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Horaires d’ouverture  
de la mairie
-  Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
-  Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
-  Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h

-  Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
- Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
- Un samedi sur deux

Contact
6, rue Lamartine 38690  
Le Grand-Lemps
Email : mairie@legrandlemps.fr
Tél. : 04 76 55 80 34 
Fax : 04 76 55 56 67

LES ACTIONS MUNICIPALES

LES BRÈVES
DE LEMPS

N°3 Juin 2021 HABITER ET VIVRE LE GRAND LEMPS

La justice de proximité  
au Grand-Lemps

Le 11 mars dernier, Mesdames Diet-
ling Baudoin, procureur de la Répu-
blique près le tribunal judiciaire de 
Bourgoin-Jallieu, Pascale Prévei-
rault, déléguée du procureur, et Or-
nella Biglione, chargée de mission, 
ont rencontré Géraldine Bar-
din-Rabatel et Jacques Gacon, pour 
échanger sur les modalités de la mise 
en œuvre de la justice de proximité.

Afin de rendre la justice plus acces-
sible, le concours des communes les 
plus éloignées du tribunal a été solli-

cité pour permettre les notifications de mesures alternatives aux 
poursuites au sein des mairies. Ces mesures, notamment le rappel 
à la loi et la composition pénale, sont prononcées pour des infrac-
tions de faible et moyenne gravité. Elles ont pour objectif d’appor-
ter une réponse pénale effective et rapide tout en prenant en 
compte la victime.

Par convention, la commune s’engage à mettre à disposition du 
délégué du procureur de la République un bureau fermé, respec-
tant la confidentialité nécessaire à la procédure.

Les audiences du délégué sont tenues une fois par mois en mairie. 
Elles concernent des personnes résidant sur une vingtaine de 
communes limitrophes ou situées au nord de la commune.

Les nouveaux horaires 
de la mairie
C’était une demande récurrente des 
habitants : adapter les horaires de la 
mairie aux disponibilités de chacun, afin 
d’améliorer l’accès au service public. 
Celle-ci est désormais ouverte le mer-
credi après-midi de 13h30 à 18h et le 
samedi matin, une semaine sur deux, 
de 9h à 12h.

Lundi :  9h – 12h 13h30 – 17h
Mardi : 9h – 12h 13h30 - 17h
Mercredi : 9h – 12h 13h30 – 18h
Jeudi : 9h – 12h 13h30 – 17h
Vendredi : 9h – 12h 13h30 – 17h
Samedi : Un samedi sur deux
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Des nouveaux locaux

À compter du 1er juin, un local situé 3 rue Pasteur est 
loué par la municipalité pour accueillir le club am-
biance amitié.

Cette salle pourra faire l’objet de réservations auprès 
de la mairie pour des réunions d’associations hors 
utilisation pour des personnes.

Centre de vaccination

Pour faire suite à la campagne de 
dépistage covid 19 du mois de dé-
cembre, le CCAS et la commune 
du Grand-Lemps, pour répondre 
aux nombreuses demandes des 
citoyens, ont souhaité participer 
aux campagnes de vaccination. La 
salle du conseil municipal est ainsi 
devenue un centre éphémère le 
samedi 15 mai 2021 pour la 1re in-
jection avec un rendez-vous pris 
pour la 2e injection le samedi 26 

juin dans la même salle. 

Seules les personnes ayant reçu la 
1re injection au Grand-Lemps le 15 
mai disposent d’un rendez-vous le 
26 juin.

Autour de Lydie MONNET, 
vice-présidente du CCAS, coor-
dinatrice de l’évènement, les 
professionnels de santé, les 
agents techniques et adminis-
tratifs, les élus, bénévoles et 

commerçants se sont mobilisés 
pour l’organisation de cette jour-
née. De nombreux bénéficiaires 
et les professionnels de santé 
ont salué un déroulement parti-
culièrement réussi.

Pour information : depuis le 19 mai, un 
vaccinodrome a ouvert dans les 
locaux de l’aéroport de St Geoirs Air 
Parc. Pour prendre rendez-vous : 
Doctolib : 08 90 313 330  
ou 04 76 00 31 34.



Les Brèves de Lemps n° 3 — Juin 2021 Page 3

Travaux planifiés
Le stade de foot

Fin juin, début juillet, nous allons démarrer la réno-
vation du terrain de foot du Grand-Lemps. 

Différentes entreprises vont intervenir pour la mise 
aux normes de la main courante du terrain infé-
rieur et la préparation du terrain pour recevoir un 
réengazonnage en septembre. Au printemps 2022, 
nos équipes pourront ainsi affronter leurs adver-
saires et rapporter des trophées.

De plus, l’enfouissement d’un grillage sur la péri-
phérie totale des terrains est prévu afin de mainte-
nir les lapins hors des aires de jeux.

Voirie
Nous avons voté un budget pour la réfection des 
voies routières communales, combler les trous et 
gravillonner les nids de poule. Une intervention mé-
canique et un goudronnage professionnel viendra 
mi–juillet éliminer durablement ces écueils routiers. 

Sont prochainement prévues les voies suivantes : 
chemin des prairies, chemin du Barbaillon, rue de 
l’Eglise, chemin du Ruys, impasse du Tabouret, rue 
Hector Berlioz, chemin du Combeau, carrefour che-
min de Parménie - de la route de Bièvre, chemin de 
la plaine.

Jardinières et poteaux
Pour renforcer la sécurité et pour perturber les sta-
tionnements gênants et anormaux, vous découvri-
rez prochainement l’installation de potelets de pro-
tection sur les trottoirs et devant les commerces.

Afin d’accroître l’embellissement de notre cité et 
accentuer le fleurissement, des jardinières seront 
posées au sol.

Enfin, à votre disposition vous trouverez également 
des cendriers à l’entrée de certains commerces

Toute cette mise en place, pour cet été.

Aménagement de l’espace public
Notre village doit être un lieu de vie pour chaque 
lempsiquoise et lempsiquois. Améliorer et créer des 
lieux de convivialité et de jeux sur l’ensemble de la 
commune favorisent l’échange, la solidarité entre 
les habitants.

C’est pourquoi il a été décidé de l’aménagement et 
de la rénovation de plusieurs aires, principalement 
le City-stade et sa zone voisine, au sein du jardin de 
ville et de l’école maternelle pour les plus jeunes. 
Les espaces publics de proximité offrent des mo-
ments de loisirs et de détente, notamment à tra-
vers un mobilier urbain adapté (bancs, tables) et 
s’inscrivent dans le développement des contacts 
entre les générations.

Un drapeau à protéger
Porte-drapeau et membre de la FNACA, Monsieur 
Joseph DOUILLET a attiré l’attention de la mairie 
sur un drapeau français des anciens combattants 
de la guerre de 1870-1871 dont l’état nécessite une 
protection, une restauration n’étant pas envisa-
geable.

Souhaitant préserver et valoriser cet héritage com-
munal, la commission patrimoine s’est prononcée 
pour une protection permettant la visibilité des 
deux faces, présentant chacune une inscription, et 
la conservation de la hampe du drapeau.

Après protection, ce drapeau sera exposé en salle 
du conseil et régulièrement à l’accueil de la mairie.
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A l’heure du COVID, confinement, 
déconfinement, reconfinement : 

Comment allez-vous ?

Que pensez-vous de cette pé-
riode ? De ce que vous vivez en 
ce moment ? et en général ?

Que pensez-vous de votre envi-
ronnement ? 

Et de l’écologie d’une manière 
plus générale ?

Autant de sujets de discussions 
que vous souhaitez.

Pour cela je vous invite : en exté-
rieur, au kiosque de l’espace vert 
du Moulin (à la sortie du Grand-
Lemps sur la route de Châbons).

Rencontres, échanges :
Pour les 11-14 ans

Mercredi 16 et 23 juin dans un 
premier temps, de 15h à 16h. 

Les samedis après-midi 19 et 26 
juin aux mêmes horaires. 

Pour les 16-20 ans

Aux mêmes dates le 16 et 23 juin 
de 16h30 à 18h

Les samedis après-midi de 19 et 
26 juin aux mêmes horaires.

Je vous propose d’amener si vous 
le voulez (selon la température) :

1 tapis de sol, 1 plaid ou petite 
couverture, 1 gourde ou petite 
bouteille d’eau, 1 vêtement chaud.

