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Grâce à l’aide des annonceurs 
et à l’engouement que vous avez 
manifesté pour le Mag n°1 de 
Moidieu-Détourbe, nous avons 
l’immense plaisir de vous livrer ce 
nouveau numéro.
les entreprises moidillardes 
ont investi dans des publicités 
qui financent une partie de ce 
magazine. Des solutions gagnant-
gagnant existent “quand on va 
vers l’autre”.

Justement, ce Mag suit la trace 
des habitants dans chaque 
quartier. il s’agit de témoigner des 
compétences, des ingéniosités et 
de faire jaillir des idées.

Impossible n’est pas moidillard
le talent est niché dans tous les 
hameaux de notre village, dans 
l’art, dans le sport de haut niveau, 
dans les initiatives personnelles 
lumineuses.

le dossier spécial de cette année 
est consacré aux assistantes 
maternelles, ces ouvrières de 
l’ombre qui jouent un rôle pilier 
dans la société. Pour elles non 
plus, le contexte n’a pas été facile 
depuis 2020. Alors relevons tous 
la tête. nous ne sommes pas des 
moutons de panurge. Prouvons 
chaque jour qu’impossible n’est 
pas moidillard. 

la rédaction du Mag

Directeur de publication : Christian PeTreQuin - rédaction : Mairie de Moidieu-Détourbe (par les élus).
Chef de Projet, maquettiste : Gilles rOZier - Suivi relecture : Personnel de mairie.  - Coordination :  romaric 
PeTiT / communication@moidieu-detourbe.fr - impression : Buroset. Tirage à 1000 exemplaires 
Pour tout envoi d’information ou contact publicitaire : Mairie de Moidieu-Détourbe.

la conception du Mag. Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Plusieurs élus sont photographes, auteurs, 
graphistes, maquettistes. la commune ne sort pas le carnet de chèque ! A Moidieu-Détourbe, on n’a pas 
de pétrole mais on a des idées !    
- rédaction/photo : par les élus (coût : 0)
- Mise en page, maquettiste/graphiste : par les élus (coût : 0)
- impression : par un imprimeur à prix très compétitif 
- Distribution : par les élus (coût : 0)
- recherche de partenaires pub : (coût : 0€)

la vente de publicité couvre 90,5% du coût du Mag.
Merci à tous nos partenaires. 
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C’est en raison du développement de la parfumerie que la culture du lavandin 
s’est accrue. il s’agit d’un créneau de complément pour les agriculteurs 
dauphinois.
Avec un rendement beaucoup plus élevé que la lavande traditionnelle ; le 
lavandin s’est vite imposé comme le meilleur compromis entre “qualité et 
rendement”. C’est aussi la variété la plus résistante aux maladies et aux 
aléas climatiques.
De Moidieu à estrablin en passant par eyzin-Pinet, des champs bleuissent 
avec cet arbrisseau qui symbolise la Provence.

lE saVIEz-VOus ?  dE la laVandE à MOIdIEu…

Ce créneau est déjà menacé 
par les industriels de la chimie 
(via des nouvelles normes 
européennes).
Toute une filière a les yeux rivés 
sur les décisions de Bruxelles.

On utilise le lavandin dans la composition de parfums et d’huiles essentielles.
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Fin novembre, plus de 60 personnes ont 
répondu à l’appel pour la cérémonie de 
rencontre des nouveaux habitants.
Au nom de la municipalité, le maire de la 
commune Christian PeTreQuin a ainsi 
pu remettre des documents utiles.

a savoir : des informations de l’agglo, 
notamment touristique, ainsi que le 
livret d’accueil communal 2022 et un 
bouquet de fleurs, composé localement 
par “A Fleurs de Pots”. les résidents 
récents ainsi que les nouveaux nés (en 
2020) ont été mis à l’honneur comme il 
se doit. 

les conseils communautaires de Vienne-Condrieu-Agglomération 
et de la Bièvre ont signé un accord pourrouter les eaux à traiter 
vers l’agglomération de Vienne-Condrieu. l’association SeVe 
militait activement contre le projet de station d’épuration. notre 
commune était concernée au niveau de la Détourbe où ce projet 
menaçait la tranquillité du quartier et faisait planer plusieurs 
problématiques écologiques (pollution potentielle de la nappe 
phréatique, nuisances olfactives) soucis immobiliers, etc...

RéCEPTIOn dEs nOuVEaux haBITanTs

FIn du PROJET dE la sTaTIOn d’éPuRaTIOn dE MéPIn
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Cette initiative a globalement bien 
fonctionné.
le Sou des ecoles a fourni une 
cinquantaine de sapins, tous prévendus 
sur bulletin de commande.

en pot, coupé, norman ou epicéa…
il y en avait pour tous les goûts en ce 4 
décembre.
une petite vingtaine de framboisiers ont 
été aussi bien appréciés ! 

Suite aux contraintes sanitaires 
renforcées, le Comité des 
Fêtes n’a pas pu maintenir le 
Marché de noël de Moidieu-
Détourbe le 8 décembre.

les organisateurs ont eu le 
temps de prévoir un joli stand 
sous la Halle pour les enfants.
Malgré un agenda très chargé, 
le Père noël a pu être présent 
pour la plus grande joie des 
petits et des grands ! 

55

VEnTE dEs saPIns dE nOël 

VEnuE du PèRE nOël



aurélien MaRChI s’est illustré de belle manière en 2021 en remportant la course d’endurance des « 500 Miles 
de Magny-Cours ». Ce titre franco-suisse est revenu à l’équipe estrablino-moidillarde !!!  

Cette passion grandit depuis son 
adolescence : “J’ai toujours été 
passionné de moto. Depuis l’âge de 
16 ans ça me trotte dans la tête”. 
et au fur et à mesure des années, 
Aurélien réfléchit à la meilleure 
manière d’assouvir sa passion : “je 
me suis rendu compte que la route 
ne servait à rien pour s’éclater. 
On ne peut plus faire de vitesse. 
Si on cherche des sensations, on 
doit bannir la route par rapport 
au danger que cela représente”. 
Dès lors, il ne reste que la piste 
officielle pour faire vrombir le 
moteur de sa bécane, un r1 de 
dernière génération, de puissance 
1000 cm3 (Yamaha YZF-r1 de 

2020). et c’est sur l’asphalte que le 
moidillard va démontrer l’étendue 
de son talent.
Déjà vainqueur en 2017, ils finissaient 
3ème  en 2018  et 4ème en 2019 
suite à des aléas mécaniques. 
Après une année blanche en 2020 
suite à la pandémie, 2021 ne leur 
a pas échappée pour récupérer 
le titre. Malgré des qualifications 
idéales et une pole position au 
départ, tout n’a pas été si simple. 
Après un départ médiocre, 
l’équipe est reléguée 14 ème au 
premier passage. A l’endurance, 
à l’expérience ils sont remontés 
en tête petit à petit, pour ne plus 
jamais la quitter.

“Ce Moidillard pur 
souche rayonne sur 
les circuits d’Europe”
l’équipe assouvit aussi sa 
passion par un tour d’europe des 
circuits. De Jerez en espagne, 
en passant par Aragon, Valencia, 
jusqu’à Portimão et estoril, au 
Portugal. Aurélien et Fabien 
rayonnent sur les pistes d’europe. 
A l’heure où vous lisez ces lignes 
du Mag, les deux amis pilotes 
s’entrainent sur le circuit du Qatar 
(à Doha exactement), où les plus 
grandes courses (MotoGP, Wolrd 
Superbike)                                  ››››                                

6
la PassIOn dE l’asPhalTE

Fabien et Aurélien, du team Xtrem Motor racing #14 (XMr), n’en finissent plus d’affoler les compteurs.
suivez le team xMR sur facebook : @xmr.reprog.lyon

Commune de Moidieu détourbe I le Mag

auRélIEn MaRChI



unE COuRsE d’EnduRanCE
le saviez-vous ? les « 500 Miles de Magny-Cours », c’est surtout une course d’endurance d’environ 6h 
pour les plus rapides avec départ à 18h30 pour 187 tours de 4,411 kms -soit 500 MileS !- et ça se termine 
sous le drapeaux à damiers aux alentours de 00h00. elle est 100% réservée aux amateurs. Bien entendu, la 
participation répond à des critères assez “select”. il faut relever d’un certain niveau pour prétendre à être 
sur la ligne de départ. C’est une course de régularité et d’endurance ; celui qui sera le plus régulier, sans gros 
pépins mécaniques ou physiques, aura la chance de remporter le titre.

lE TEaM “xMR” à EsTRaBlIn (Z.A. Du rOCHer)

un sPORT sans 
aRgEnT
Bien loin du monde de la formule 
1 avec ses grands sponsors et 
ses professionnels mondialement 
connus… la discipline reste en mode 
amateur. il n’y a aucune somme 
d’argent à gagner. C’est purement 
une démarche passionnelle. il n’y a 
pas de sponsor non plus. le but du 
jeu est vraiment d’arriver à monter 
un team amateur performant 
qui sera capable de tenir 24H00 
techniquement et physiquement.

