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Vieillissement :
faire face
au défi humain !
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- 40%

Carnet

C’est la perte sur les volumes en AOP (appellation
d’origine protégée) cette année pour la récolte des
noix : grêle, coups de vent et sécheresse ont lourdement atteint la profession, et dernièrement, la neige a
ajouté aux dégâts sur les vergers. Vinay est d’ailleurs
classée parmi les communes déclarées en situation
de calamité agricole par arrêté ministériel pour les
épisodes de juin.
Cependant, pour les noix rescapées, elles sont belles,
de bon calibre et la qualité est au rendez-vous.

Naissances
Juillet

Nyna PERRIN
Enora PREVOT
Ilyana BERRUYER
Giulia GIANDOLO
Izïa VALLOIS

Août

Sasha LEBORGNE
Camille MOUNIER
Alexis FAYARD
Léon PORTIGLIATTI-PIANCERA

Septembre

La déchèterie
04 76 38 66 03

lundi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 18h,
mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 18h.

Infos pratiques
Mairie de Vinay
Place de l’Hôtel-de-Ville
38470 Vinay
Tél. 04 76 36 70 37
Courriel : mairie@vinay.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 11h

C.C.A.S. de Vinay
Tél. 04 76 36 58 23
Courriel : ccas@vinay.fr
Horaires d’ouverture du CCAS :
du lundi au jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
le vendredi : 8h30 - 12h

Médiathèque intercommunale

Ouverte le lundi de 10h à 12h, le mardi de 14h à 18h,
le mercredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Les permanences des services publics à votre disposition en MAIRIE :
Conciliateur de Justice :
le 1er jeudi et le 3ème jeudi de 14h à 16h30
Mme Dayard
sur RDV à prendre en Mairie
me
Restaurant Scolaire : M Eymard
les mercredis de 9h à 12h
Permanence Apicil Vinay-Chambaran : le 1er lundi du mois de 14h à 17h à la salle
de réunion n° 1 de la salle polyvalente

au CENTRE MEDICO-SOCIAL
du Conseil départemental :

1, rue Paul Martinais
Tél. 04 57 53 11 20
    - Assistantes sociales :
    - Conseillère en Economie Sociale
       et Familiale :
    - Consultations de nourissons :
    - Puéricultrices :

    - Aria 38 (accueil handicap) :

Accueil du public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi, accueil téléphonique
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
sur rendez-vous 04 76 36 38 38
sur rendez-vous 04 57 53 11 20
tous les mardis matin
et 4ème mardi après-midi à Vinay
permanences tous les jeudis matin
de 10h à 12h ou sur rendez-vous
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
au 04 57 53 11 20
1er et 3ème mercredi de 8h30 à 12h
sur RDV 04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58

La Mission Locale Jeunes Saint-Marcellin Vercors est là pour accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans dans toutes les démarches facilitant leur
insertion et leur vie quotidienne. Pour rencontrer un conseiller à Vinay,
prenez rendez-vous au 04 76 38 83 42
2

Amélie MARCHAND
Ashley BROWN
Elyo KARAGOUCH
Héloïse LE GUENANFF

Mariages
Juin

José Manuel CARVALHO DIAS PEREIRA
et Morgane GALLISSIAN
Frédéric MAGNAT et Mélanie TAULIER

Juillet

Franck ALBERTIN et Nathalie BARRERE

Août

Grégory PARIS et Mélodie MICHEL
Alexandre COMBAT et Emeline ROSTAN
Florian KEREBEL et Pauline GLENAT
Olivier TOSI et Johanne ROUVIERE

Septembre

Aurélien BALLET et Anne NOISIER

Décès
Mai

Nerina ROCHAS
Marie-Jeanne TROUWAERT
Anny MOCQUOT

Juin

Alice MURYS
Jacky RAGACHE
Marguerite MARCHAND
René MARTINAIS

Juillet

Andrée DESBOIS
Simone CARTIER

Août

Michel MALCOUR

Septembre

Isabelle ZANELLA
Yoan RENEVIER
Michel CHARLES
Marguerite ROBERT
Josette MORIN
Louis COLONEL

Octobre

Liliane CAILLAT
Nadine BUISSON
Claude GRIS
Yves BIANCHIN
Eliane BOUILHOL
Odile DURAND
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Édito