Votre instrument de musique est 
le bienvenu.

En cas de pluie, nous trouverons 
1 solution de repli.

Sophie Goillet

Contactez-moi directement  
au 06 62 31 38 62 pour que je puisse 
gérer le nombre de participants. Les 
règles sanitaires seront respectées. 

Message aux jeunes

Exposition sur la Rosière : appel aux prêts

La municipalité souhaite présenter en septembre une 
exposition sur la Rosière afin de permettre à tous les 
habitants de découvrir son origine et son évolution au 
fil du temps. Savez-vous que la 1re Rosière a été élue 
en 1894 et qu’elle était choisie par le maire, le curé et 
le juge de paix !

Pour enrichir cette exposition, un appel aux Lempsi-
quois est effectué pour le prêt d’éléments en lien avec 
la Rosière :

Photos : Rosières, couronnement, mais aussi la vogue, 
les défilés avec les associations, les musiciens, les 
pompiers, le feu d’artifice...

Objets : robes, couronnes, chaussures, écharpes…

Films : des captations vidéo lors de la fête de la Ro-
sière seraient particulièrement appréciées

Pour toute information ou proposition de prêt, 
merci de contacter la mairie :  
04 76 55 80 34 / mairie@legrandlemps.fr, 
qui transmettra à Madame Anne-Cécile SCHNEIDER, 
conseillère déléguée au patrimoine.
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LA VIE MUNICIPALE

Procédure de recherche de logement social
Vous êtes en recherche de logement social. Dans un 
premier temps, vous pouvez :

> Soit : télécharger le dossier en allant sur : 
www.demande-logement-social.gouv.fr
Cliquez sur : demande de logement en ligne.
Vous arrivez sur le dossier à remplir. Pensez bien à 
joindre toutes les pièces justificatives

> Soit : passer en mairie retirer un dossier à remplir 
auquel vous joindrez les pièces justificatives
Votre dossier complet est alors remis à la Commu-
nauté de communes Bièvre Est qui fait le nécessaire 
pour son enregistrement.

Vous recevrez quelque temps après, sous réserve 
que vous ayez fourni toutes les pièces justificatives 

indispensables au traitement de l’enregistrement de 
votre dossier, un numéro unique de demandeur.

Vous pourrez alors prendre contact avec la vice-pré-
sidente à l’action sociale de la commune du Grand-
Lemps, Mme Lydie MONNET pour convenir d’un ren-
dez-vous afin d’échanger sur votre situation.

Ensuite, en fonction des mises à disposition de loge-
ments vacants par les bailleurs sociaux, vous serez 
positionné sur un logement. La commission d’attri-
bution du bailleur social reste seule décisionnaire de 
l’attribution du logement.

Un seul dossier doit être déposé.

Les beaux jours reviennent et le 
frelon asiatique aussi. 

Monsieur BOUVIER PATRON 
ROBERT apiculteur au Grand 
Lemps, adhérent au syndicat 
d’apiculteur de l’Isère « l’abeille 
dauphinoise », est à votre dis-
position pour noter le lieu d’un 
nid de frelons et éradiquer cette 
cohabitation gênante.

La Mairie (04 76 55 80 34) 
peut enregistrer également 
votre découverte. Vous indiquez 
précisément l’endroit et nous 
dépêcherons via la CCBE un 
spécialiste destructeur. 

Surtout soyez prudents n’at-
taquez pas vous-même l’ex-
termination. Ce service est 
gratuit.

Élection 2021
Les dimanches 20 juin pour le 1er tour et 27 juin pour 
le 2e auront lieu les élections départementales et ré-
gionales.

Ces élections se dérouleront pour les DEUX TOURS 
au bâtiment : LA GRANGE à côté de la gendarmerie

Les horaires seront de 8h00 à 18h00. 
Horaire continu sans interruption à midi.

LES SCRUTINS S’EFFECTUERONT DANS LE RES-
PECT DU PROTOCOLE SANITAIRE.

AUCUNE ELECTION AU FOYER MUNICIPAL.

Pensez à vous munir de votre CARTE ÉLECTORALE 
et d’une PIÈCE D’IDENTITÉ.

Le vote sans carte électorale est possible mais une 
pièce d’identité avec photo est impérative.

Rappel important :
Auront lieu deux élections simultanées DÉPARTE-
MENTALES et RÉGIONALES

Ramassage des encombrants
Notre commission entre-
tien et aménagement, 
par l’intermédiaire de 
Christophe Pezet, vous 
rappelle la mise à dispo-
sition d’un service de ra-
massage des objets en-

combrants. Un véhicule municipal et des agents 
chargeront vos matelas, meubles, embarrassants de 
grandes dimensions ou lourds pour les déposer à la 
décharge. Ce service est accessible uniquement aux 
personnes sans véhicule ou sans remorque et dans 
l’incapacité de déplacer à la déchetterie leurs rebuts. 

Evitons les décharges sauvages. Pour profiter de ce 
service, les intéressés doivent s’inscrire à l’accueil de 
la Mairie en précisant leur nom, leur adresse, l’objet à 
enlever et leur N° de téléphone. 

L’enlèvement se fait le 2e lundi de chaque mois.
Email de La Mairie : mairie@legrandlemps.fr
Tél. : 04 76 55 80 34.

Chasse aux frelons asiatiques
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SUR LA COMMUNE

Commémoration du 8 mai 1945

Monsieur le Sénateur Didier Ram-
baud, Madame le Maire du Grand-
Lemps Géraldine Bardin-Rabatel, 
accompagnés du premier adjoint 
et d’une conseillère municipale, 
avec Messieurs Joseph Douillet 
porte-drapeau et Robert Bouvier 
trésorier de la FNACA devant la 
stèle aux morts du cimetière du 

Grand-Lemps ont rendu hom-
mage aux victimes et aux combat-
tants morts pour la France. 
Conformément à la demande de 
Geneviève DARRIEUSSECQ, Mi-
nistre déléguée auprès de la Mi-
nistre des Armées chargée de la 
mémoire et des anciens combat-
tants, Madame le maire a lu un 

discours commémorant cette vic-
toire et la fin de cette guerre. Deux 
gerbes de fleurs, une du Sénat et 
l’autre de la municipalité, furent 
déposées au pied du monument. 
Une minute de silence a été ob-
servée, le poème « liberté » de Paul 
Eluard prononcé et « La Marseil-
laise » entonnée.

Le vendredi 19 mars au square du beffroi, devant le 
monument des anciens combattants d’Algérie, Ma-
dame Le Maire Geraldine Bardin-Rabatel, accompa-
gnée de Jacques Gacon, de Joseph Douillet et de 
René Bouvier ont déposé, chacun, pour la Mairie et la 
FNACA une gerbe de fleurs. Pour commémorer cette 
fin de guerre, Madame le Maire a lu un message de 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées chargée de la mémoire et 
des anciens combattants conformément à sa de-
mande. Tous les présents à cette commémoration 
ont observé une minute de silence en respectant les 
normes sanitaires imposées.

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
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C’est avec une infinie tristesse 
que le Comité des Fêtes a ap-
pris la disparition de Josiane 
Durand, mieux connue sous le 
nom de Josy, dans l’après-midi 

du 12 avril 2021. Son départ, si 
soudain, nous rappelle à quel 
point la Covid-19 a endeuillé de 
trop nombreuses familles.

Josy avait rejoint le Comité des 
Fêtes en 2012/2013 et, depuis 
lors, occupait le poste de tréso-
rière. Amie, confidente, bénévole 
impliquée, elle était toujours 
prête à relever les défis et n’a ja-
mais compté le temps qu’elle a 
consacré à notre association qui 
était si chère à son cœur.

Josy était l’âme du Comité des 
Fêtes. Elle tenait les comptes 
avec beaucoup de rigueur et de 
précision et était très investie 
dans l’organisation des évène-
ments tels que la fête de la Ro-
sière, la bourse aux jouets, la 

fête de la musique ou encore le 
Téléthon.

Josy était une belle personne 
qui prenait soin de tout le monde 

et qui avait toujours une petite 
attention : « Je prépare le repas 
pour les musiciens, je m’occupe 
des Rosières pour les aider à se 
préparer, je m’occupe de la lo-
gistique, dites-moi ce dont vous 
avez besoin, je trouverai ! ». In-
lassablement tournée vers les 
autres et à l’écoute, sa porte 
était toujours ouverte.