Spécialiste en gestion moteur 
Auto, Moto, Poids lourds. Xtrem 
Motor racing optimise les 
performances de votre moteur 
et améliore son rendement à 
l’admission et à l’échappement. 
la reprogrammation moteur 
(avec mesure de la puissance/
couple) joue sur la diminution de 
la consommation. la préservation 
du moteur se fait par un 
décalaminage moteur Carbon 
Cleaning. ils réalisent également 
des conversions Bio Carburant 
avec ethanol e85 (FleX fioul). 
n’hésitez pas à contacter Fabien.

se courent de nuit principalement 
afin de résoudre la problématique 
du climat local (la chaleur!). Aurélien 
nous explique son créneau : “nous 
roulons principalement sur les 
très grands circuits européens 
par rapport à la spécificité de nos 
machines qui ne demandent qu’à 
rouler à 300 km/h.
les petits «tourniquets» nous 
servent d’entrainement 
physiquement et d’affinage pour 
certains réglages. les circuits de 
taille, à très grande vitesse comme 
le Mans, célèbre circuit des 24H, 
le Mugello en italie vers Florence et 

Misano coté Adriatique ou encore 
le fameux red Bull ring en Autriche 
sont nos aires de jeux favorites”.

Sur le circuit de Barcelone, à 
Catalunya, Fabien et Aurélien 
vont même rouler durant 24h00 
sans interruption en se relayant 
à 3 pilotes : ”Sur ce circuit, c’est 
simple, on part à midi, et on finit le 
lendemain à midi”. Décidément, les 
deux amis expérimentent une vie 
à 100 à l’heure.   
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Ce sportif de haut niveau pratique le BMx -un sport olympique depuis 2008- et aligne les performances...  

le BMX est un sport extrême qui 
demande des qualités physiques 
et techniques. et c’est dans cette 
discipline cycliste que Terence est 
comme un poisson dans l’eau.

il affole les compteurs depuis 
une quinzaine d’années, avec 
notamment des performances. 
Tour à tour champion de france 
en 2013, 5ème du challenge 
européen en 2013 et classé 6ème 
mondial en Belgique en 2015, il 
se positionne comme un pilote 
d’envergure nationale.

Terence nous en dit plus : “le 
BMX dans sa forme “race” 
(course) aligne huit concurrents 

qui doivent parcourir une piste de 
340 à 400 m. le but est d’être 
dans les 4 premiers lors des 3 
tours qualificatifs. un système de 
point récompense les places 1er 
= 1 point. 2ème = 2 points, le but 
étant d’avoir le moins de point 
sur les qualifs. On essaie d’être 
performant et d’accéder au quart 
de finale et à partir de ce stade 
les courses sont évidemment en 
élimination directe”. 

le BMx ça envoie 
grave !
Cette fameuse piste de BMX a 
la particularité d’être parsemée 
de bosses et de virages relevés 

qu’il faut négocier au mieux. 
C’est un sport acrobatique et 
spectaculaire qui demande une 
grande explosivité, mais aussi de 
la vélocité, de la puissance et une 
bonne dose d’endurance.

Cette discipline, dans sa version 
supercross est devenue pour 
la première fois une discipline 
olympique à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008. il 
faut savoir que les championnats 
du monde auront lieu en France 
l’année prochaine en 2022 à 
nantes !

6
la TORnadE dE la déTOuRBE

sportif d’envergure nationale
Terence est arrivé dans le vilage en rejoingant sa femme, habitante de la Détourbe. 

TEREnCE TORnaBEnE

 

 

 

 

 

 

Vente et entretien de tous matériels agricoles 

3 concessions agricoles à votre service : 
 ROUSSILLON 38150 - 147 Route de Vienne – 04 74 29 75 07 
 ÉCLASSAN 07370 – 1237 Route de Sarras – 04 75 03 09 49 
 MOIDIEU-DÉTOURBE 38440 – RD 502 - 04 74 15 51 10 

contact@mecagri38.com 
www.mecagri38.com 

        Mecagri  
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sur le site du skatepark, sacha 
nous accueille.
Mèche rebelle et poignet cassé... 
il skate imperturbablement. Cet 
ancien élève de Madame Réus 
trace sa route dans le petit monde 
du skate. 

le Mag. : Bonjour sacha, peux-tu 
te présenter et nous rappeler ton 
attache avec Moidieu ?  
Sacha Ferrand : Bonjour à tous, j’ai 
19 ans. Je suis professeur de skate 
diplômé. J’habite à lyon. J’ai vécu 
de 8 ans à 16 ans sur Moidieu, ou 
je reviens très régulièrement. 

le Mag. :  a quel âge as-tu 
commencé le skate ? qu’est ce qui 
t’a donné envie ?
S.F. : J’ai commencé le skate à 16 
ans. Ce qui m’a donné envie, c’est 
la sensation que ce sport procure. 
le fun, la liberté. C’est accessible 
à n’importe qui. 

le Mag. :  quels sont les skatepark 
que tu conseilles dans la région ?  
S.F. : Franchement, si on cherche 
dans tous les villages aux 

alentours, il n’y a pas photo. 
l’excellent skatepark est celui de 
Moidieu. Pour un petit village, il est 
juste exceptionnel. C’est vraiment 
le meilleur de tous. et après si on 
va chercher plus loin, notamment 
sur lyon, le meilleur skatepark est 
celui de Sergent Blandan, c’est 
situé à lyon 7 ème, pas loin de la 
Guillotière.  

le Mag. :  Il parait que tu as un bon 
niveau et que tu es sponsorisé, 
peux-tu nous expliquer ? 
S.F. : J’ai un niveau convenable 
pour mon antécédent de 3,5 ans 
de skate. Du coup, j’ai la chance 
d’avoir deux sponsors qui sont 
Dramatique Skateboard (@
dramatique_sb sur instagram) et 
Drop This life (@drop_this_life). 
Ce sont deux marques de notre 

région.Ces enseignes sont venues 
à moi par les réseaux sociaux.   
 
le Mag. :  quels sont tes modèles 
? Tes skateurs favoris, ceux qui 
t’inspirent le plus ?
S.F. : Mes plus grands modèles sont 
evan Smith et Milton Martinez. Je 
vous invite à les voir sur Youtube. 
C’est du lourd.

le Mag. :  lors des JO de Paris 
en 2024 en skate, est ce que la 
France peut l’emporter ? quelles 
sont les meilleures nations ?
S.F. : J’espère bien que la France 
va gagner. elle a perdu les JO de 
Tokyo 2020. C’est le Japon qui a 
été sacré lors de ces J.O. 

InTERVIEW !

Ça ROulE POuR saCha...

saCha FERRand 
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“un clavier azerty en vaut 
deux”*. Pour bien comprendre 
les évolutions qui se jouent, il 
faut revenir un peu en arrière.  
Vers les années 80 le besoin se 
faisait pressant de transmettre 
des données informatiques 
(numériques).
il n’y avait qu’un réseau dense, 
présent dans tous les foyers  
sur lequel s’appuyer :  le réseau 
téléphonique.  On a donc construit 
l’ADSl sur le réseau téléphonique. 
On fait donc passer sur la même 
paire de fils, le téléphone et 
la transmission des données 
informatiques. Cela s’appelle le 
multiplexage et c’est concrétisé 
par la présence d’un filtre ADSl 
et d’une BOX chez le particulier. 
l’ADSl est une technologie 

asymétrique car le débit de 
téléchargement de données est 
supérieur au débit d’envoi. la fibre 
optique fait son apparition vers les 
années 1980.