Être élu, c’est relever des défis
et faire bouger les lignes !
J’ai souhaité que le dossier de ce numéro des “Échos du Tréry” vous propose un
tour d’horizon de la problématique du vieillissement qui nous concerne tous. Non
pour dresser le bilan de notre action municipale et encore moins s’en glorifier !
Plus humblement dans l’intention de vous livrer les principales clés de compréhension d’une problématique humaine aujourd’hui au cœur de notre société et qui le
sera de plus en plus. Appelant de la part de vos élus et décideurs publics, à tous les
échelons, des réponses fortes, diversifiées et d’ampleurs différentes.
Manière aussi de donner à percevoir ce qu’est fondamentalement le rôle de l’élu
local dans la société d’aujourd’hui. Initiateur de projets, il doit fédérer les énergies
nécessaires à leur bon aboutissement et combiner des moyens et actions de nature
et d’ampleurs diverses.
De plus en plus, il doit agir en partenariat avec d’autres collectivités comme l’Etat,
l’intercommunalité, le Département, la Région qui interviennent conjointement sur
la plupart des réalisations.
Son action doit conjuguer en permanence “le voir près” pour faciliter le quotidien
des habitants, se porter à leur soutien chaque fois que nécessaire, et ”le voir loin”
qui projette le territoire vers son avenir.
Cela est si engageant, exigeant et complexe aussi, qu’il faut savoir passer le relais
le moment venu, avant que l’usure ne vous saisisse. Ce qui est très exactement le
choix que j’ai fait en conscience au terme de deux mandats.
Si certains de ceux qui liront ces lignes considèrent que je suis en train de tracer
à grands traits le profil de celle ou celui que je souhaite voir me succéder en mars
prochain, ils n’auront pas tort ! Pour achever de brosser ce portrait, j’ajouterai juste
que pour être à la hauteur de cette très belle fonction, il faut aussi et SURTOUT
“aimer” les gens. C’est si vrai qu’avec les lettres du mot “maire” on écrit aussi le
mot “aimer” !
Je souhaite à chacun et chacun d’entre vous, de très belles fêtes de fin d’année.
Laura Bonnefoy
Maire

En bref
Recensement :
du 16 janvier au 15 février
Durant cette période, un agent recenseur
disposant d’une carte d’accréditation établie
par l’INSEE vous remettra vos identifiants de
connexion pour vous faire recenser sur internet. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier,
une feuille de logement et autant de bulletins

individuels qu’il y a d’habitants dans votre
foyer, puis conviendra d’un rendez-vous pour
les récupérer.
Le traitement des questionnaires est réalisé
de manière strictement confidentielle. Votre

nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont pas conservés dans les bases de
données et toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires sont tenues au secret
professionnel.
Plus d’infos :
www.le-recensement-et-moi.fr
Vous souhaitez devenir agent recenseur ?
Une offre d’emploi détaillée est à votre disposition sur vinay.fr.
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Restaurant scolaire :
coup d’envoi des travaux
C’est samedi 7 décembre qu’a eu lieu en
présence des élus, la pose symbolique
de la première pierre du restaurant scolaire qui concrétise symboliquement le
lancement du chantier de construction
de ce nouvel équipement très attendu.
D’une capacité de 280 couverts, sa mise
en service est prévue à la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2020.
L’opération intègre l’aménagement d’un espace de 50 places de parking pour faciliter le stationnement
aux abords des écoles et sécuriser les déplacements dans ce secteur sensible.

Le parc de la Providence se réinvente
Engagé au début de l’automne, le réaménagement du parc de la Providence s’achèvera bientôt.
Avec ses allées redessinées, ses aires de jeux, ses bancs et son mobilier urbain, son ambiance
arborée, paisible et reposante, il offrira aux Vinois de tous âges, un espace vert de détente en cœur
de ville propice pour prendre l’air ou faire une halte au cours d’une balade dans Vinay. Naturellement
pour assurer la tranquillité des promeneurs, le parc bénéficiera comme auparavant de la vidéosurveillance. Pour Laura Bonnefoy, “cet aménagement indispensable vise également à renforcer
l’attractivité du centre bourg”.
Le coût des travaux s’élève à 480 000 euros, fortement subventionnés par le Département de l’Isère
et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

De nouvelles opportunités d’aménagements en centre-ville
La décision du Département de reconstruire le centre de secours et le centre d’entretien routier à proximité
de l’échangeur de l’autoroute A43, avec un transfert prévu au printemps 2022, va apaiser la circulation
dans ce quartier et libérer deux espaces stratégiques au cœur de la ville. Leur destination future n’étant
pas décidée à ce jour, le choix appartiendra donc à la prochaine équipe municipale à l’issue des élections
de mars prochain. Rappelons que cette opération qui représente un investissement de 2,5 millions d’euros
est intégralement financée par le Département.

Stop aux incivilités !
Elles sont une plaie tant pour les Vinois qui
en subissent au quotidien tous les désagréments que pour les services techniques
pour qui elles représentent un surcroît de
travail conséquent. Sans compter qu’elles
ont aussi un coût important pour la ville, de
l’ordre de 8 à 10 000 euros par an.

Apiculteurs : pensez à déclarer vos ruches !
Cette déclaration à faire obligatoirement avant le 31 décembre, concourt à
une meilleure connaissance du cheptel apicole français, participe à sa gestion
sanitaire et permet à l’Etat de mobiliser des aides européennes pour la filière
apicole. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne est à votre disposition : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Libre expression
Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, cet
espace est réservé à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.