Son absence sera très difficile à 
combler mais le plus bel hom-
mage que nous pourrons lui 
rendre sera de continuer, dans 
son souvenir, à faire perdurer 
les actions du Comité des Fêtes 
pour lesquelles elle s’est telle-
ment investie et battue pendant 
de nombreuses années.

Merci Josy pour tous ces mo-
ments partagés !

Les membres du Comité des 
Fêtes 

Hommage à Josy

Le 15 avril devant le collège, le Ma-
jor Lefevre, Madame Guttin princi-
pale du collège, Monsieur Guil-
laud-Rollin, Madame Le Maire 
Bardin-Rabatel, Monsieur Gacon, 
Monsieur Galavielle, directeur 
technique, Monsieur Mamis, ASVP 
du Grand-Lemps, se sont entrete-
nus sur le site du collège. 

L’objet de cet échange était d’en-
visager un schéma de sécurité 
idéal pour protéger nos collégiens.

A savoir que 9 cars empruntent 
les voies périphériques du collège 
pour s’immobiliser avenue de La 
Gare. Ils déposent ou chargent en-
viron 650 élèves de 7h45 à 8h15 
et de 16h00 à 17h00.

Les panneaux d’interdiction du 
type stationnement ou sens inter-
dit sont implantés à l’entrée des 
voies réservées aux cars. Réguliè-
rement, des véhicules enfreignent 
ces règles et engendrent une cir-
culation difficile et une vision tron-
quée et dangereuse pour les 
élèves qui traversent ces voies.

Sécurité aux abords du collège
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Reconnaître ses différents stades

L’ambroisie à feuille d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) est 
une plante annuelle à germination 
printanière estivale et à croissance 
rapide.
Ces semences ont une longue sur-
vie (supérieure à 10 ans) dans les 
sols.
Par le biais des activités humaines, 
elle s’est dispersée sur tous les 
continents.
Depuis son arrivée en France Mé-
tropolitaine dès 1863, transportée 
avec des graines de trèfles violets, 
l’ambroisie tend peu à peu à colo-
niser tout le territoire.
Les fleurs mâles produisent le 

pollen qui peut amener des symp-
tômes allergiques (cutanés et pul-
monaires) à certaines personnes 
sensibles.
Les fleurs femelles produisent des 
graines qui vont être dispersées 
avec le vent.
En moyenne, une seule plante peut 
produire jusque 3000 semences 
par an.

L’objectif est alors double :
Il faut éviter d’une part que la 
plante ne relâche son pollen dans 
l’air et d’autre part il faut qu’elle 
soit détruite pour éviter la dissémi-
nation.

L’ambroisie

Il existe des techniques de dés-
herbage thermique, mécanique 
et chimiques qui détruisent 
complétement la plante mais 
entraînent de véritables effets 
négatifs sur les milieux, les sols 
et l’eau.
De plus, cela laissera le sol nu, 
ce qui favorise la germination 
de nouveaux plans.
Les produits utilisés en milieu 
agricole sont pour la plupart in-
terdits dans les autres milieux, 
ou seuls sont autorisés les pro-
cédés de biocontrôles.
Les produits qualifiés à faible 
risque et autorisés en agricultu-
re biologique seront utilisés.
D’autres techniques existent 
qu’il sera préférable d’utiliser :

• L’arrachage manuel qui doit 
se faire uniquement avant la 
floraison pour éviter l’exposition 
au pollen. Il faudra bien déraci-
ner le plan. Pensez à utiliser des 
gants de protection.

• Le fauchage, le broyage, ce 
qui permet de diminuer la quan-
tité de pollens et de semences.

• Le pâturage : Les ovins, ca-
prins et bovins vont consommer 
l’ambroisie. 
Le pâturage est particulière-
ment utile sur des terrains ou 
zones difficiles d’accès.
Cette technique demande, il est 
vrai, beaucoup de travail et de 
persévérance.

Les techniques curatives

Élagage  
rue des Écoles
Par précaution, les services 
techniques ont procédé à une 
mise en sécurité du platane 
sur le terrain de l’ADMR. Cet 
arbre devenait dangereux 
pour les élèves et les parents 
de l’école publique. Une socié-
té a coupé plusieurs branches 
pour sécuriser son environne-
ment.
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Bernard Micoud et son équipe, fidèles 
au poste avec la Poste
Bernard Micoud Gérant du magasin Vival a le sens du 
commerce c’est le moins que l’on puisse dire. Pour lui 
ce sens commercial est une évidence « le secret du 
commerce c’est l’attention aux autres ».

Certains lempsiquois ont découvert le magasin Vival 
uniquement parce que le bureau de poste était fer-
mé. En effet, la supérette a assuré le rôle dévolu au 
bureau de poste du Grand Lemps.

« Nous avions passé un accord avec la Poste, mais les 
faits se sont enchaînés : confinement, braquage de la 
Poste, nous avons dû nous adapter bien plus vite que 
prévu, mais nous avons su répondre à leur de-
mande ».

Certaines personnes âgées étaient perturbées par 
tous ces changements. Le personnel du magasin s’est 
adapté pour faire des prises en charge individuelles.

En assurant les fonctions dédiées normalement à la 
Poste, il a fallu s’adapter, mais cela a été bénéfique 
pour le magasin. La clientèle a pris conscience de l’in-
térêt des commerces de proximité et l’amplitude des 

horaires d’ouverture a été appréciée par les clients. 
Le magasin a dû recruter du personnel pour faire 
face à la demande. Lorsque l’on passe faire ses 
courses au Vival, on n’achète que ce dont on a besoin 
on n’est plus sollicité pour des achats compulsifs.

Ce qui caractérise l’équipe du magasin, c’est l’accueil, 
la convivialité, l’adaptabilité aux besoins des clients. 
Bernard, tient à ses valeurs car pour lui le commerce 
de proximité est indispensable dans les villages, il ap-
porte un lien social.

Il faut dire que Bernard Micoud ancien boucher a fait son 
apprentissage chez M. Gueffier dont le magasin se situe 
dans la même rue que son commerce, quel hasard ! 

Il connaît très bien la grande distribution, il a été di-
recteur de supermarché à 27 ans et conseiller tech-
nique dans le groupe Casino. Il est toujours formateur 
dans le groupe Vival France.

Pour Bernard Micoud : « l’accueil du client c’est l’abso-
lue nécessité et le secret du commerce de proximité ». 

Le personnel a de l’expérience, la connaissance de 
son  métier, ce qui génère une bonne ambiance et 
Bernard Micoud fait confiance à son équipe.

Magasin Vival du Grand Lemps

VIE ÉCONOMIQUE LEMPSIQUOISE

Et vous trouvez ça drone ?
Bienvenue à Antony Maratier, 
jeune auto-entrepreneur qui vient 
de s’installer sur notre commune.

Il propose des prises de vue aé-
riennes réalisées avec un drone 
professionnel.

Il réalise surtout des photos ou des 
films aériens principalement à 
usage professionnel.

Par exemple, des vues d’ouvrages 
d’art, de toitures pour faire le dia-
gnostic d’un toit avant travaux, ou 

pour l’installation de panneaux so-
laires, constat de dégradation, 
suivi de chantiers, dégâts des fo-
rêts, constats pour les assurances 
en agriculture, vente de domaine. 
Mais aussi des photos aériennes 
d’évènements, tournois sportifs, 
mariages.

Il propose un forfait de base  
à 150 euros pour réaliser vos vues 
aériennes.
Agrément de l’aviation civile (DGAC) : 
am.fly@outlook.fr
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la Maison des Artisans , s’installe chez les cuisines Douillet

Tout le monde connaît les cuisines Douillet ins-
tallées depuis 1992 au Grand Lemps. Mais Joël 
Douillet est un artisan dynamique connu pour 
son exigence à produire des meubles de quali-
tés et de réaliser l’excellence. Il vend des cui-
sines dans des gammes courtes, moyennes, et 
haut de gamme.