C’est une transmission par rayon 
lumineux  (300.000 km/s) sur un 
câble fibre optique (F.O)..  Sur un 
câble F.O. il y a 1000 fois plus de 
liaisons que sur l’ADSl  pour une 
même section de câble. Des débits 
sont de 200 à 400 fois supérieur 
à l’ADSl et cette fois symétrique 
: descendant égal montant (ex: 
2/2  Gbps). enfin, il faut une BOX 
spécifique pour la fibre.
 
“un gEEK ne crie pas, il uRl” **
*/** Blagues d’informaticien

Pourquoi passer de l’adsl à la 
fibre ?

deux  raisons : une  plus grosse 
densité des communications sur 
un même câble pour l’opérateur 
et une nette amélioration des 
débits pour l’abonné. l’ADSl 
fonctionne environ à  10/2 Mbps, 
la fibre fonctionne à environ à 
300/300 Mbps pour l’abonné. les 
tarifs fibre ne doivent augmenter 
que très légèrement. 

dE l’adsl à la FIBRE OPTIquE...
décryptage de ces deux réseaux publics  filaires d’accès à Internet, pour les particuliers.
Par Bruno Bonvallet - animateur des ateliers informatiques. 

Commune de Moidieu détourbe I le Mag
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le déploiement se fait 
progressivement en commençant 
par les grosses densités de 
population (les villes) puis s’étend 
dans les campagnes via les grands 
axes de communication (routes 
nationales et départementales).

la plupart des câbles sont posés 
en souterrain. Pour l’ensemble du 
territoire fin 2022, au moins 92% 
des logements/locaux devraient 
être raccordables (c’est une 
obligation du plan de l’etat « 
France THD »).
Ce qui signifie que les personnes 
pourront souscrire à l’opérateur 
de leur choix. les administrés 
pourront souscrire en toute liberté 
à n’importe quel opérateur qui 
sera présent sur le réseau (à ce 
jour ils le sont tous). Pour les 8% 
restants à partir de 2023 (s’il y 
en a) ils seront « raccordables sur 

demande ».

ils devront faire la demande à leur 
opérateur qui aura 6 mois (délais 
fixé par le plan France THD) 
pour les fibrer (sauf problème 
technique, qui peuvent justifier 
d’un délai plus long).

Dans quasi 100% des cas, une 
fois que les logements/locaux 
sont raccordables l’opérateur de 
l’abonné le contacte (mail, courrier, 
téléphone) pour proposer de 
migrer leur abonnement).

en effet le but sera de démanteler 
le réseau cuivre pour ne pas 
avoir deux réseau à maintenir en 
parallèle (horizon 2030).

deux sources pour suivre le 
déploiement
https://cartefibre.arcep.fr (3 
mois de décalage avec le terrain) 
mais source « neutre». https://
reseaux.orange.fr/couverture-
reseaux/carte-de-couverture-
fibre (1 mois de décalage avec le 
terrain) mais source non neutre 
qui incite à l’abonnement chez 
Orange. Il faut savoir qu’un local 
raccordable Orange le sera pour 
un autre opérateur. 

lE déPlOIEMEnT dE la FIBRE 
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être très utile qu’on se connaisse 
bien, surtout en cas de pépin, 
comme par exemple si il y a une 
hospitalisation d’urgence d’une 
nounou, comme ça a été le cas 
récemment.
et à ce moment-là, on peut 
s’entraider avec les familles”. en 
général sur Moidieu-Détourbe, 
les nouvelles assistantes vont 
prendre des informations chez les 
plus anciennes.
Ce qui permet de mailler un réseau 
et d’orienter les familles vers celles 
qui ont peu de contrats et de la 
place. D’où l’intérêt de toujours 
mieux se connaître et de travailler 
en synergie.    

C’est à presque chaque fois le 
sourire avant un : “Ça se passe 
bien” ou encore “On se parle 
toutes”. l’ambiance générale est 
bonne sur notre commune.
il faut dire que le plein emploi 
y est pour quelque chose. les 
assistantes maternelles ne doivent 
pas nécessairement batailler pour 
décrocher des contrats comme 
ça peut être le cas dans d’autres 
communes limitrophes.

une nounou développe le sujet : “il 
y a juste quelques professionnelles 
qu’on ne connaît pas. Donc on a 
encore une marge de progression 
dans la bonne ambiance. Ça peut 

Parce que ce métier mérite tellement plus de considération ! Parce que les nounous se démènent au quotidien 
avec une responsabilité énorme pour accompagner et faire grandir vos bambins, la commission communication 
a tenu à leur consacrer ce dOssIER ! le métier d’assistante maternelle est exercé en majorité par des femmes. 
nombreux sont les défis de tous les jours. assistantes maternelles, c’est “sport” comme métier ! 

Comment les assistantes maternelles interagissent-elles ? Existe-t-il une concurrence pour récolter des 
contrats avec les familles ? nous leur avons posé la question. Voici un florilège de leurs réponses. 

12

assIsTanTEs MaTERnEllEs

aMBIanCE au BEau FIxE 
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Moment de partage et de pique-nique entre trois nounous ;
signe de l’esprit qui règne dans la profession au sein du village

nOsnOunOus
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Assistante maternelle du centre 
village, rukye évoque le rôle de 
la nounou et tient à expliquer sa 
vision des choses :
“le rôle de la nounou est essentiel 
dans le développement de 
l’enfant.
C’est un métier qui demande de 
la patience, de la douceur, de la 
disponibilité, de l’organisation, de 
l’anticipation”.
Tout doit être minutieusement 
préparé (accueil, sommeil, repas, 
activités).

une certaine complicité et un 
attachement se créent avec 
l’enfant et la famille.
“Ce qui est le plus difficile c’est 
quand après 4 ou 5 ans, on se 
sépare de l’enfant” souligne 
l’assistante maternelle qui ajoute 
: “Ça me fait énormément plaisir 
de revoir les anciens enfants de 
temps en temps”.  

lE déVElOPPEMEnT dE l’EnFanT

Commune de Moidieu détourbe I le Mag

nOsnOunOus
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repères et des règles dans son 
développement chez la nounou. 
Murielle (Centre village) souligne : 
“ce métier s’est imposé à moi car 
je ne supporte pas que les enfants 
soient en difficulté par rapport à la 
situation des parents”. Fernanda 
(la Détourbe) évoque un vrai choix 
: “ J’ai une maîtrise llCe italien 
(Bac+4), mais j’ai fait le choix du 
projet CAP petite enfance pour 
faire ce métier”.  

«Pas unE gaRdERIE, 
PluTôT un MOdE 
PédagOgIquE»

nounous ? le terme gêne aux 
entournures. Plusieurs assistantes 
maternelles nous livre leur 
sentiment : “le terme nounou est 
réducteur. Cela renvoie à un mode 
de garde à l’ancienne. Alors que 

nous sommes là pour éduquer, 
pour faire grandir, sans jamais 
remplacer les parents.
nous avons un rôle d’éveil”. Dans 
la pratique, les journées alternent 
des temps ludiques d’activité, 
de découverte, mais aussi des 
temps nécessaires ou l’enfant, 
seul, en temps libre, développe 
son imagination et trouve des 
ressources pour s’occuper.

le programme d’une semaine peut 
être agrémenté de rencontres et 
de visites. nathalie nous explique 
qu’en période antérieur au 
confinement, elle allait au relais 
d’assistantes maternelles le mardi 
matin et à la maison de retraite le 
jeudi matin.
un temps surprenant d’échange 
intergénérationnel, de chant, de 
jeux et de regard des enfants sur 
le 3ème âge.

assmat’ un vrai savoir faire ! 
elles sont plus d’une douzaine 
sur Moidieu-Détourbe a exercé 
leur rôle sur un mode de garde à 
domicile.
C’est un accueil de l’enfant dans 
la maison et donc un peu dans 
la cellule familiale. en choisissant 
une nounou, on choisit un peu 
sa maison, sa famille et son 
éducation. et c’est là ou pédagogie 
et psychologie entrent en jeu.

nathalie (assmat’ au quartier des 
Granges) nous explique : “C’est 
un métier extrêmement prenant 
et engageant. nous “coupons 
le cordon” une seconde fois en 
quelque-sorte, car l’enfant se 
sépare de ses parents. On veille 
alors à concilier l’éducation des 
parents et celle de notre lieu 
d’accueil”.
l’enfant doit trouver des 

les assistantes maternelles ne font pas ce métier par hasard. Pour durer et accueillir dans de bonnes 
conditions, il faut d’abord une attirance vers ce mode de garde et des aptitudes d’imperturbabilité. 

nOunOu, Plus qu’un MéTIER, 
unE VOCaTIOn

nOsnOunOus
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ne s’équilibrent pas sur la semaine 
car une assistante maternelle 
ne connaît pas forcément la 
composition des repas au domicile 
de l’enfant. Ainsi il peut être utile 
d’équilibrer l’assiette sur un seul 
repas. 