Les conseillers municipaux de la liste «Vinay Demain» n’ont communiqué aucun texte.
Cet espace leur reste néanmoins réservé.
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Vieillissement :

faire face au défi humain !
La France vieillit. Évolution sans précédent qui est la conséquence de l’allongement
de la durée de vie et de la baisse de la fécondité. Cette évolution démographique
soulève un défi majeur que doivent relever la société et nos collectivités au premier
rang desquelles la commune. A l’initiative de la municipalité, Vinay s’est donc résolument engagée dans cette voie…

“Si les questions de la prise en charge de la vieillesse et de la dépendance sont centrales et mobilisent pleinement le Département dans le cadre de ses missions, elle est loin d’être la seule problématique qu’il faut traiter pour faire face aux défis du vieillissement qui appellent des réponses multiples”,
explique Laura Bonnefoy, maire, qui dans sa fonction de vice-présidente du département en charge
de la dépendance et des handicaps est au cœur du sujet.

Vieillissement,
de quoi parle-t-on ?
D’abord d’une tendance démographique dont les conséquences
sont inéluctables.
Selon l’Insee, d’ici 2070, la France
devrait compter 10,7 millions
d’habitants en plus et atteindre
une population de 76,5 millions
dont 10,4 millions de plus 65 ans.
C’est la tranche d’âge des plus
de 75 ans qui augmentera significativement (+7,8 millions de personnes. La population des plus
de 85 ans pourrait quadrupler,
passant de 1,8 million à 6,3 millions d’individus.
Des chiffres qui montrent l’ampleur et la diversité des évolutions – et des réponses à apporter – selon les tranches d’âges
(cf. graphique) et situent la mesure des enjeux.
Des enjeux qui sont multiples. Il y
a d’abord la question du financement des retraites qui nourrit ré-

gulièrement l’actualité mais aussi
celle, centrale, de l’exigence de
vieillir dans les meilleures conditions, notamment pour ceux qui
ont des revenus modestes. Sans
compter que les générations à
venir de personnes âgées, qui
vieilliront donc plus longtemps,
auront de nouvelles attentes en
termes de santé, de bien-être,
d’habitat, de modes de consommation, de services et de loisirs…

Ne pas dramatiser
la vieillesse
mais être vigilant et agir !
Si la question du vieillissement est
souvent exagérément dramatisée,
il convient de l’aborder de manière plus positive. Avec l’accroissement de l’espérance de vie,
formidable progrès humain, l’âge
étant une notion qui a beaucoup
évolué ces dernières décennies.
Les sexagénaires d’aujourd’hui
ne sont pas comparables à ceux

des années 1950. Avoir 70 ans en
1970 et en 2020, ce n’est pas la
même chose et les lignes bougeront encore d’ici l’horizon 2070.
Les grands-parents d’aujourd’hui
n’ont pas les mêmes rôles et les
mêmes modes de vie qu’il y a un
demi-siècle. D’ailleurs, l’impact
du vieillissement est relatif. Ainsi,
par exemple, les pays où la part
des personnes âgées est la plus
importante dans la population,
comme les pays scandinaves, ne
sont pas – et de loin – les moins
innovants ou dynamiques. Cela
étant, la société doit absolument
se préparer au vieillissement de
la population et agir pour prévenir et accompagner la vieillesse
mais aussi adapter la ville pour
la rendre accessible et mettre à
à disposition les services et activités dont chacun a besoin pour
vivre agréablement à tout âge.
À cet égard, on soulignera que
les populations âgées sont les
plus victimes de l’isolement et de
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France : évolution des tranches d'âges de 2020 à 2070
en % de la population totale - source INSEE

Evolution de l'espérance
de vie en France
la solitude. Une étude1 récente
montre que 39 % des plus de
75 ans, parmi lesquels à cet âge
avancé une majorité de femmes,
n’ont personne avec qui parler de
sujets personnels !

Prévenir
S’il n’existe aucune cure de jouvence pouvant stopper le vieillissement, on peut retarder l’apparition des signes et limiter leurs
effets par la prévention à travers
des actions qui favorisent le “bien
vieillir”. Ces actions intègrent trois
composantes indispensables :
une bonne santé associée à des
capacités intellectuelles préservées tout en veillant à une intégration sociale satisfaisante.
C’est l’objectif
Le défi du vieillissement fixé par le maire
auquel notre société et porté par le
est confrontée appelle CCAS de Vinay
des réponses fortes et avec le soutien
diversifiées engageant du Département
toutes les collectivités dans le cadre
différents
dont la commune qui, des
ateliers
de prépar sa proximité,
vention seniors
assure un rôle pivot.
qui ont été mis
Laura Bonnefoy en place et se
déroulent régulièrement. Échanges, conseils et
travail sur la nutrition, la mémoire
et l’activité physique et l’équilibre
y sont prodigués. Une douzaine
de seniors de Vinay y participent,
appréciant les bienfaits que ces
ateliers leur procurent outre le
plaisir de se connaître et de se
retrouver.