Dire que Joël Douillet est un homme dynamique 
est un euphémisme, sa gouaille est légendaire à 
l’égal de son efficacité. Joël Douillet a le souci 
de pouvoir répondre à toutes les demandes, 
même les plus improbables. Les artisans et 
créateurs qu’il accueille dans son atelier, sont 
des personnes qu’il a sélectionnées sur les 
chantiers communs pour leurs compétences et 
leur efficience qui se sont révélées sur le terrain.

Rassembler des artisans est une idée qui res-
semble au personnage de Joël. On cherche les 
meilleurs pour être le plus pertinent possible, 
créer une synergie de compétences, chacun des 
artisans apporte sa clientèle et son potentiel 
créatif partagé : « le client trouvera tous les ar-
tisans sur place ».

L’équipe de la Maison des Artisans 
du Grand Lemps :
Alex’art : alias Alexandre Carrillo.

Graphismes et imprimerie sur tous supports, 
bâches,toiles, textiles,stickers, voitures, en gros 
tous les visuels possibles pour les associations, 
particuliers, entreprises, municipalités…

Mélusine : alias Colin Boulgakoff.

Le spécialiste du sur- mesure et de la fabrica-
tion artisanale, il fabrique sur place, du mobilier 
d’agence, tous les modèles de tables, des esca-
liers, tout le mobilier possible et même l’impos-
sible.

Tom & Co : alias JC Goncalves.

Artisan peintre depuis 2008, spécialiste de la 
chaux naturelle, sgraffito, mais aussi de la pose 
de papiers peints et décor personnalisé, avec la 
complicité du groupement d’artisans.

Déc’Home Staging : alias Angélique Brasselet

Cette décoratrice d’intérieur peut vous conseil-
ler pour aménager votre intérieur bien sûr.Mais

elle vous proposera une étude avant projet en 
3D réaliste. Ainsi vous pouvez vous déplacer en 
virtuel dans votre futur décor. Ou le « Home Sta-
ging », c’est à dire la revalorisation d’un bien 
pour la revente.

Cuisines Douillet: alias Joël Douillet

On ne présente plus les cuisines Douillet instal-
lées sur le Grand Lemps depuis 1992. Quant à 
Joël Douillet cet ancien élu municipal qui est 
issu d’une ancestrale famille lempsiquoise,il n’a 
plus que sa réputation et la qualité de son tra-
vail à tenir.

Cuisines Douillet / Maison des Artisans :  
404 route de Chartreuse au Grand Lemps
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Un mémo sur les aides économiques aux commerces vient 
d’être publié par la communauté de communes de Bièvre-
Est (CCBE). Du fond de solidarité à la subvention de rénova-
tion de boutique, en passant par le dispositif « Mon com-
merce en ligne », ce document rappelle les mesures de 
soutien aux commerces du territoire, si importantes pen-
dant cette période, et les liens utiles des organismes inter-
venants, notamment la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat isère, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Nord-Isère et l’association Initiative Bièvre-Valloire.

À noter la distribution d’un guide de commerce de proximité 
du territoire de Bièvre Est en juin 2021 et le site toutpresde-
chezvous.fr.

https://www.cc-bievre-est.fr/839-10172-79-memo-des-
aides-economiques.html
https://www.toutpresdechezvous.fr/ 

Les mesures de soutien aux commerces

CCBE

Le Service Info Energie – FAIRE (Faciliter, Accompa-
gner, Informer pour la Rénovation Energétique) ap-
porte aux citoyens un conseil indépendant et un ac-
compagnement personnalisé sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables, notamment 
dans le cadre d’une rénovation de logement.

Les conseillers Info Energie proposent notamment : 
>  l’accompagnement des projets de construction et 

de rénovation énergétique (choix des matériaux 
d’isolation, du système de chauffage...), la priorisa-
tion des travaux ;

>  des renseignements sur les aides financières 
qu’elles soient nationales ou locales ;

>  une aide dans le choix d’un professionnel qualifié 
pour le projet ;

>  des informations sur les gestes économes qui 
concourent à réduire les consommations d’énergie 
et à faire baisser la facture.

Un conseil gratuit et indépendant, en confiance

Ce service est gratuit, financé par la communauté de 
communes Bièvre Est, la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et le Département de l’Isère. Les conseils 

font partie d’un service public, en partenariat avec 
une association iséroise (AGEDEN) qui accompagne 
les particuliers gratuitement depuis plus de 20 ans.

Vous pouvez joindre les conseillers et conseillères 
par téléphone au 04 76 14 00 10. Si votre projet né-
cessite un échange plus long, vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous au siège de Bièvre Est à Co-
lombe au Parc d’activités Bièvre Dauphine - 1352 
rue Augustin Blanchet.

En 2021, les prochains rendez-vous auront lieu un 
jeudi par mois de 9h à 13h (RDV d’une heure) : 10 
juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 
9 décembre.

Des prochaines réunions au Grand-Lemps

La conseillère Info-Energie sera au foyer municipal 
du Grand-Lemps le samedi 2 octobre pour une réu-
nion d’information. Sont également prévues une 
soirée à destination des artisans le 16 novembre et 
une soirée thermographie le 30 novembre.

Pour plus d’information : www.infoenergie38.org

CCBE : des permanences pour parler rénovation  
et aides financières
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CULTURE

Si le nom de Bonnard vous 
évoque une grande charcu-
terie lyonnaise célèbre pour 
ses quenelles et ses an-
douillettes, c’est que vous 
êtes un gourmet averti.Mais 
en tant que lempsiquois cela 
devrait aussi vous évoquer 
le peintre Pierre Bonnard et 
son beau-frère le composi-
teur Claude Terrasse, deux 
artistes ayant vécu au 
Grand Lemps.

Quelque chose évoque parfois, « Le Château » de Kafka concer-
nant l’ancienne demeure de la famille Bonnard au Grand 
Lemps. Le ‘Clos ‘ entouré de ses hauts murs reste mystérieux 
pour la plupart d’entre nous. Cette imposante maison blottie au 
cœur du village et son coté jardin secret peut nous faire rêver.

Il faut dire que cette maison de maître est depuis longtemps 
hantée par des personnages haut en couleur.

Une famille d’industriels lempsiquois a acheté la propriété à la 
famille Terrasse en 1929. Celle-ci était inoccupée. Pierre Bon-
nard ne venait plus au Grand Lemps depuis 1925.Pourtant 
lorsqu’il était plus jeune le peintre écrivait en juillet 1888 à sa 
mère : « ne t’imagine pas que je viens à Lemps pour faire de 
l’enregistrement. Je vais apporter une cargaison de toiles et 
de couleurs et je compte barbouiller du matin jusqu’au soir ».

Une usine a été construite dans le parc en 1929, ce parc si 
souvent représenté dans les tableaux de Pierre Bonnard. 
L’usine a été déplacée en 2009. 

Les premiers dessins de Pierre Bonnard exécutés au Grand 
Lemps datent de 1888 et 1889. Ce sont des portraits de famille 
et des représentations de la maison. En 1890 sa sœur aînée 
épouse le musicien et compositeur, Claude Terrasse en l’église 
du Grand Lemps, qui devient le beau-frère et l’ami de Bonnard.

Le « Clos » a accueilli d’illustres personnages, pour la plupart 
entrés dans l’histoire : Les Nohain, Louis Lumière , Courteline, 
Alfred Jarry… pour faire court.

On a souvent en mémoire les œuvres réalisées par Bonnard 
au Grand Lemps, les tableaux représentant sa nièce Renée 
Terrasse et ses animaux de compagnie, le basset noir Fachol, 
l’âne Trotty, et aussi les fameux chats.Pour Bonnard la pein-
ture c’était : « beaucoup de petits mensonges pour une grande 
vérité ».

Ce n’est pas par hasard si le musée de Lodève avait titré en 
2009 « Bonnard guetteur sensible du quotidien ». lors de l’ex-
position consacrée à l’artiste.

Le piano, toujours présent ayant appartenu à Claude Ter-
rasse, semble encore incarner la présence de Pierre Bonnard, 
comme si les lieux avaient gardé des remugles d’absinthe et 
de gouache.