«PRaTIquER unE 
éduCaTIOn POsITIVE»

l’assiette est une chose mais 
l’équilibre, la psychologie et le 
rythme sont encore une autre 
paire de manche. naima, (assmat’ 
au quartier de l’Oasis) a 4 
agréments. elle nous fait part de 
son vécu : “Si on n’a pas la vocation 
pour ce métier, ça ne sera pas 
viable et pas vivable.
Car on n’aura pas les bonnes 
réactions. il y a autant de méthode 
que de nounou. Chacune fait de 
son mieux. Personnellement, je 
suis “assmate” de métier” mais 
aussi maman, et autodidacte 
sur tout un tas de sujets. Je me 
renseigne à fond sur Montessori 

et l’éducation positive et j’essaie 
de toujours avoir une réponse 
adaptée à l’enfant”. Joëlle (Centre 
village) précise : “il faut avoir de la 
patience avec les enfants si non, 
on ne peut pas durer dans le 
temps. Ce doit être une vocation. 

On s’adapte au rythme de vie de 
l’enfant car chacun a besoin d’une 
attention différente. Fernanda 
nous parle enfin des rituels : “ils 
sont importants pour les enfants, 
sur chaque moment de la journée : 
accueil, chaussures,  repas, sieste. 
Chez nous par exemple, on fait un 
éveil musical le vendredi matin”.     

Voilà quelques notions qui laissent 
entrevoir la polyvalence à toute 
épreuve réclamée par ce métier 
qui exige d’être tour à tour, 
logisticien pour bien organiser la 
journée, cuisinier, infirmier en cas 
de bobos, clown pour s’amuser ! 

«unE POlyValEnCE à 
TOuTE éPREuVE»
  
Agréée depuis 1999, ancienne 
directrice de centre de loisirs 
et diplômée “gestionnaire 
économe”, nathalie bénéficie 
d’une expérience pour élaborer 
des menus. la mise en place des 
repas n’est pas forcément une 
chose aisée au quotidien.

Comment faire manger des 
légumes aux tout-petits ? Cas 
concret raconté : “le salsifi ? ils 
ne voulaient pas en manger. ils ont 
été transformés par des mots, 
on ne parle plus de salsifi mais de 
“frites de tati”.
Pour les épinards, c’est pareil, 
au menu, on parle de “Monsieur 
épinard” avec des œufs à la 
place des yeux, des croûtons 
pour les cheveux et un sourire 
en épinards”. la diversité et la 
découverte font partie des repas 
dans lesquels on incite l’enfant à 
goûter, au minimum. les menus 

nOsnOunOus



Commune de Moidieu détourbe I le Mag

«lEs JOuRnéEs sOnT 
MIllIMéTRéEs, ChaquE 
déTaIl COMPTE» 

l’assistant maternel garde 
des enfants (dont les parents 
travaillent) à son domicile. 
la nounou est donc à 100% 
disponible pour les enfants et elle 
a sur les épaules une importante 
responsabilité. elle doit veiller à 
chaque instant au bien-être et à la 
sécurité des bambins qui lui sont 
confiés.
Dans leur cursus, les nounous 
sont formées et diplômées. une 
fois l’agrément obtenu, elles 
doivent avoir la visite et l’aval de 
la puéricultrice de secteur, seule 
personne habilitée à autoriser 
l’activité. Cette responsable pointe 
les choses à améliorer dans la 
maison d’accueil.
le portail doit fermer 
correctement. la barrière de la 
piscine doit répondre aux normes. 
Des outils de jardins doivent être 

rangés dans la cabane fermée.  

une nounou du centre village 
précise : “On a dû investir pour 
fermer convenablement un bassin 
à poisson rouge et parquer les 
chiens. Peu importe le montant 
des travaux, on a dû sécuriser à 
fond”.

Mais ce qui est important niveau 
organisation c’est d’anticiper 
chaque déplacement. et pour 
cela, il faut beaucoup de matériel. 
Carole Partyka s’en amuse 
presque : “Mon mari n’en peut 
plus des 20 sièges auto et des 4 
poussettes. en termes de place 
de stockage et d’aménagement, 
c’est impressionnant.
Par chance, au quotidien, je 
chemine beaucoup à pied et en 
binôme avec une autre assmate, 
Sandra”. Muriel, Joelle et Annie, 
quant à elles, utilisent très peu 
la voiture car elles sont dans le 
centre village, près de l’école. 

Quels horaires pour l’accueil des 
différentes familles cette semaine 
? Comment bien répartir les lits 
pour la sieste ?
Ces questionnements sont le 
lot habituel des assistantes 
maternelles qui doivent jongler 
avec de nombreux paramètres.

les défis quotidiens sont nombreux. 
On citera pêle-mêle la météo qui 
annonce un orage. Dès lors, il faut 
anticiper la transhumance de 4 
tout-petits jusqu’à l’école sous 
une pluie battante. en rentrant, 
le menu doit être savamment 
composé en fonction des allergies 
alimentaires.
et bientôt ce sera l’heure du 
change. Bref, il faut faire face à 
un nombre de tâches hallucinant, 
avec une attention constante. une  
organisation quasi militaire est 
parfois indispensable.
Car ce métier demande d’être 
en même temps au four et au 
moulin. 

Elles ont investi dans des vans, dans des poussettes doubles ou encore dans des vélos équipés. Objectif : faire 
face aux défis du quotidien.

lEs REInEs dE la lOgIsTIquE

 l’organisation et la logistique peuvent devenir des facteurs de stress.
le vélo-cargo de Béatrice Manolios est une solution concrète pour les défis du quotidien.  16
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lE VélO-CaRgO
il accueille jusqu’à six places, avec 
ceinture pour chaque occupant. 
Ce drôle de vélo est un utilitaire 
pour Béatrice.
il remplace avantageusement une 
voiture. Toute l’année, les enfants 
peuvent embarquer. Ce cargo est 
équipé d’un porte-ombrelle qui 
fait face à toutes les météo.

Ce vélo a de multiples avantages. 
D’abord il permet d’éviter l’achat 
d’un véhicule 7 places quand 
une assistante a de nombreux 
agréments.
C’est un investissement à l’achat 
mais il se révèle vite économique 
(pas d’assurance, pas de 
carburant) et écologique. Ces 
vélos existent en 4 et 6 places 

et sont équipés d’une assistance 
électrique.

il est très pratique pour la nounou 
d’avoir un œil sur les enfants qui 
sont situés avant et ainsi pouvoir 
discuter avec eux.         

TRaVaIllER à 
dOMICIlE.
spécificité de ce métier : le lieu de 
travail est aussi leur foyer ! 

il y a parfois du rangement à faire ou 
du nettoyage. les choses de la vie 
courante peuvent se chevaucher 
avec celle de la profession. il faut 
rester vigilant par rapport à ça. 
naima (quartier Oasis) souligne 
: “Dans mon organisation, la 
complexité est d’exercer à domicile. 
il faut nettoyer quand les enfants 
ne sont pas là, pour accueillir dans 
de bonnes conditions et être ainsi 
parfaitement disponible pour 
eux”.
Ce mélange entre vie privée et vie 
professionnelle doit être pensé et 
anticipé.
lors de la formation des 
assistantes et lors des conseils 
de la puéricultrice de secteur, 
“certaines combines” sont 
autorisées, comme le fait de 
pouvoir repasser du linge pendant 
la sieste des petits. 

nOsnOunOus
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autour de leur pratique dans une 
démarche de professionnalisation. 
Des ateliers et des moments de 
jeux sont proposés aux enfants 
accueillis  dans un climat de 
confiance et de sécurité lors de 
temps de rencontre collectifs : 
histoires, comptines, musique, 
motricité, pédagogie Montessori, 
peinture. 