Accompagner
L’accompagnement est le deuxième axe d’action. S’il est principalement de la responsabilité
du Département, la ville, à travers
le CCAS qui met en œuvre la po6

litique sociale de la municipalité,
s’y investit également fortement.
Parce que les situations sont nécessairement différentes en fonction de l’âge, du niveau d’autonomie mais aussi des conditions
de ressources, les réponses sont
diversifiées pour assurer un accompagnement adapté.
L’objectif étant de permettre, le
plus longtemps possible, le maintien à domicile de chaque personne âgée qui le souhaite l’accompagnement s’organise autour
de trois niveaux de services. Les
services d’aide à domicile qui,
dans une vaste gamme d’intervention, viennent à l’appui de la
personne âgée dans des tâches
qui deviennent pour elles difficiles
à assumer seule : entretien du logement et du linge, aide au lever
et à la toilette, aide aux courses,
à la préparation des repas ou au
portage des repas à domicile,
prise des repas et aides au coucher, téléalarme… Ces services
bénéficient d’une aide financière
selon conditions de ressources
dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) assurée par le Département.
Avec la mise en place du dispositif “IsèreADOM” sous l’égide
de Laura Bonnefoy, la gamme
de services s’étoffe. “Ce dispositif, testé depuis 2017 est
maintenant opérationnel. Il permet de maintenir les personnes
en perte d’autonomie chez elles,
dans un environnement sécurisé”
explique-t-elle. “Il vise aussi à
mettre en réseau tous les professionnels qui interviennent auprès
de la personne âgée ou en perte
d’autonomie. L’idée est de favoriser une prise en charge globale,
une meilleure lisibilité sur la nature

des interventions, mais aussi de
faire remonter les informations et
signaux d’alarme dès que besoin.
Autre originalité, il propose un
“bouquet de services”, adaptable
au cas par cas, comme le suivi
à distance des patients atteints
de maladie chronique et prévoit
l’installation d’équipements domotiques pour éviter les chutes
ou encore d’objets connectés qui
donneront l’alerte si besoin”.
Le second niveau d’accompagnement est constitué par une
offre de logements adaptés permettant aux seniors de conserver
leur indépendance de vie. Que ce
soit dans le parc des bailleurs sociaux comme dans l’immeuble le
Vercors, Grande rue, récemment
construit par Pluralis avec l’aide
de la ville. Trois appartements y
ont été spécifiquement aménagés
pour loger des personnes âgées.
Ou dans le cadre de la résidence
autonomie Vercors, appelée encore il y a peu “foyer logement”.
Gérée par le CCAS, la résidence
compte 36 appartements du T1
au T2, tous équipés d’une kitchenette et d’un bouton d’urgence.
Chaque résident bénéficie d’un
déjeuner servi en salle, d’un service de blanchisserie, de navettes
pour faire les courses et est invité
à participer s’il le souhaite aux
activités récréatives proposées
par l’équipe. Libre choix lui est
laissé pour bénéficier de services
complémentaires d’aide à domicile et de l’accompagnement médical de son choix. Deux formules
adaptées préservant l’autonomie
de la personne âgée et respectant sa vie sociale.
L’EHPAD Brun-Faulquier constitue le troisième niveau d’accompagnement.
Partiellement
médicalisé et assurant les soins
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quotidiens dans une prise en
charge globale, il accueille des
personnes âgées de plus de 60
ans en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique
qui ne peuvent plus vivre à domicile. C’est une solution sécurisante qui soulage aussi l’entourage et les aidants qui sont
souvent très fortement mis à
contribution pour accompagner
leur proche parent. La résidence
Brun-Faulquier a fait depuis
quelques années l’objet d’une rénovation en profondeur et d’une
extension pour assurer aux 97
résidents des conditions d’hébergement confortables et une qualité de vie optimale.
Enfin, accompagner le vieillissement, c’est aussi pour la ville,
créer les conditions pour que les
seniors accèdent à une vie sociale la plus foisonnante possible
à travers animations, activités et
rencontres permettant leur épanouissement. C’est un domaine
ou aux côtés des initiatives de la
ville, comme par exemple, le re-

pas annuel des aînés, les associations dont le club des aînés “À
la bonne franquette”, particulièrement dynamique, jouent un rôle
irremplaçable qui justifie notamment le soutien que leur apporte
la municipalité.
Préserver le lien social avec nos
aînés et développer les solidarités
intergénérationnelles sont deux
clés du bien vieillir. Si c’est une
responsabilité collective qu’assume la ville, chacun de nous,
individuellement, doit s’en sentir
responsable dans son savoir être.
Point sur lequel Laura Bonnefoy
insiste en rappelant “combien un
simple “bonjour”, quelques mots
ou une petite attention peuvent
illuminer la journée d’un aîné”.