Bonnard était un artiste tranquille, qui n’avait aucun intérêt 
pour le confort bourgeois. Contrairement à d’autres artistes 
comme Modigliani, il n’avait pas la misère en héritage. Il était 
obsédé par le temps qui s’enfuit et la recherche des couleurs 
du monde, et par le corps nu de son épouse Marthe. En effet 
Bonnard n’a cessé de peintre son épouse Marthe, nue dans 

les baignoires, les chambres...Si bien qu’un écrivain a donné 
pour titre à sa biographie sur Marthe : « Elle par Bonnard était 
toujours nue » (Guy Gofette : Folio). Tout comme dans le livre 
de F. Cloarec : l’Indolente (Stock) qui relate une succession très 
compliquée.

Bonnard ne voulait pas peindre la vie, il voulait rendre vivante 
la peinture : « le charme d’une femme peut révéler beaucoup 
de choses à un artiste sur son art ». La perfection de ce corps 
si souvent peint faisait oublier les démons qui ravageaient 
l’âme de Marthe. Celle-ci a appris à survivre avec les affres de 
sa mélancolie, et ses origines restent un mystère. Bonnard 
l’accompagnera en sa dernière demeure, pauvre ou riche nul 
n’échappe à la fatigue de soi ou à la mélancolie. Les femmes, 
dans leur cabinet de toilettes restent pudiques même dans la 
nudité, c’est aussi l’un des talents du « célèbre regard « »de 
Bonnard.

Ce regard sur le monde et les choses de la vie était si intense 
que Charles Terrasse neveu de Bonnard disait du regard de 
son oncle : les yeux de Bonnard parlent clair, d’abord ce re-
gard, et aussi tout ce que l’on sent (…) une reflexion profonde 
qui frappe et vous gêne confusément…

Un commissaire d’une exposition sur Bonnard écrivait en 
1975 : « qu’est-ce que le peintre, sinon celui dont le regard et 
les songes reprennent l’œuvre de Dieu dans la nature ».(Fon-
dation Maeght 1975).

En passant devant le vieux pigeonnier resté en l’état, on ne 
peut s’empêcher de songer à Alfred Jarry qui venait y cuver 
son absinthe, trop ivre pour monter l’escalier de la villa. L’alcool 
est un masque pour les êtres fatigués, alors la recherche de la 
beauté. C’est une réponse à la laideur du monde et Bonnard 
disait : « tout a son moment de beauté ».

Pierre Bonnard, même si il a eu une période « japonisante » n’a 
jamais cédé aux modes, le groupe des Nabis (prophètes) lui a 
ouvert plusieurs champs. Ses relations avec des peintres cé-
lèbres restaient courtoises et amicales, on songe bien sûr à 
Henri Matisse entre autres.

Bonnard voulait explorer la couleur jusqu’aux extrêmes limites, 
il disait à Deauville en1937 : mais l’évolution fût plus rapide que 
nous. La société a accueillit le cubisme et le surréalisme avant 
que nous eussions atteint ce que nous avions considéré 
comme notre but… Nous nous trouvâmes suspendus dans 
l’espace en quelque sorte .

La maison dite : Le Clos continue de vivre, c’est la demeure 
d’un homme qui disait aussi : « on parle toujours de la soumis-
sion devant la nature. Il y a aussi la soumission devant un ta-
bleau ».

Pierre Bonnard voulait que ses œuvres restent dans l’histoire, 
mais l’histoire de l’art est restée fidèle à Bonnard malgré tout, 
en répondant à son espoir, qu’il formulait en ces termes :

« j’espère que ma peinture tiendra, sans craquelures. Je vou-
drais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des 
ailes de papillon ».

Pierre Bonnard est décédé au Cannet le 23 janvier 1947 ou il 
est enterré. Ses parents occupent une tombe dans le cime-
tière du Grand Lemps.

R. Bayot

Dans les pas du peintre Pierre Bonnard au Grand Lemps



L’artiste lempsiquois du mois
Romuald Breniere, 
l’intranquille vagabond 
de l’art

On pourrait presque résumer le per-
sonnage de Romuald Breniere en 
une phrase : pourquoi faire deux 
choses en même temps, alors que 
l’on pourrait en faire dix.

Dire que Romuald est toujours en ef-
fervescence est une lapalissade, 
tant l’artiste est constamment en 
action et création.

L’enfant mutique qu’il a été est deve-
nu un artiste volubile, complexe et 
touche à tout. Il a hérité de sa rude 
enfance vosgienne une rage de 
vivre, et cette rage semble être son 
moteur créatif.

Il est à la fois un comédien, un musi-
cien, un sculpteur, un marionnettiste, 
un photographe, un pédagogue…

Sa cour est envahie de mobiles, de 
masques, de bidons métalliques 
avec lesquels il fait des percussions 
ou des sons qui semblent parfois ir-
réels. A partir d’objets du quotidien 
et en travaillant avec la lumière il ré-
alise des photos remarquables, 
comme des visions sorties de son 
enfance.

Il semble être un mélange du sculp-
teur Alexander Calder qui lui aussi 
faisait des mobiles métalliques, croi-
sé avec un Salvador Dali surréaliste. 
Romuald Breniere est aussi surpre-
nant dans son discours, par exemple 
Dali disait de la gare de Perpignan 
qu’elle était le centre du Monde, alors 
que pour Romuald : chacun sait que 
le centre du monde c’est la gare du 
Grand Lemps !!!

Il a enseigné l’art de fabriquer des 
masques, les percussions, la danse, 
le théâtre, auprès d’enfants en diffi-
cultés et même dans les prisons.

Et aussi l’art de rue avec son person-
nage « Romano, colporteur des 4 
vents, brûleur de vœux ». Sa créativi-
té est inhérente à sa capacité à re-
garder le monde avec un regard 
d’enfant.

Derrière son masque, ce person-
nage de Romano est à la fois ef-
frayant et tendre. On peut parfois le 
rencontrer au coin d’une rue lors 
d’un festival de théâtre, un accor-
déon entre les mains. En ce moment 
Romano n’apparaît que devant ses 
voisins et amis. Les masques jouent 
un rôle important dans la vie de Ro-
muald Breniere.

Il dit : « je suis plusieurs personnes, 
derrière chaque masque il y a un 
autre ».Enfant, il dévorait les Lagarde 

et Michard, ces ouvrages scolaires 
qui étaient à l’époque la référence 
au sein de l’éducation nationale. 
Parfois il faut dévorer la culture pour 
avancer et survivre.

Romuald est un autodidacte, il re-
père les mélodies à l’oreille depuis 
son enfance, son instinct est fiable, il 
croise votre regard et il sait qui vous 
êtes. Ses objets fabriqués tout hété-
roclites qu’ils soient ont une âme 
après être passés entre ses mains. Il 
est aussi tourné vers les autres, tou-
jours prêt à aider, tendre la main fait 
partie de sa façon d’être au monde.

Ce n’est pas pour rien qu’il avait fon-
dé l’association : Graine d’Ortie pour 
enseigner le théâtre entre-autre à 
des enfants égarés. Il présentait 
cette association en ces 
termes : « penser qu’il n’y a pas de 
mauvaises graines seulement des 
graines non cultivées. Avant d’en-
tendre, dire d’elles c’est de la mau-
vaise graine, faisons en sorte que 
celles-ci rencontrent le théâtre...

Pour Romuald : la folie c’est de ne 
rien faire, toujours faire bouger les 
lignes, aller chercher les autres là où 
il en sont, le théâtre ce n’est pas que 
les cours Simon, on ne paye pas 
pour avoir du talent, l’art est fait pour 
être vécu…

Romuald dit ne pas avoir de réseau 
pour faire connaître son travail d’ar-
tiste, mais il cherche un lieu qu’il 
pourrait partager avec d’autres ar-
tistes. Ce serait un ensemble 
de « boxes partagés » pour créer une 
émulation avec d’autres créateurs. 
Selon lui, ce lieu devrait: rester ac-
cessible aux habitants du Grand 
Lemps...

À l’initiative de Sophie GAIL-
LET, conseillère déléguée à 
l’environnement et Roger 
BAYOT, conseiller délégué à 
la culture, un chalet à livre est 
mis à la disposition de cha-
cun, avec accès gratuit.

Il a été réalisé généreuse-
ment par Alain COLLET, 

conseiller délégué à l’urba-
nisme et bricoleur hors pair.

Vous pouvez apporter des 
livres que vous ne lisez plus 
en échange d’autres livres 
posés par d’autres lecteurs.