Pour tous renseignements 
contacter le ram Graine de Malice, 
Alda Bourrat au 04 87 59 15 76 ou 
par mail :
ramgrainedemal ice@vienne-
condrieu-agglomeration.fr

le relais petite enfance Graine 
de Malice est un service gratuit 
qui s’adresse aux familles, aux 
assistantes maternelles et aux 
enfants accueillis.
les parents sont accompagnés 
dans leur recherche d’une 
assistante maternelle, leurs 
démarches administratives, 
leur rôle d’employeur, les aides 
existantes.
De la même manière, les 
assistantes maternelles peuvent 
trouver des informations, des 
conseils,  un accompagnement et 
un soutien dans leur activité.
elles peuvent aussi participer à des 
temps de rencontre et d’échanges 

les enfants prononcent parfois des phrases cultes chez les nounous. Cette compilation est réalisée en 
partenariat avec les assistantes maternelles de notre village ainsi qu’avec graines de Malices, le RaM, Relais 
d’assistantes Maternelles de Pont Evêque.

«Ils OnT dIT !»

lE “RaM” dE POnT-EVêquE

“ETRE MORT, C’EsT Pas BOn POuR la sanTé”

“nOunOu, C’EsT déCIdé, JE COnTInuE lEs éTudEs”

un EnFanT : “J’aI Mal à la TêTE”
l’auTRE EnFanT : “BEIn T’as qu’à ChangER dE TêTE”
 

“nOunOu, JE VaIs TE METTRE à la déChETTERIE 
ET ME MaRIER aVEC TOn MaRI”

  
“naThan, Il a aTTRaPé la RaRICEllE”
 
“lE REquIn M’a Mangé lE PIEd. ET aPRès, lE PIEd a REPOussé

“POuRquOI nOunOu EllE EsT En VaCanCEs ?”

“nOunOu, C’EsT Pas dE Ma FauTE sI Tu T’Es lEVéE du 
MauVaIs PIEd”

nOsnOunOus



une aventure peu banale car il est 
presque impossible de trouver un 
secteur “moins mixte”.
en effet, les hommes sont rares 
chez les «nounous». Mais loïc avait 
une démarche très claire : “J’ai 
refusé des contrats car je cherchais 
à avoir le plein assentiment des 
deux parents”.
il faut dire que des préjugés 
tenaces n’encouragent pas 
les vocations masculines ni la 
confiance “naturelle” de certains 
parents.
Cette activité est un choix 
comme il le souligne : “Si on devait 
résumer, je dirai que ce métier 
est vraiment intéressant et qu’il 
me correspondait à un moment 
opportun. Cela a été pour moi 
la meilleure solution. J’ai arrêté 
quand mes enfants sont entrés 

en 6ème. Jamais ça n’a été un 
choix forcé. J’avais la fibre. C’était 
plaisant”.  

un homme était référencé dans 
la liste des Assmat” de notre 
commune ! loic nous en dit plus 
sur sa démarche : “en fait, j’ai 
démarré cette activité réellement 
pour mes enfants. A la base j’étais 
cuisinier et souvent d’astreinte. 
Celà veut dire jamais là les soirs 
et week-end. J’ai arrêté ce métier 
de restaurateur à cause de ça”.

et puis, quitte à garder ses enfants, 
loïc a eu l’idée de s’occuper de 
ceux des autres et s’est projeté 
dans le métier d’assistant 
maternel. il a été bien conseillé par 
deux nounous de la commune. 
   
“Après l’appel de l’infirmière 
puéricultrice, j’ai vu ce qu’il fallait 
faire pour passer l’agrément et je 
me suis lancé”.

soit pas dans la chambre lors de 
la sieste des petits.

enfin, une puéricultrice de 
secteur ne peut pas vous obliger 
à retirer  les griffes de votre 
chat (ce qui serait assimilée à 

une mutilation pour l’animal).

Mais à l’inverse, vous devez vous 
montrer responsable et conscient 
du danger potentiel, et ce, même 
si votre chat est un gros pépère 
inoffensif. 

Pour devenir assistante maternelle 
agréée (assistant maternel agréé), 
vous devez obtenir un agrément 
(d’une durée de 5 ans).
Vous devez faire cette demande 
écrite auprès des services du 
conseil départemental.
le département organise et 
finance votre formation qui 
dure environ deux semaines (8 
journées complètes). il reste 
quelques étapes : l’entretien avec 
la puéricultrice de secteur et la 
visite à domicile.

que faire de mon chat ?
Concernant le chat, vous devez 
vous assurer que les enfants 
ne sont pas en contact avec lui, 
mettre sa litière et ses croquettes 
hors de portée.
il convient de s’assurer avant de 
refermer la porte, que le chat ne 
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Ils sont très peu en France, puisque moins de 1% des assistants maternels sont des hommes. nous avons 
justement  rencontré un Moidillard qui était l’un d’eux.

“assMaT”, aussI un MéTIER d’hOMME !   

l’agRéMEnT d’unE assIsTanTE MaTERnEllE

loïc, l’oiseau rare !
la profession compte 1% d’hommes.  

nOsnOunOus



20 CE FROMagE quI nOus REnd ChèVRE !

180 chèvres laitières sont réparties 
dans l’exploitation. Ces chèvres de 
race “Saanen” sont originaires du 
Sannenland et de l’Obersimmental 
en Suisse.
le blanc et le crème sont les seules 
couleurs de robe acceptées. C’est 
ce qui fait le standard de cette 
chèvre docile, réputée excellente 
laitière.

Chaque jour, pas moins de 130 litres 
sont produits dans cette ferme. 
Tout part à la transformation, 
vers deux types de fromages ; les 
types “lactiques” (Saint-Marcellin) 
et les types “pressures” (Tomme 
de Savoie). 

Pas évident ce jour-là de se frayer 
le chemin du reportage pour le 
Mag. et pour cause, un agriculteur, 
ça travaille 7 jours sur 7 ! Mais 
c’est avec son sourire légendaire 
que Franck Pellet, -l’un des trois 
associés- nous ouvre les portes 
de la ferme.
en 2001 Gaston Ferrand s’associe 
à Franck puis en 2017 à Julien 
Dufier, une jeune homme de 27 
ans qui a délaissé la mécanique 
auto pour se consacrer à la 
transformation laitière. Gaston est 
officiellement à la retraite, avec le 
statut de retraité-salarié. Avec ce 
trio, la pérennité de l’exploitation 
est assurée. 

en matière de commercialisation, 
la philosophie de l’exploitation est 
la vente directe.
elle s’opère sur le site de 
l’exploitation, mais aussi à la 
« ronde des Fermes » à la 
Tabourette, sur estrablin où Franck 
Pellet assure, comme les sept 
autres associés, une présence 
hebdomadaire. le modèle de 
circuit court s’accompagne d’une 
livraison dans huit moyennes 
surfaces (leclerc, Carrefour 
Market, etc.), du pays viennois 
que Franck approvisionne chaque 
semaine avec sa camionnette.

dans chaque numéro du Mag, nous explorons une nouvelle exploitation agricole.

Commune de Moidieu détourbe I le Mag

le fromage de chèvre a la cote. devenu un incontournable des plateaux de fromage, ses ventes progressent 
d’année en année. Visite de l’exploitation Ferrand Pellet dufier, à la détourbe.
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Ici on prône un circuit court ; une solution pour rémunérer décemment les agriculteurs.  

la ferme est relativement ouverte, pour le bonheur des plus petits qui peuvent approcher les chèvres de très 
près.

un plateau typique. en haut de gauche à 
droite : Croûte lavée et Cabrielle. en bas, du 
“mi-sec” et du fromage affiné. Sans oublier 
l’emblématique frais : le tradichèvre.