Adapter la ville
Face à la croissance de la population des seniors, le troisième
défi est celui de l’adaptation de
la ville. Si l’accessibilité et la mobilité sont évidemment deux facteurs déterminants pour faciliter
l’accès aux équipements, ser-

vices et commerces, la ville doit
aussi se transformer en profondeur pour répondre aux besoins
des seniors qui émergent. En
termes d’habitat, nombre d’entre
eux aspirant à quitter leur maison
pour s’installer en appartement
au plus près du centre bourg, il
faut développer une offre d’habitat diversifiée. En termes de
services et de commerces dont
ils recherchent la proximité, il faut
conforter et diversifier l’offre. En
termes d’espaces de détente, il
faut repenser la ville qui doit donc
évoluer, se recomposer.
C’est un projet d’aménagement
global de long terme, traduit dans
le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
qui vise à renforcer le lien entre
l’individu et la ville. Il est largement engagé à Vinay comme en
témoignent nombre de réalisations de ces dernières années.
Ainsi, dernières en date, le réaménagement en cours du parc de
la Providence pour offrir à tous et
notamment aux seniors, un espace de détente et de verdure au
cœur de la ville et la construction
du nouveau restaurant scolaire
qui sera ouvert aux aînés de Vinay
pour encourager les rencontres
intergénérationnelles.
Ainsi, aux plus près des préoccupations et attentes des citoyens,
la commune est, en lien avec l’ensemble des collectivités et partenaires institutionnels, l’espace
privilégié où se bâtit une ville plus
accueillante pour les personnes
âgées et donc pour l’ensemble
des citoyens.
réalisée en 2017 par “les petits frères des
pauvres”
1
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Euro Charpente Oliveira

un avenir solidement charpenté !
Euro Charpente Oliveira, c’est l’histoire d’une belle petite entreprise artisanale de Vinay,
caractéristique du tissu économique local. Un savoir-faire reconnu, la passion du travail
fait dans les règles de l’art, le respect des valeurs humaines et le sens de l’équipe constituent son ADN et fondent la confiance qu’on lui porte…
Depuis tout petit, la passion du bois et du bel ouvrage habite Franck Rousset. Entré dans la vie professionnelle par la menuiserie il a, par choix personnel, opté pour le métier de charpentier. Devenu chef
de chantier dans l’entreprise que Fernand Oliveira
a créé en 1988 et dans laquelle il travaille depuis
plusieurs années, Franck franchit en 2007 le pas de
l’entrepreneuriat en prenant le relais de son patron
quand sonne pour lui l’heure d’une retraite bien méritée.
Dans un passage de témoin qui s’effectue tout en
douceur, les quelques hésitations qui ont pu le saisir
au moment de sa décision de reprise, se dissipent
vite. Fernand Oliveira
et sa femme épaulant
attentivement Franck
et Sonia, sa femme,
dans les premiers
temps pour faciliter la
transition dans l’entreprise qui conserve
donc une dimension
familiale et artisanale.
Sonia, qui abandonne
alors la coiffure, découvre peu à peu les
arcanes de la gestion
et de l’administration
au quotidien d’une
entreprise et se familiarise avec les réalités d’un métier qu’elle ne connaissait qu’à travers
son mari. De son côté, Franck assure la technique :
devis, calculs des charpentes, approvisionnement,
organisation et supervision des chantiers.
Forte d’une dizaine de collaborateurs dont 7 à 8
charpentiers, Franck n’affiche aucune ambition de
développement de l’entreprise à marche forcée.
“Comme on est, c’est bien !” confie-t-il avec la modestie et la discrétion qui le caractérisent. Derrière
ces mots, on perçoit son souci, très présent, de viser
la qualité sur les plans techniques et esthétiques et
d’entretenir cet esprit d’équipe qui sont la marque
de cette entreprise qui se veut résolument artisanale pour préserver la dimension humaine à laquelle
Franck et Sonia sont tout particulièrement attachés.

La Terrasse, nouveaux propriétaires
Mr et Mme Popa reprennent La Terrasse, Grande rue. Depuis
mi-novembre ils ouvrent tous les jours, midi et soir, et proposent une restauration traditionnelle, avec des repas à thèmes
de spécialités roumaines, espagnoles, ou italiennes… et des
pizzas tous les soirs - Tél. 09 52 27 94 70

COMMERCES
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Là est sans doute la clé de la stabilité de l’équipe en
capacité de gérer 4 chantiers simultanément dans
un rayon d’une quarantaine de kilomètres autour de
Vinay.
Par conviction forte de ses dirigeants et dans une
approche partagée avec l’ensemble des salariés,
l’entreprise joue local. Franck précise “une entreprise comme la nôtre doit contribuer à faire tourner
l’économie locale”. Ainsi les achats de matériaux et
fournitures de chantier sont réalisés en proximité,
pour l’essentiel à Vinay, chez Chausson matériaux.
De même Franck attache une grande importance à
jouer la carte de l’apprentissage en accueillant des
jeunes en formation, issus de l’IMT à Grenoble ou de
la MFR de Chatte. À l’image du fils de Franck et Sonia, 15 ans, qui a entamé depuis la rentrée scolaire
son cursus en alternance.
Si l’approche du métier est volontairement traditionnelle, Franck et Sonia ont néanmoins élargi le champ
d’activité de l’entreprise pour l’adapter aux demandes de la clientèle. Ainsi, aux côtés des métiers
de la charpente, traditionnelle et fermette, de la couverture et de la zinguerie, l’ossature bois et l’isolation
des toitures et combles constituent aujourd’hui des
spécialités en phase avec l’évolution des techniques
constructives et les enjeux de la rénovation énergétique, parfaitement maîtrisés par l’entreprise certifiée
“RGE Qualibat”.
Depuis 18 mois, saisissant l’opportunité du déménagement de Homegaz, Euro Charpente Oliveira s’est
établie sur un nouveau site, route de Gérifondière
dans l’objectif d’améliorer le cadre d’activité. Plus au
large et aisément accessible l’entreprise y accueille
avec plus de commodités les équipements de chantiers et le parc de fourgons, camions-grues, nacelles
et bras télescopique.
Avec un plan de charge déjà entièrement bouclé pour
l’année 2020, conséquence des deux violents épisodes orageux de l’été dernier au cours duquel de
méchants grêlons ont endommagé nombre de toitures qui requièrent donc l’intervention de l’équipe.
C’est donc en confiance que Franck Rousset voit
l’avenir de l’entreprise qui s’annonce solidement
charpenté.
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Marché du terroir