Installation d’un chalet à livres
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Chaque année, au collège du Grand-Lemps, les 
élèves qui le souhaitent se retrouvent au CDI pour 
participer à l’opération Printemps des Poètes.
À partir d’un thème (Le Désir, cette année) nous écri-

vons des textes poétiques. Ensuite, nous travaillons la 
mise en voix de nos poèmes puis nous les déclamons 
partout dans le collège. En voici quelques uns :

Printemps des Poètes

Être enfin

Être enfin accepté 
Briser cette solitude si dense

Être enfin accepté 
Mettre fin à ton silence

Être enfin accepté 
Simplement cueillir ton sourire 
intense

Être enfin accepté 
Malgré nos différences 
Enfin être
Héloïse USAI, 4F

Je t’aime pour ta beauté 
qui reflète mon âme

je t’aime pour ton parfum 
qui me fait voyager

je t’aime pour tes yeux qui pétillent 
qui m’emmènent dans un rêve étoilé

je t’aime pour tes mots 
qui illuminent ma vie

je t’aime pour la douceur de ta peau 
qui me fait frisonner

et j’aimerais que le temps s’arrête 
pour que notre amour dure éternellement
Jonah MOUNIER, 4E

La mer

La mer je l’envie 
Je l’aperçois, libre 
Je la contemple, qui vibre 
La mer elle vit

J’imagine le sable chaud 
Qui se faufile en douceur 
M’offre sa chaleur 
Et caresse ma peau

Mais je suis là, immobile 
Dans cette chambre d’hôpital 
Je vois la mer qui s’étale 
Et je m’évade si fragile.
Lenny GARNIER, 4F

Le désir

Le désir qui déçoit 
Qui se noie 
Le désir qui sommeille 
Qui se réveille 
Le désir qui me pousse vers toi 
Qui me colle à toi

Le désir joue avec moi 
Me jette dans tes bras
Lana PIRES EIRAS, 4F

Cette boule qui me tord le ventre 
Ce désir de repartir là où tout est facile 
Pour vivre comme on l’entend 
Pour vivre comme je l’entends 
Un seul désir, que tout s’arrange

Chaque jour la route vers l’enfer

Si seulement c’était facile 
D’être acceptée 
De s’accepter 
D’accepter

Ludivine RONY, 3F

Flamme d’un souvenir 
Vague soupir 
Désir

J’aimerais… 
continuer de rêver 
réapprendre à avancer 
et m’envoler

Camille BENABDENBI, 4F

J’aimerais enfin être heureuse 
pouvoir dessiner un sourire 
rendre ma tristesse silencieuse

J’aimerais exiler ma souffrance 
qui me noie, qui me hante 
pouvoir me redonner une chance

J’aimerais arrêter de te pleurer 
Enfin aimer sans avoir peur 
que ces questions dans ma tête 
cessent de tourner

J’aimerais simplement être moi
Emilie BARRAL, 4F

Je désirerais l’entendre dire Je t’aime

Je désirerais l’entendre dire je t’aime 
Survoler ma tristesse 
Qu’elle ne soit plus que détail parmi tant d’autres

Que Tristesse s’en aille et laisse place à Amour 
Que mon visage et ma joie ne fassent qu’un

M’envoler vers un désir lointain et sans fin

Que sa voix me souffle Amour au creux de mon oreille 
Que ses yeux me regardent avec passion et envie

Exiler ces pensées meurtrières de mon esprit

Je désirerais l’entendre dire Je t’aime
Neslihan AKBAS, 4E

Quand nos regards se sont rencontrés 
Ce rêve m’a paru si réel 
Des papillons dans le ventre, dans le cœur, 
des étincelles 
Sous son charme je me suis envolée

Quand nos mains se sont frôlées 
Cet instant m’a paru si beau 
Des frissons me parcourent le dos 
C’est l’amour qui m’a emportée
Madison GATTA, 4F
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Tout le monde l’appelle Paulette, 
non Paulette n’est pas le petit sur-
nom de Mano Gentil, c’est le titre 
de son dernier livre. De quoi parle 
ce livre ? C’est l’histoire d’un en-
fant, Blaise, qui cherche une ex-
cuse pour faire l’école buisson-
nière, mais il est mal (très mal) 

inspiré en demandant à Kevin, 
grand frère de son meilleur copain 
de lui rédiger un mot d’excuse. En 
effet, Kevin, la subtilité c’est pas 
son truc, il rédige un mot simple 
pour la maitresse « rendre visite à 
ma grand -mère pour ses derniers 
instants »...Au début cet argument 
« massue » paraît une bonne idée, 
mais seulement au début, parce 
qu’ensuite il faut assurer et là vrai-
ment ça devient très compliqué. Il 
est loin d’être à l’aise le Blaise.

L’enfant croit sans doute que lapin 
justifie les moyens, car Paulette en 
réalité c’est le lapin de la famille, 
plutôt la lapine. Je sais la situation 
commence à se compliquer et ça 
ne va pas s’arranger avant la fin 
du livre. Les parents aussi ra-
content aussi des mensonges et 
pire, même la maitresse !

L’air de rien Mano Gentil raconte 
nos petits arrangements avec la 
réalité de la vie que l’on soit adulte 

ou enfant : « la vie n’est pas ab-
surde elle est seulement dure », 
disait l’écrivain Adamov, et ça 
commence tôt.

Mano Gentil avait déjà publié plu-
sieurs romans pour adultes,mais 
écrire des livres pour enfants c’est 
une envie qui lui est apparue 
comme une évidence lors des 10 
ans de sa fille Jeanne. Même si il y 
a des contraintes imposées par les 
éditeurs, le fait d’écrire pour les 
enfants reste un plaisir pour Mano 
Gentil.

Mano Gentil anime maintenant 
des ateliers d’écriture au Grand 
Lemps pour les jeunes de 9 ans et 
plus :

« j’aime écrire avec Mano », des 
ateliers d’écriture où l’école « reste 
à la porte ». (manogentil.fr)

*TOUT LE LE MONDE L’APPELLE PAULETTE 
aux éditions OSKAR EDITEUR

La romancière Mano Gentil vient de publier son dernier 
livre pour enfants

L’Assemblée Générale de l’associa-
tion « Dans les pas de Terrasse », 
s’est tenue le 21 janvier 2021, en Vi-
sio conférence. Deux points en res-
sortent:
Une équipe renouvelée et une pro-
grammation élargie.
Une nouvelle équipe constitue le 
bureau et le conseil d’administra-
tion :

Bureau : Monique Verona (Prési-
dente) et Michèle Forgue (Vice-pré-
sidente), Jean-Michel Legros (Tré-
sorier) ; Maurice Tognoni (Trésorier 
adjoint), Gisèle Laborde (Secrétaire).
Autres membres du CA : Christiane 
Pezet, Maryvonne Deblock, Ma-
rie-Françoise Gleizal, Michel Forgue. 
Un grand Merci est adressé aux 
membres sortants de l’équipe pré-
cédente :
Anne-Sophie Campus-Rolland, 
Pierre-Louis Terrier, Laurent Ri-
chard, Maryvonne Deblock.
 Ils ont contribué à la réalisation et 
au succès des 5 premiers festivals 
de 2015 à 2019.
Un projet élargi, La nouvelle équipe 
a le projet de faire connaître et ap-
précier l’Opéra -bouffe !
Le projet pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir, et vivre, une mu-
sique enjouée, entraînante et drôle. 
Une musique qui vous détendra en 
vous faisant pleurer… de rire!
Pour cela, dans l’année, plusieurs 
animations seront programmées 
dans la commune et alentours. 
Voici les dates et évènements que 
nous vous proposons :
Le 21 juin, à la fête de la musique, 
nous invitons le groupe Kaïnos qui 

jouera « un café en Terrasse », Le 3 
juillet, des membres de l’association 
animeront un atelier dans le cadre 
de la journée des enfants.
Le 24 juillet, une animation sera 
jouée par Kaïnos au sein de l’EHPAD 
du Grand Lemps. 
En décembre, une conférence sur le 
thème de la découverte de l’opé-
rette sera présentée à la mé-
diathèque ; 
Ce fil rouge vous permettra ainsi 
d’apprécier le festival qui se dérou-
lera du 7 au 10 octobre 2021.
Soyez attentifs et à l’écoute, et ins-
crivez vous vite ! !
Nous vous invitons à adhérer ou à 
renouveler votre adhésion pour la 
somme inchangée de 10€.
Nous vous informons que vos dons, 
au delà de cette somme de 10€, 
vous ouvrent droit à une déduction 
fiscale, notre association est en ef-
fet reconnue par la Direction des 
impôts depuis août 2020, comme 
organisme d’intérêt général à ca-
ractère culturel. Un reçu fiscal vous 
sera adressé à réception de votre 
don.
Mais surtout, retenez ceci : avec 
« dans les pas de Terrasse », détente 
et rires sont assurés!