Renseignement à la Ferme :
04 74 58 12 70
lieux de vente privilégié :
la ronde des Fermes, 157 route du Bessay, 
38780 estrablin
Tél. : 04 74 57 63 21
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sIlEnCE Ça TOuRnE suR lEs hauTEuRs !

Tournage dans l’ambiance et le 
décor des années 1940

Dans les yeux de Yaëlle -petite 
fille de 10 ans- on peut lire toute 
la terreur d’une vie sur le point de 
basculer.
Au cœur de la campagne 
dauphinoise se joue un drame de 
la seconde guerre mondiale… 

Saisissant spectacle ce matin-là. 
Dans les herbes folles, un barnum 
protège quantité de matériel. Sous 
le chant et le regard médusé des 
grillons s’affaire toute une équipe 
de tournage.
elle échafaude le décor d’un 
barrage allemand, en haut des 

Berlandières. Des dizaines de 
personnes -acteurs, techniciens- 
sont mobilisés sur la route des 
Micolières.
les « boches » costumés -plus 
vrai que nature- sont à pâlir. Aloÿs 
Prunet, étudiant et réalisateur du 
projet est attentif aux détails du 
panorama.
il s’agit de tourner des scènes 
sur des routes qui ne présentent 
« aucun marquage au sol » avec « 
aucune urbanisation » en arrière-
plan.

il a trouvé sur les hauteurs du 
village ainsi qu’à la Détourbe 
quelques points de vue sauvages 
et il filme ainsi des scènes telles 

qu’elles auraient pu se passer 
en 1942. le synopsis rappelle les 
heures sombres du pays.

Après la rafle des Juifs de son 
village, Yaëlle se fait amener par 
Claude et Fernand à la frontière 
Suisse afin d’être sauvée. les 
deux hommes sont jumeaux et 
se sont jurés après l’invasion de 
la Zone libre par les Allemands, 
d’empêcher la déportation de la 
petite fille.

 

notre commune a été choisie pour le tournage d’un film au printemps dernier. des étudiants en art 
cinématographique ont posé leurs valises le long de nos routes et dans des propriétés privées. 
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aloÿs Prunet – 20 ans – etudiant, 
réalisateur du film
« On a essayé de recréer 
l’ambiance de la seconde guerre 
mondiale. Ce projet, c’est notre 
film de fin d’étude qui doit montrer 
toutes les capacités que nous 
avons acquis au cours de trois 
années d’école ».

      

Ce film, on peut le voir où ?
intitulé « le Jour Où J’ai Grandi 
» ce film de 8 minutes est le fruit 
d’un travail d’une équipe de jeunes 
étudiants en école de cinéma à 
lyon. il rentre dans le cadre de leur 
formation de l’école CinéCréatis. il 
sera diffusé en juillet 2022 sur la 
chaîne Youtube et sur le site web 
CinéCréatis.

l’info en plus : Plus de 30 personnes 
étaient présentes pour peaufiner 
chaque scène ! un vrai tournage de 
cinéma avec acteurs, techniciens, 
figurants, régisseurs, preneurs 
de son, logisticiens, scénaristes, 

Jean Pierre Cuzin - 72 ans – 
retraité, acteur bénévole  
« On ne se rend pas compte 
la difficulté de tourner un 
film. C’est un travail colossal, 
artistique, logistique. Après une 
reconnaissance sur la commune, 
plusieurs paysages parfaits ont 
été trouvés »..  

chefs opérateur, cuisiniers… Des 
barnums pour protéger le matériel 
image et son.

alOys PRunET 06 10 93 51 93 
aloys.prunet@orange.fr 

Manon Cuzin – 20 ans – etudiante, 
directrice de production
« le tournage de ce film a été très 
intense, j’ai eu la chance d’être à la 
tête de cette belle équipe et je suis 
admirative du travail que chacun a 
réalisé sur ce projet ! Je suis fière 
du travail de mon équipe ! » 
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as de la rime ou roi de la plume, ils méritent ce petit coup de projecteur. lumière sur la culture 
foisonnante Made In Moidieu détourbe.

                    

Poème libre par Philippe MORIssOn

endymion
 

père   dit l’enfant
dieu ne créa pas la nature

la nature crée dieu
dans les mille présences

 
le prêtre successivement

surprise et désapprobation
père dit l’enfant   cette fleur

vient d’une graine et donnera
d’autres graines   si terre soleil

pluie et vent le permettent
la fleur est éternelle   propose

l’enfant   une fleur sourit je lui souris
papa dit   dix mille présences

l’esprit du jardin passe
écoute   la mélodie et

nous jouons dans l’orchestre
 

l’enfant rit le prêtre aussi
chez l’enfant l’élan

d’une jacinthe des bois
jeune pousse

avec ou sans notre approbation

POEsIE

TaTOuagE
naCR Tattoo - gilles ROzIER

Ancien graphiste, habile de l’aiguille, il a le dessin dans la 
peau… et un peu aussi dans celle des autres aussi !
Pour suivre Gilles sur instragram :
@nacrtattoo38 
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auTEuRs

MusIquE

Marsonia (policier-thriller) - par anne-sophie BIllET

Suivez les enquêtes d’Anna, détective privé, en proie à une enquête mystérieuse. 
un épisode disponible le premier mardi de chaque mois sur Amazon Kindle. (et sur 
son site asbilletauteur.com) Suivez là sur instagram : @annesophiebilletauteur

RaP - Par dJIB lE JasEuR 

Clip “Vices & Artifices” tourné à lyon
Djib le Jaseur fustige un monde factice, plein de vices et peuplé de personnages 
trop lisses. Tous ses titres sont à retrouver sur Soundcloud :
https://soundcloud.com/djib_le_jaseur

duo de reprises - dadzEE ROsIE

Du piano bar à l’animation de mariages, ce duo propose un 
répertoire riche de plus de 150 titres, tant en acoustique 

qu’en format show rock. Pour les suivre sur Facebook : 
Dadzee rosie. Tel. : 06 80 20 92 18 

danse Macabre (polar) - Par Joëlle ChEnIllOT 

une étudiante en histoire est retrouvée morte dans son lit. l’inspecteur 
Barne et son acolyte l’enquêteur Joseph Martins arriveront-ils à découvrir les 
mystères qui enveloppent cette mort ? retrouvez son polar sur la plateforme 

Fnac et Kobo.  

yggdrasil sentai (Shônen/manga) - Par Romain huET (dessin 
et scénario)

Mêlant action, fantasy et thèmes de société «sensibles», 
Yggdrasil Sentai offre à ses lecteurs une réflexion sur des 
sujets actuels. la série complète est en vente sur doshin-
editions.com
Suivez l’auteur sur instagram :
@doshin_editions et @romain_huet



lapin de Garenne

un dessin de lièvre figure sur la 
boîte aux lettres. nous arrivons 
chez Monsieur rigal.
nous avons rendez-vous pour 
le Mag et il ne s’agit pas de lui 
poser un lapin. Perdue au fond 
des Guettières, sa maison est un 
sanctuaire.

Au quatre coins de son parc de 
10 000 m2 s’affichent fièrement 
des panneaux. On peut y lire que 
le lapin “doit être protégé”. les 
chasseurs sont invités à ne pas en 
abuser. Pierrot est chasseur lui-
même.
Être chasseur et amoureux de la 
nature, c’est dans l’ADn même de 
Pierre rigal. Pour lui ce n’est pas 
antinomique. “On doit être modéré 
dans ce que l’on prélève” se plaît-il 
à préciser. 

“Il FauT REMETTRE 
l’hOMME ET lE laPIn à 
lEuR VRaIE PlaCE”
Ce militant est farouchement 
pour qu’on s’occupe du lapin de 
garenne, un animal qui peuplait nos 

villages dans le bon vieux temps. 
et c’est une véritable campagne 
de relance à laquelle s’astreint ce 
passionné.

intarissable sur cet animal 
essentiellement nocturne, il nous 
retrace le déclic du repeuplement 
dans son quartier. Celà a débuté 
par une lapine pleine qu’il a 
attrapée puis hébergée dans une 
grange. lorsqu’une vingtaine de 
lapins ont grandi dans le bâtiment, 
il les a réintroduits dans la nature. 
et ces derniers ont colonisé les 
abords de son parc. les rongeurs 
sont ici aidés par des apports 
céréaliers et des cachettes 
aménagées.