Mi-octobre au Grand Séchoir, rendez-vous est pris
chaque année pour le marché du goût. Producteurs locaux et représentants du “bien manger” partagent avec le
public une journée festive au sein du parc du Grand Séchoir, qui pour l’occasion ouvre ses portes gratuitement.
À cette occasion, chacun a pu faire provision de produits
de notre terroir et découvrir leur merveilleuse mise en
scène et surtout en bouche par le chef Duquesne du Romans du Vercors. Pour continuer la journée, la Fabrique
des Petites Utopies, compagnie théâtrale actuellement
en résidence sur le territoire, proposait ses « Savoureuses
confidences » à un public conquis qui découvrait l’origine
des ravioles, de la culture de la noix dans notre secteur ou
encore de la pogne ou du fondant saint-marcellin.

Salon Art et Passion :
de l’art, des couleurs et une performance
Au fil des ans, c’est devenu l’événement phare du début de l’automne à
Vinay. Cette année, à l’occasion de la 28ème édition qui aura aussi marqué
les 30 ans de l’association, ce salon, reconnu à l’échelle régionale, aura mis
à l’honneur pas moins de 120 peintres et sculpteurs présentant plus de 600
œuvres pendant deux semaines dans le cadre de la salle des fêtes, transformée en galerie d’art pour l’occasion.
Invités d’honneur cette année, Jacques Volpi, maître de la peinture provençale au couteau et Patricia Grangier qui sculpte des bronzes avec une finesse étonnante. À l’occasion d’une soirée riche en rencontres et échanges
organisée par le président Giovane Cali et son équipe, une performance
artistique fut organisée. Valérie Normand réalisant alors en 45 minutes, sous
les yeux des très nombreux visiteurs, un tableau géant dont le volume semblant sortir de la toile a suscité des applaudissements très nourris.
Un salon haut en couleurs où l’on perçoit le bel état d’esprit qui anime cette
association dans laquelle chacun peut exprimer sa passion, sa créativité,
son goût d’apprendre en toute convivialité.

Repas des aînés

Avec plus de 260 convives ayant répondu présents, le traditionnel repas des aînés qui réunit à l’invitation de
la ville, les Vinoises et Vinois âgés de plus de 70 ans a connu une affluence exceptionnelle vendredi 8 novembre dernier. Les accueillant, Laura Bonnefoy, maire, soulignait l’importance de ce rendez-vous : “C’est
un moment qui, chaque année, vous met à l’honneur. Vous qui constituez une grande richesse de notre petite
ville, si profondément humaine. Vous qui êtes notre mémoire collective. Vous qui, à l’expérience de la vie, avez
acquis des savoirs et une sagesse, essentiels à tous”. Puis vint le temps du repas préparé par le traiteur local
Cécillon avec la complicité de cavyvan. Au menu, ravioles du Royans à la fricassée d’escargots en entrée suivi
d’un suprême de chapon accompagné d’un gratin dauphinois. Comme à l’accoutumée, le service était assuré
par les élus, les accompagnants des établissements appuyés par des bénévoles. À noter cette année, les
tables superbement décorées et illuminées de soleils et papillons confectionnés par les jeunes enfants de la
garderie. Au moment du dessert, Corinne Bonnet lançait les animations musicales pour une belle après-midi
en musique dans la convivialité. Et pour celles et ceux qui n’avaient pu être présents et pour lesquels Laura
Bonnefoy eut une pensée chaleureuse, un cadeau en forme de bon d’achat leur étaient spécialement réservé
pour les associer à cette belle fête.

