
• DURVILLE Elisabeth, Les Faures 
• GIRONA Yolande, Le Mont 
• MAINSANT Nathalie, Les Faures 
• PLANET Evelyne, Les Roussets 
• SECONDINO Annie, Le Mont 
• SEON Roseline, Les Roussets 
• VIANNEY LIAUD Simone, Le Mont 
 
 
Recensement Militaire 
Le recensement militaire est toujours 
obligatoire pour les filles et garçons nés 
depuis 1983. Se renseigner en mairie. 
Dates de recensement aux périodes 
suivantes. Jeunes gens nés en 1986 pour les 
mois suivants : 
• Octobre recensement jusqu’au 31 janvier 
• Novembre recensement jusqu’au 28 février 
• Décembre recensement jusqu’au 31 mars 
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Pet i tes Annonces

 Vds pompe de relevage 
DAB Feka 1400M 
Toutes eaux 1,1kW 6-30m3/h H12m 
Prix à débattre 
Philippe GERMAIN 04.76.89.82.92 
 

 Coucou ! Moi c'est Pauline ! 
J'adore les enfants et on s'entend à merveille! 
Je suis disponible pour vous rendre service !  
N'hésitez pas ! appelez moi ! 
Desbuisson Pauline 
Les Roussets - Revel  tél : 04.76.89.80.72 
 

 Hébergement 
Pour vous aider à recevoir votre famille ou vos 
amis sur Revel, on met à votre disposition un 
gîte tout confort, 5/6 personnes Formule WE 
ou semaine. 
Famille Desbuisson. tél : 04.76.89.80.72. 
 

 Vends  
♦ Chauffe-eau SAUTER électrique, 150l, 

vertical, résistance stéatite, bloc de 
sécurité, matériel récent. Prix : 135 € 

♦ Table de cuisson encastrable 
SAUTER, 4 feux gaz, allumage piezo, 
couleur marron. Prix : 95 € 

♦ Guitare classique. Prix 75 € 
♦ Lit Cosy 70 X 180 cm en bois naturel. 

Prix 75 € 
Tél. 04.76.89.81.85 
 

 Cherche maison à louer 
Nous sommes un jeune couple, bientôt 
parents, nous vivons à Charrières Neuves et 
recherchons une maison à louer, avec au 
minimum deux chambres, sur la commune de 
Revel que nous apprécions particulièrement  
et ne souhaitons pas quitter. Cécile Guignard 
et Philippe Berthier 04.76.89.87.57 
 

 Volley Ball  
Je suis à la recherche de joueurs pour monter 
une équipe de Volley Ball loisir à Revel, pour 
le printemps 2003. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez 
Emmanuel Ungauer par tél au 04 76 89 8718, 
ou par e-mail à ungauer@123interview.com  

. 

Dauphiné Libéré 
Le Dauphiné Libéré est intéressé par toutes les manifestations, réunions, activités de certains artisans, artistes, 
peintres, musiciens, poètes et par toutes les initiatives personnelles qui sortent de l’ordinaire. 

Bernard NICOLET est votre interlocuteur pour les articles mais aussi, les encarts publicitaires, le carnet du jour, 
décès, remerciements, messes, anniversaires. N’hésitez pas à le contacter. 

Bernard NICOLET, le Soubon REVEL, 06 09 25 04 64 – 04 76 89 80 87 
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Agenda 

 
Février  
 

 
Samedi 1er 
Place de Revel 

Fête de l’alambic 

 
Mars 
 

 
Vacances de printemps Stage Hip Hop pour les 10 – 12 ans et les 13 – 17 ans 

 Vacances de printemps Camp intercommunal de sport d’hiver 

 
Avril 
 

 
Vacances de Pâques Centre de loisir pour les 6-11 ans 
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