Pierrot tente de relancer le lapin 
dans notre campagne. Cet ancien 
Héraultais, natif de Montpellier 
nous raconte :

“a l’éPOquE On allaIT 
ChassER lE laPIn 
dans la gaRRIguE”

REPEuPlEMEnT dE laPIns dE gaREnnE
un habitant des guettières s’est décidé à renforcer les populations de lapins de garenne, un projet personnel, 
sur sa propriété, qui a débuté dans le pré attenant à sa maison. 
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Pour lutter contre les chenilles 
processionnaires qui peuvent 
gravement abîmer la santé des  
humains et de nos animaux de 
compagnie, l’idée des nichoirs a 
fait son chemin.

en effet, les chenilles incriminées 
ont un prédateur naturel : 
la mésange. et c’est en leur 
proposant plus d’habitats 
sous forme de nichoirs qu’on 
favorise une lutte écologique et 
naturelle. une plaque inaugurale 
de l’installation du tout premier 
nichoir se trouve à deux pas du 
parvis de l’église. 
 

“lE PaRCOuRs dEs 
nIChOIRs”   
         
Après avoir sollicité la scierie 
de Villeneuve de Marc pour se 
fournir en “douglas”, (bois non 
traité choisi pour la fabrication), 
Manuel Texeira a formé les 
jeunes élus à la fabrication.

il a ainsi accepté d’endosser le 
rôle de référent technique pour 

la conception des nichoirs. Du 
choix des modèles en passant 
par la découpe et l’assemblage 
ce fut instructif et très en prise 
avec le réel.

en point d’orgue l’installation 
dans de nombreux quartiers a 
parachevé ce projet. Ce qui a 
donné naissance au parcours 
des nichoirs.

Amis randonneurs, à vos 
crampons. une belle balade vous 
attend. Découvrez la boucle sur 
le site web communal :
www.moidieu-detourbe.fr 

gaëTan n’a Pas éTé 
aVaRE d’IdéEs luMInEusEs 

PEndanT sOn MandaT 

dEs nIChOIRs POuR MOn VIllagE
afin de réaliser des nichoirs, les élus du Conseil Municipal d’Enfants (CME 2019-2021) ont déployé une 
belle énergie. 
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le Mag. : quel âge as-tu et depuis 
combien de temps pratiques-tu le 
Judo ?
Cédric Ducolombier : J’ai 36 ans. 
Je pratique depuis l’âge de 6 ans.  

le Mag. : On s’est laissé dire que tu 
es d’origine espagnol et que tu fais 
des “katas lents” ? 
C.D. : non je suis d’origine bien 
franchouillarde et je fais plutôt des 
“katas marrants”. Blague à part, je 
suis ceinture noire de Judo, c’est 
le minimum à avoir pour être “prof 
de Judo”. 
 
le Mag. : Est-il vrai que tu as eu 
ta ceinture noire dans un Kinder 
surprise ?
C.D. : Monte sur le tapis et on verra 
si je l’ai eu dans un Kinder. Tout le 
monde est bienvenu pour venir 
vérifier cette affirmation…  

le Mag. : En dehors de tes passions 
sportives, quel métier exerces-tu 
?
C.D. : Je travaille en tant que 
régisseur pour Advivo, un bailleur 
social. 

le Mag. : quel est ton artiste 
préféré ?
C.D. : en tant que fan de sports de 
combat, on va dire JCVD ! Jean 
Claude Van Damme. 

le Mag. : quel est ton plat préféré 
?
C.D. : Cela dépend de la saison, 
mais en plein hiver... une bonne 
raclette ! 

le Mag. : quelle personne choisis-
tu pour le prochain portrait ?
C.D. : Je refile le bébé à l’entraîneur 
du MOS3r, Jean Michel Jars.  

le Mag. : On te laisse le mot de la 
fin...
C.D. : Simplement, je dirai que 
j’aime bien Moidieu, et que ça me 
fait très plaisir d’y enseigner le 
Judo et de montrer cette activité 
aux enfants.

Renseignements sur le club au
06 14 17 50 92 (Cédric)
06 46 68 91 13 (aurore) 

JOdO - PORTRaIT dE CédRIC

lE COIn dEs assOCIaTIOns  
dans chaque Mag, retrouvez un éclairage particulier sur quelques associations locales

au JudO, quI sORT du TaTaMI En 
PREMIER ? 
CEluI “qu’a RaTé” !  

Entretien décalé avec Cédric ducolombier, le professeur de Judo du Club à Moidieu-détourbe. 
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le Qi Gong est l’une des branches 
phares de l’association.
il permet de renforcer le corps, 
de le rendre plus souple et 
d’optimiser toutes les fonctions de 
l’organisme.
il aide donc chacun à entretenir sa 
santé et sa vitalité par une pratique 
corporelle et respiratoire.

il incite donc à trouver la détente 
et le calme intérieur nécessaires 
à un bon équilibre psychique. 
Philippe MOriSSOn nous ouvre 
les portes du bien-être, nous 
installe dans le moment présent 
avec un relâchement du corps.les 
vicissitudes et rebondissements 
sanitaires ont quelque peu mis à 
mal les rencontres officielles de 
l’association ...mais ses forces vives 
restent éveillées et reprendront 
dès que cela sera possible.
les articulteurs vous souhaitent 
une excellente année 2022.

l’association a repris le fil de ses rencontres en tenant un rythme soutenu sur le dernier trimestre. Tout a 
commencé par 2 Thés Dansants les 22 août et 26 septembre… avant le point d’orgue d’octobre avec un 
semblable événement sous forme de gros succès ! en effet, on peut se remémorer une salle en folie sur fond 
de Paso, de rock, de Valse et de Madison avec un large public de passionnés venus de toute la région. il a été 
question ensuite en novembre du repas des anniversaires. et puis enfin l’association a organisé le repas de 
noël en décembre. Sacré programme !

qI gOng - sEMEnCEs d’aRTICulTEuRs

lEs ROsEs d’auTOMnE
Thé/REnCOnTREs/REPas
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une douce utopie est née sur un 
coteau du Vernéa : l’aquaponie.
elle s’est rapidement transformée 
en projet très concret chez laurent 
Giroud qui élève presque toutes 
l‘année des tilapias à l’ombre 
des tomates. il nous fait visiter 
sa serre dans laquelle règne un 
climat tropical.

Dans ce petit jardin d’eden, très 
tôt en saison, il cueille déjà son 
cinquième melon… les aubergines 
et les aromates abondent. Pour 
mieux comprendre la démarche, 
revenons à la genèse de ce 
jardinage un peu hors norme… 

Après des années de jardinage à 
se casser le dos et à désherber 
pour des récoltes jugées maigres, 
le premier constat implacable est 
que le potager en pleine terre 
n’est pas aussi nourricier que 
cela. Ce technicien en laboratoire 
pharmaceutique spécialisé en 
bactériologie ne pouvait pas en 
rester là.
A la base, son projet de vie à la 
campagne incluait pleinement la 
notion d’autoproduction. laurent 
-comme tous les hommes 
d’action- est un rêveur.
A 40 ans, c’est le déclic.

la CulTuRE aquaPOnIquE du VERnéa

l’aquaPOnIE
sE RéVèlE à luI

COMME unE éVIdEnCE 

l’aquaponie est un système qui relie la culture des plantes à l’élevage des poissons. dans un cercle vertueux, 
les plantes sont irriguées -en circuit fermé- par l’eau provenant du bac à poissons.
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Dans le marasme de la société 
actuelle avec la raréfaction 
des ressources, la question de 
l’autonomie alimentaire devient 
prégnante.
laurent est en recherche 
de solutions permanentes. 
Justement, il nous ouvre sa serre 
de 32m2 pour nous expliquer le 
circuit de l’eau qui passe du bac à 
poissons vers le bac de plantation 
où les légumes vont puiser leur 
ressources vitales. l’aquaponie 
crée un écosystème entre la 

lE TIlaPIa
la culture aquaponique se fait principalement avec 
quelques espèces de poissons : la truite, le poisson 
rouge, la carpe, le silure et le black bass.
Mais de nombreux amateurs d’aquaponie portent leur 
choix sur le tilapia. et notamment sur le Tilapia du nil
( Oreochromis niloticus).