Bienvenue à Vinay !
L’accueil étant une seconde nature à Vinay, le Maire et le conseil
municipal ont le 15 novembre reçu en mairie les nouveaux habitants
de la commune. Cette rencontre est l’occasion de faire connaissance avec leurs élus et les services mis à leur disposition par la
ville et les autres acteurs locaux. Chaque année, Vinay voit en effet
arriver de nouvelles familles, des retraités venus couler des jours
tranquilles, ou des jeunes qui démarrent dans la vie et ce brassage
dote notre petite ville de tous les atouts pour rester attractive et
dynamique. Au cours d’un échange chaleureux et convivial, tous
les présents se sont vus remettre deux ouvrages “Vinay un siècle
d’images” et le livre “Vinay”, édité cette année, leur permettant de
découvrir la ville dans ses paysages et sa riche histoire.
9
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Salon de la noix : une très belle édition
D’avis unanimes, cette édition 2019 du salon de la noix et des produits du terroir fut une magnifique édition montrant
que ce salon a parfaitement trouvé sa place dans notre agenda local. Une belle occasion de mettre l’honneur la noix,
culture phare de notre terroir, mise à rude épreuve par la succession des aléas climatiques qu’ont subi les noyeraies
en juin, juillet et encore il y a quelques semaines avec cet épisode de neige lourde qui a laissé d’autres traces…
Si les nuciculteurs et les représentants de la profession n’ont pas manqué d’exprimer leurs inquiétudes devant l’ampleur des dégâts, la présence de nombreuses personnalités venues leur exprimer leur soutien et l’engagement des
collectivités qu’ils représentaient a témoigné de l’élan de solidarité qui s’est manifesté. Ainsi ont accompagné Laura
Bonnefoy lors de l’inauguration, Lionel Beffre, préfet de l’Isère, Elodie Jacquier-Laforge, députée de la 9e circonscription, Frédérique Puissat, sénatrice, Jean-Pierre Barbier, Président du département de l’Isère, Yannick Neuder,
vice-président de la région ainsi que de nombreux élus du territoire.
Ces deux journées dont l’ouverture a été marquée par de nouvelles intronisations dans la confrérie de la noix de Grenoble, se sont déroulées autour d’un programme très varié proposant de nombreuses animations. Si une affluence
record a marqué le championnat des casseurs de noix devenu l’une des attractions préférées de cet événement, les
démonstrations culinaires sous l’égide de chefs ont elles aussi attiré et séduit les visiteurs.
Le concours de pâtisserie dans lequel 9 candidats se sont engagés a été remporté par Magalie Vincent, de Bilieu, pour
son "Dauphinoix" qui a séduit le jury. Quant au concours de vin de noix, il a été délicat de départager les 8 compétiteurs. Pourtant après une dégustation à l’aveugle, le jury a décerné le premier prix à Michel Brunet, de St-Marcellin.
Innovation cette année, le dimanche matin de nombreux participants ont participé à la première “saga de la noix”
organisée par la section de Vinay de l’association “Coureurs du monde en Isère” sur un parcours de 14 kilomètres
totalisant 400 mètres de dénivelés. Enfin, la conférence du docteur Alary devant un public particulièrement attentif a
mis en avant les bienfaits nutritionnels de la noix de Grenoble, nombreux et avérés.
Durant ces deux journées, nombreux ont été les visiteurs à déambuler dans les allées du salon à la découverte des
produits de nos terroirs parmi lesquels bien sûr, le saint-marcellin, le bleu du Vercors-Sassenage et la raviole. Le stand
“Alpes is(H)ere” présenté par le Département attirant tout particulièrement le public.
Seule ombre à ce tableau très festif, l’annulation in extremis du spectacle pyrotechnique auquel la municipalité a dû
se résoudre en raison des caprices de la météo annonçant forts vents et pluie. Un nouvel épisode climatique qui aura
fait dire à beaucoup que, décidément en cette année 2019, la météo s’est montrée fort peu clémente avec la noix !
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11 novembre :
journée de souvenir
et d’hommages
Depuis un siècle désormais, chaque
11 novembre, les Français se rassemblent pour commémorer l'Armistice de 1918, la fin des combats
de la Première Guerre Mondiale,
ces quatre années qui plongèrent la
France, l'Europe et le monde dans
la souffrance et la désolation. À Vinay, comme dans chaque village et
ville de France, se rassembler pour se souvenir, transmettre, honorer la mémoire et rendre hommage à tous ceux qui ont donné
leur vie pour nous défendre et nous protéger. La pierre de notre
monument aux morts portant à jamais le nom de chacun des
Vinois qui ont fait de sacrifice.
Depuis 2012, sous l'impulsion des associations combattantes,
le 11 novembre est devenu la journée d'hommage à tous ceux,
connus et inconnus et quelle que soit leur génération, qui sont
morts pour la France. Un moment de recueillement qui a rassemblé de très nombreux Vinois parmi lesquels beaucoup d’enfants. Leur présence attestant que la mémoire se transmet.

GENS D’ICIA
Nathalie et Sylvie :

elles ont le rythme dans la peau !
À Vinay, tout le monde connaît «Impulsion Danse», cette
association qui fait bouger les habitants depuis plus de
15 ans. Portrait de deux bénévoles passionnées qui suivent l’association depuis ses débuts.