Dans les pas de Claude Terrasse 

LES TRAVAUX 

D’HERCULE

Ensemble Kaïnos

Organisé par  
Dans Les Pas  

de Terrasse

OPÉRETTE

Règles sanitaires : 
disposition des chaises 
dans la salle avec 
distanciation physique  
et port du masque 
obligatoire

Festival
Claude

terrasse
6e ÉDITION
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Le groupe vocal a repris ses ré-
pétitions, en respectant les me-
sures sanitaires en cours.

En effet les choristes ont envie 
de se retrouver pour travailler et 
accorder leurs voix sur de nou-
veaux chants : « Emmène-moi » 
de Boulevards des airs, « Avant 
toi » de Vitaa et Slimane.

Le Lempsichœur se produira en 
public pour la fête de la mu-
sique.

Aussi les choristes inviteront à 
nouveau le guitariste argentin 

Patricio Zéoli, de renommée in-
ternationale, pour une nouvelle 
prestation à l’automne 2021.

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous recrutons dans tous les 
pupitres !

Renseignements auprès de la 
présidente Cristine Rigollot sur 
lempsichoeur@hotmail.fr

Lempsichœur : c’est la reprise !

Avant de commencer nous espé-
rons que tous vos proches et vous-
mêmes allez bien malgré la situa-
tion sanitaire qui perdure.

Au fur et à mesure des annonces 
gouvernementales, nous nous 
sommes vus dans l’obligation 
d’adapter notre pratique. Pour 
cela nos deux salariés du club ont 
mis en place, après des cours en 
visio très appréciés, des entraîne-
ments extérieurs sur le parking de 

la Grange au Grand-Lemps les 
mercredis et samedis après-midi. 
Suite au couvre feu, nous avons 
aménagé également les horaires 
pour que toutes les catégories bé-
néficient d’un entraînement.

Durant les vacances scolaires 
d’avril, nous avons proposé à nos 
licenciés des entraînements jour-
naliers du mardi au samedi et ce 
pendant deux semaines. Chaque 
jour, nous avons réussi à rassem-

bler une soixantaine d’enfants 
pour pratiquer notre passion com-
mune dans le respect des règles 
sanitaires spécifiques au basket.

Pour continuer à garder le lien en-
fin, le club participera à la journée 
des enfants de 6 à 11 ans organi-
sée par la municipalité de Le 
Grand Lemps sur la place du châ-
teau le 3 juillet 2021.

La préparation de la saison pro-
chaine est pratiquement terminée et 
nous espérons que nos licenciés se-
ront au rendez-vous en septembre.

À vos agendas : 
- Le 26 juin 2021 aura lieu notre 
assemblée générale annuelle, à 
Bévenais.

- Stage d’une semaine du 5 juillet 
au 9 juillet 2021. 

Information: Le club est à la recherche 
d’un service civique à partir de 
septembre 2021 pour plus d’infos  
et transmettre votre candidature  
à prsidence.tfb@gmail.com

Terres Froides Basket

VIE ASSOCIATIVE

Le printemps est là et bientôt, 
nous l’espérons, un retour pro-
gressif à une vie sociale moins 

contraignante. C’est ainsi que 
débute la cinquième année 
d’existence des Jardins Lempsi-
quois.

Quelques parcelles sont encore 
disponibles pour de futurs jardi-
niers. Faites-vous connaître ! 
Vous pourrez aussi vous exercer 
par le biais des espaces collec-
tifs.

Retardés comme pour beaucoup 

d’activités associatives, les amé-
nagements de l’espace jardins 
devraient se poursuivre grâce au 
soutien financier du CCAS et du 
Département.

Les Jardins Lempsiquois
lesjardinslempsiquois@gmail.com
https://les-jardins-lempsiquois5.
webnode.fr/
Contact : Georges Buttin 
georgesbuttin7@gmail.com /
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Saison blanche…  
vivement la prochaine !
En réponse au désastre sani-
taire, la FFF a décrété l’arrêt des 
compétitions amateurs.

Profitons de cette lucarne pour 
adresser une pensée à nos (plus 
jeunes) licencié(e)s qui n’ont pu 
s’adonner pleinement à leur jeu 
favori, et des remerciements 

sincères à nos partenaires qui poursuivent leur enga-
gement auprès du club, malgré leurs propres difficultés 
à surmonter la crise.
Malgré ces conditions difficiles, le club s’est toujours ef-
forcé de maintenir un maximum d’activité.

Merci aux éducateurs qui se sont sans cesse adaptés 
aux confinements, couvre-feux et changements de 
règles sanitaires pour proposer un maximum de 
séances d’entrainement. Merci aux bénévoles qui ont 
poursuivi les activités « maintenables » (tombola, vente 
de brioches, …) indispensables à la pérennité financière 
du club.
Le bureau et l’équipe technique préparent déjà avec 
optimisme et impatience la prochaine saison de foot-

ball, avec notamment l’ambition de proposer - en fonc-
tion de sa trésorerie et des projets à développer - un 
tarif de licences avec une remise optimale à tous ses li-
cencié(e)s.

Pour atteindre ses objectifs le LCA Foot 38 aura plus 
que jamais besoin de vous :
> joueur(se)s en vue de renforcer ses effectifs ;
> parents ou amis afin de transmettre votre expérience 
en œuvrant au sein de l’une de nos commissions…
> entreprises pour nous apporter votre soutien financier.

Rejoignez-nous pour fêter ensemble la reprise du foot !
Infos et contacts sur www.lca-foot38.fr

LCA Foot 38

Retour de l a PROMO été : 3 mois  
de Tennis à 10€ !!
Le jeu continue au Tennis Club du 
Grand Lemps : profitez des beaux 
jours pour essayer ou retrouver 
le tennis pendant 3 mois presque 
gratuits (10€ par personne) in-
cluant accès illimité*, éclairage et 
assurance !
Vous pourrez aussi participer à 
nos animations de juin* (tournoi 
de doubles, fête du tennis…)

Renseignements, conditions  
de la promo et adhésion au : 
Tel : 07 89 64 80 94
Mail : tennis.legrandlemps@gmail.com
Site : https://tennislegrandlemps.
wixsite.com/club

*Suivant évolution des consignes sanitaires 
(comme respect du couvre feu, des 
distances de déplacement, autorisation de 
compétition/manifestation, …etc)

Des vacances d’été pour se retrouver !

Cet été retrouve tes potes à Lucie Aubrac ! Les anim’s 
t’ont préparé un programme d’activité de folie ! Profi-
ter sera le maître mot de ces 4 semaines de Juillet ! 
Au programme : Karting, Laser Park, Canyoning, 

création de smoothies, barbecue… Et tellement 
d’autres surprises ! Alors, tu te joins à nous ? 
Contacte-nous ! (Snap : jeunessel.a, insta : jeunesse_
lucie_aubrac, tel : 06 33 36 78 03)
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Le Hand Bièvre Terres Froides se mobilise  
s’adapte et se diversifie

Contraints de voir ses activités 
être suspendus comme partout 
en France en conséquence de la 
pandémie mondiale de la Co-
vid-19, les dirigeants et coachs 
du HAND BIEVRE TERRES 
FROIDES ont du faire preuve de 
créativité et d’inventivité afin de 
maintenir le lien avec ses licen-
ciés.

C’est ainsi que, grâce à l’investis-
sement du bureau et à la moti-

vation des licenciés, durant les 
restrictions de la pratique des 
sports collectifs sur le territoire, 
plusieurs rendez vous hebdoma-
daires, ouverts à tous, ont pu 
avoir lieu : la randonnée ! Petits 
et grands ont ainsi enchaîné les 
kilomètres, traversant plusieurs 
communes de Bièvre Est, sous le 
soleil ou même la neige.