Nathalie Nogue, Présidente
«À l’origine, je suis rentrée dans
l’association comme danseuse.
C’était l’occasion de faire une
activité mère/fille dans notre
ville natale que nous affectionnons énormément. Dès 2011,
je me suis investie comme secrétaire puis vice-présidente.
Depuis cette année, je suis présidente, une mission que je suis
ravie d’accomplir grâce à la motivation de l’équipe. J’aime dire
que c’est mon deuxième travail,
un travail très agréable mais qui demande un investissement conséquent. Aujourd’hui, l’association compte
380 adhérents. Vous imaginez bien qu’il y a un gros travail de gestion entre les inscriptions, les supports pour
l’extérieur, les stages, le gala… J’y passe une heure minimum le soir. J’aime m’investir auprès de cette association, garantir sa bonne gestion, participer à la création du spectacle de fin d’année. Tout le monde a son
rôle à jouer, c’est un vrai travail d’équipe. Le gala de
fin d’année est pour nous une consécration, la somme
d’un an de travail toujours très apprécié et bien souvent
joué à guichets fermés. Nous avons plein de projets
pour le futur que nous dévoilerons au fur et à mesure.»

Sylvie Cazzaro, Costumière

La neige …
Elle a fait sa première apparition dans la soirée du 14 novembre.
Très lourde et même exceptionnellement lourde elle a entraîné
de nombreuses chutes d’arbres tombés sur les lignes électriques ou entravant routes et chemins empêchant les agriculteurs missionnés par la ville d’assurer leurs circuits de déneigement. Pour autant, dès
4 heures du matin, le
15 novembre, l’équipe
des services techniques a sorti pelles et
lames de déneigement
pour chasser les amas
de neige. Les agents en
congé ayant même été
rappelé. Si on ne mesure pas à ce jour, l’ampleur des dégâts subis
dans les noyeraies, on
sait que celles-ci ont
une fois encore souffert. Il est rappelé que
les riverains des voies
publiques ont l’obligation d’assurer le déneigement au droit de
leur propriété. À défaut,
leur responsabilité peut
être engagée en cas de
chute.

«Volià 14 ans que j’ai rejoint Impulsion Danse, comme simple
maman puis comme danseuse
et petit à petit, j’ai commencé
à rendre des services. Aujourd’hui, je gère la création de
tous les costumes. C’est grâce
à ma maman que j’ai appris les
rudiments de la couture. Dès le
mois de janvier, après la réunion
qui donne les grandes orientations, je consacre une heure
chaque soir et une grande partie
de mes week-ends à confectionner les costumes. Je
fais beaucoup de recyclage et je réutilise les costumes
des autres années. Je me rends aux répétitions pour
être sûre que mes idées sont réalisables en fonction
des mouvements. C’est un gros investissement personnel que je fais avec plaisir car nous sommes une
famille. Je connais certains élèves depuis qu’ils ont
quatre ans. J’aime aussi l’esprit de notre professeure
de danse, Aline, qui est très rêveuse et qui monte des
spectacles féeriques. Créer des costumes me permet
de laisser libre cours à mon imagination et de faire des
choses que l’on ne porterait pas d’habitude. Je m’inspire beaucoup des sites de danse, des sites de cosplayers et des spectacles d’Arturo Brachetti (rire). Une
fois le gala passé, on ne pense plus au temps investi et
aux soucis de dernières minutes. On voit juste la joie
dans les yeux des adhérents et des spectateurs. C’est
la meilleure des récompenses. »
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Les dates à retenir
DECEMBRE
>15/12/2019
- marché de Noël organisé
par l’Union commerciale
>21/12/2019
– concert de l’Ensemble
harmonique vinois
JANVIER
>04/01/2020
- salle des fêtes marché
d’échange organisé par le SEL
>05/01/2020
- vide grenier organisé par
le Comité de jumelage

>25 et 26/01/2020
- gymnase tournoi foot

>01 et 02/02/2020
- gymnase tournoi foot

>25/01/2020
- salle des fêtes
soirée mondée organisée par
A la bonne franquette

>02/02/2020
- salle des fêtes bourse
puériculture organisée par
l’association Moi pour toi

>26/01/2020
- salle des fêtes loto
organisé par La clef de sol
FEVRIER
>01/02/2020
- salle des fêtes
soirée organisée par
le Sou des écoles laïques

>06/02/2020
- salle des fêtes 14h
concours de belote
organisé par la FNACA
>08/02/2020
- salle des fêtes en soirée
repas organisé par l’ACCA

>14/02/2020
- salle des fêtes soirée
organisée par l’Union
commerciale
>23/02/2020
- salle des fêtes 14h
gala accordéon organisé
par Accordéon passion
>29/02 et 01/03/2020
- salle des fêtes
braderie organisée par
le Secours catholique

>10/02/2020
- salle des fêtes à partir de
16h30 collecte de sang

Laura Bonnefoy,
Maire de Vinay
les adjoints et les membres du conseil municipal
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Vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2020
de paix, santé, bonheur et réussite
pour vous et vos proches
et vous accueilleront avec plaisir à la cérémonie
Vendredi 10 janvier 2020 à 19 h
Salle des fêtes de Vinay