Depuis quelques semaines, les 
beaux jours, la mise à disposition 

des infrastructures extérieures 
par les élus locaux et la réduction 
des restrictions gouvernemen-
tales ont enfin pu permettre la 
reprise de l’activité : à l’extérieur 
et sans contact. D’abord pour les 
plus jeunes afin de réaffirmer le 
lien social avec les entraîneurs 
mais aussi leurs paires puis pour 
les adultes, ravis eux aussi de se 
retrouver !

Un accès au numérique pour tous avec Elans Solidaires
Internet ne cesse de bousculer notre quotidien : 
> Faire ses démarches en ligne 
> Obtenir un Rendez-vous chez un médecin 
> Connaître les heures d’ouverture 
> Inscrire ses enfants à la cantine 
> Les aider dans leurs devoirs 
…

Beaucoup d’entre nous se sentent dépassés, et n’osent 
pas s’aventurer à utiliser un ordinateur, pensant que ce 
n’est pas pour eux.

Depuis 3 ans les animateurs de l’atelier numérique, Nu-
mér’Hic en 1 clic accompagnent les personnes dési-
reuses de franchir le pas.

L’association Elans Solidaires, en partenariat avec les 
travailleurs sociaux du Centre médico-social et la mé-
diathèque la Fée Verte a mis en relation grâce à cet 
atelier un public éloigné du numérique et une proposi-
tion adaptée. 

En alternance à la médiathèque La Fée verte, et dans 
les locaux de l’association Elans Solidaires, rue de 
l’église, au Grand Lemps, les animateurs accueillent, 
dans le respect des règles sanitaires.

Dans un climat chaleureux, bienveillant, chaque jeudi de 

14h à 16h chaque animateur écoute, et soutient les pre-
miers pas d’un demandeur.

Des ordinateurs sont à disposition, mais on peut ame-
ner son ordinateur portable ou sa tablette.

L’inscription est obligatoire au 07 67 80 97 94.

Des renseignements plus précis vous seront fournis soit 
à la boutique solidaire de l’association Elans Solidaires 
ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h rue de 
l’église au Grand Lemps, soit lors de l’inscription télé-
phonique 
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Après un début de saison très posi-
tif pour nos jeunes comme pour 
notre équipe élite Sénior N2, le Club 
AIR Les Grands Lynx pouvait entre-
voir une saison sous les meilleurs 
hospices 

Nos équipes de U13, U15 et U17 
avaient passé avec succès les 
phases de qualification pour les 
poules hautes et notre équipe en 
Nationale 2 trustait les premières 
places du classement.

Mais la COVID n’avait pas dit son 
dernier mot…puisqu’un confine-
ment reprenait les rennes mi-oc-
tobre et cela pour 4 semaines.

Dès la fin du mois de novembre le 
club a repris ses activités pour les 
jeunes comme le permettait les 
consignes gouvernementales, et en 
janvier 2021 le club avait repris en 
grande partie son fonctionnement 
habituel.

Les équipes jeunes pouvaient s’en-
traîner pratiquement à la normale, 
nos adultes eux devaient encore 
trouver des échappatoires car im-
possible pour eux de se regrouper 
depuis novembre 2020.

Quand le couperet de la fermeture 
des gymnases est tombé le 17 jan-
vier. Ce fut la stupeur et l’incompré-
hension.

Pourtant le club a su réagir rapide-
ment grâce à son partenariat avec 
Tremplin Sports Formation (TSF) 
situé à VOIRON. Cette structure 
(ERP de Type PA agréé par l’INSEP) 
nous a mis à disposition son dôme 
et ses terrains de basket en 3vs3 à 
la place de notre halle roller habi-
tuelle.

Dès lors nous avons pu proposer 
les week-ends des entrainements 
pour toutes nos catégories à l’abri 
de la pluie (mais pas du froid…)

Autour de Mélanie notre salariée, 
les éducateurs sportifs (presta-
taires et bénévoles) ont proposé un 
maximum d’entrainement, par ca-
tégorie, (roller loisir et roller hockey) 
en accueillant les enfants sur des 
périodes de 2h00 les samedis et 
dimanches.

Nous avons aussi organisé en Mars 
un week-end complet sur Aix les 
Bains grâce à l’invitation d’un club 
ami. Le déplacement a permis à 
nos séniors comme à nos jeunes de 
s’entrainer en extérieur sur un ter-
rain roller. Nous étions une bonne 
centaine sur le week-end à avoir 
fait le déplacement, pour revivre un 
peu nos déplacements extérieurs 
des saisons précédentes.

Si le côté sportif a pu perdurer, 
nous avons plus de mal à faire nos 
animations rémunératrices, le nerf 
de la guerre pour toutes les asso-
ciations, comme les Roller-Nights, 
les buvettes, le repas dansant… 

Le club AIR LES GRANDS LYNX 
propose et proposera jusqu’à une 
réouverture des gymnases des 
animations sportives en plein air 
afin que nos jeunes licenciés 
puissent garder un entrainement 
physique.

Nous serons présents et mobilisés, 
le 3 juillet 2021, à la journée sport 
découverte, organisée par la Mairie 
de Le Grand Lemps afin que les 
amateurs de glisse puissent venir 
s’essayer au roller.

Les Grands Lynx : une vie de Club 
pendant le confinement participation de la 

Fédération de Chasse 
envers l’association 
de la nature « le Pic 
Vert »
Une haie champêtre 
replantée au Grand Lemps
La mairie du Grand Lemps a 
passé une convention de gestion 
des terrains de l’ancien dépôt 
d’ordures pour la création en 
2011 d’une réserve de biodiversi-
té, chemin de la croix Jean Bril-
lant, avec l’association de pro-
tection de la nature Le Pic vert. 
Après un nettoyage du site, l’as-
sociation a créé une mare péda-
gogique, posé des nichoirs pour 
les oiseaux, limité l’expansion des 
plantes envahissantes telles que 
la renoué du Japon et planté 
des haies en bordure du site. 
Malheureusement une partie 
des haies a été broyée en mars 
sans que l’on sache qui l’a fait et 
pourquoi..

Aussi Le Pic vert a obtenu 150 
nouveaux plants offerts par la 
fédération de chasse et les a re-
plantés le 14 avril 2021. Une sur-
veillance vidéo du site a été mise 
en place pour lutter contre les 
dépôts d’ordures sauvages et 
les actes de vandalisme. Sophie 
Gaiilet, M. Ugnon, élus, et les ser-
vices techniques de la commune 
sont venus encourager les béné-
voles de l’association. 

Renseignements : 
Le Pic vert 04 76 91 34 33 
ou www.lepicvert.org
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À vos agendas
Dimanche 20 juin 2021 1er tour élections départementales et régionales à la Grange de 8h à 18h

Lundi 21 juin 2021 Fête de la musique sous réserve des directives gouvernementales et 
préfectorales.

Dimanche 27 juin 2021 2e tour élections départementales et régionales à La Grange à La Grange 
de 8h à 18h

Samedi 3 juillet 2021
Lempsiloisir de 6 à 11 ans sur la place du château : de 14h à 18h découverte 
des activités culturelles et sportives possibles sur notre commune. En cas 
de pluie, repli à La Grange

Samedi 8 juillet 2021 Soirée REPATATRA à 19h sur la place du château – repas en commun tiré 
des sacs, suivi du concert des allées chantent au Parc de la Mairie

Samedi 10 juillet 2021 Concert RAP avec Alexis LOIODICE au foyer municipal à 20h.

Dimanche 22 août 2021 Après-midi récréatif pour nos aînés à partir de 70 ans à la Grange  
de 14h à 18h

Samedi 28 août Festival PEYOTL à La Grange

4 septembre Forum des associations, Place du Chateau, de 9h à 12h

11 septembre Fête de la Culture au foyer municipal

Du 17 au 20 septembre Fête de la Rosière, fête foraine

Du 7 au 10 octobre Festival Dans les Pas de Terrasse à La Grange

Lola GOMES et Miguel 

DA SILVA GREGORIO

le 22 mai 2021

Alexandra SEUTE  
et Sébastien CROS
le 22 mai 2021

Melanie GIRARDEAU  et  Romuald DI CANDIDOLe 21 mai 2021

Pauline BALLET  

et Antoine SAUVEGRAIN

le 22 mai 2021

PACS

ÉTAT CIVIL