Ce poisson présente des avantages précis : croissance 
rapide et espèce consommable. 

ET POuR aPPROFOndIR lE suJET  !

il existe trois principaux types de systèmes de culture 
aquaponique : les lits de culture avec tables à marées 
et bille d’argiles, la culture sans substrat et la culture 
flottante.
Des tendances nouvelles apparaissent dans ce bouillon 
de culture en pleine effervescence

culture des végétaux et l’élevage 
des poissons dont les déjections 
servent d’engrais.

Si on parle purement “rendement”, 
il faut savoir que 1 m2 en aquaponie 
équivaut à 18 m2 en pleine terre.
la consommation d’eau en 
aquaponie est réduite de 90% 
par rapport à la culture en terre, 
puisque le cycle reste fermé. 
en parallèle de la production 
importante de légumes, le système 
produit 20 à 30 kilos de tilapia 

par an. un poisson consommable 
-à croissance rapide- qui grandit 
sous la serre, où l’eau ne descend 
jamais en dessous de 12 degrés 
au coeur de l’hiver.

résultat : Des tomates fraîches 
à noël au Vernéa chez la famille 
Giroud. Aujourd’hui ses amis de 
toute la France viennent pour 
comprendre son installation. 
l’utopie s’est transformée en mode 
de jardinage révolutionnaire. 

laurent vous conseille d’échanger 
tout simplement avec lui... et vous 
incite à visiter les sites internet 
suivants qui l’ont aidé dans sa 
démarche aquaponique :
https://www.aquaponie.fr/
https://www.norbertaquaponie.
fr/
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dEsCRIPTIOn

Stationnez sur le petit parking situé 
entre l’église et une aire de jeux (c’est 
interdit aux plus de 10 ans, et de plus, 
vous êtes venus pour marcher).
(D/A) Vous quittez le petit parking en 
montant vers la colline par l’impasse 
de Chichateney. Vous avez un balisage 
de couleur Jaune. Vous ignorez une 
impasse sur la gauche, une autre sur 
la droite. le sentier vire vers la droite. 
un peu plus loin, vous prenez sur la 
gauche.
Vous parvenez, au sommet de la côte, 
à un carrefour complexe.

1 Sur la gauche, il y a un panneau : les 
5 chemins - alt. 405 m. Vous laissez 
deux voies sur la gauche pour prendre, 

durée : 3h35
difficulté : Moyenne
distance : 9.99km
Retour point de départ : Oui
dénivelé positif : 248m
activité : A pied
dénivelé négatif : 249m
Région : Dauphiné
Point haut : 430m
Commune : Savas-Mépin
Point bas : 280m

en face, en direction de Vernéa, le 
Chemin des Grandes Terres. Cette 
petite route vire rapidement vers la 
droite.
Vous allez arriver près d’un gros 
cylindre de béton sur votre droite, 
c’est le château d’eau.

2 Plus loin, entre deux champs, sur 
la gauche, vous prenez un chemin de 
terre mentionné par un piquet de 
balisage Jaune et un peu plus loin un 
trait Jaune sur un arbre esseulé. Vous 
ignorez un vague chemin herbeux. 
Vous parvenez à une fourche avec un 
portail métallique situé en son centre. 
Vous prenez sur la droite, quittant 
ainsi, provisoirement, le balisage 
Jaune. Vous entrez dans la forêt.

3 ne ratez pas, sur votre droite un 
sentier discret que vous prenez. Des 
branches cassées sur les arbres vous 
confirment que vous n’êtes pas le 
premier à passer par là. la descente 
n’est pas violente mais elle est rendue 
un peu délicate par une terre glaise 
très glissante après la pluie. Très 
rapidement, vous avez une fourche. 
ignorez la branche mal entretenue 
de gauche pour prendre sur la droite. 
Vers le bas de la descente, vous avez 
un carrefour en T. Prenez sur la droite. 
le chemin est alors encaissé mais 
plus large. Vous débouchez sur une 

piste de terre.

4 Vous la prenez sur la gauche. Vous 
êtes dans un vallon. Vous retrouvez le 
sécurisant balisage Jaune.Vous suivez 
cette assez large piste. Deux chemins 
arrivent ensemble sur la gauche. 
Vous les ignorez pour poursuivre 
sur la droite. Très rapidement, vous 
passez une sorte de gué en ciment. 
Vous poursuivez en longeant un joli 
ruisseau.
Vous parvenez à un carrefour avec un 
panneau : Vernéa - alt. 289 m.

5 Vous continuez en face, en direction 
du bois communal. Plus loin, le balisage 
veut vous faire prendre un chemin sur 
la droite. Vous refusez fermement et 
poursuivez votre petite route. un peu 
plus loin, vous franchissez le ruisseau 
sur un pont doté de rambardes en 
aluminium.

6 Aussitôt après, vous montez sur la 
gauche sur un chemin de terre. Très 
rapidement une fourche survient. 
Vous prenez sur la droite. Vous 
longez une prairie située sur votre 
droite. en haut de ladite prairie, vous 
prenez sur la droite. Ça monte bien, 
rassurez-vous car vous redescendrez 
chaque cm monté. en haut de côte, 
vous sortez du bois et parvenez à 
un carrefour en T. Vous prenez sur 

lE VallOn dE VERnéa au déPaRT dE saVas
une petite balade qui alterne les passages à découvert et en sous-bois. Pas de difficulté particulière hormis 
une descente sur de la glaise qui peut s’avérer très glissante.

unE BaladE dans nOTRE COMMunE

32
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la droite, un chemin qui redescend 
légèrement. Pour déboucher sur une 
petite route bitumée au n° 1705, route 
du Cancelet. C’est du moins ce qui est 
écrit sur la boîte à lettre placée sur un 
piquet, sur votre gauche.

7 Vous la prenez sur la gauche, cette 
route du Cancelet. elle continue de 
grimper régulièrement. Vous ignorez la 
route du Vernéa qui arrive sur votre 
gauche. Vous poursuivez en face.
Vous arrivez à un carrefour avec deux 
pancartes Chemin des Filiâtres et 
Chemin du Piron.

8 Vous prenez ce dernier sur la droite. 
Vous laissez un chemin de terre qui 
coupe effrontément votre petite route. 
Vous entrez dans le hameau du Piron. 
Après un portail métallique, vous avez 
un chemin de terre qui descend sur la 
gauche. Vous l’empruntez en suivant 
le balisage Jaune. Plus loin dans la 
descente, vous trouvez une fourche. 
Vous quittez le balisage Jaune en 
allant sur la droite. Vous arrivez dans 
la plaine, vous débouchez sur la petite 
route route de Sous Savas.

9 Vous la prenez sur la gauche. elle va 
vous ramener au bout d’un moment 
à votre point de départ (D/A). entre 
temps vous passez devant une 
brochette de villas très clinquantes.

d/a Eglise de savas - le vallon de Vernéa au départ de 
Savas - n 45.505525° / e 5.060161° - alt. 305m - km 0

1 Panneau les 5 Chemins alt. 405 m
n 45.510326° / e 5.054021° - alt. 403m - km 0.82

2 Chemin à gauche
n 45.517355° / e 5.061005° - alt. 413m - km 1.97

3 sentier discret sur la droite
n 45.521776° / e 5.056894° - alt. 401m - km 2.57

4 Carrefour en T donnant sur un large chemin
n 45.527873° / e 5.056497° - alt. 328m - km 3.31

5 Panneau Vernéa alt. 289 m
n 45.523251° / e 5.039261° - alt. 290m - km 4.9

6 Chemin à gauche après un pont
n 45.520754° / e 5.030935° - alt. 280m - km 5.64

7 no 1705, route du Cancelet
n 45.512117° / e 5.033344° - alt. 359m - km 6.95

8 Carrefour Chemins des Filiâtres et du Piron
n 45.511793° / e 5.041584° - alt. 401m - km 7.61

9 Carrefour Imp. guillotière et route de sous savas
n 45.502424° / e 5.050553° - alt. 303m - km 9.16

d/a Eglise de savas
n 45.505526° / e 5.060156° - alt. 305m - km 9.99

InFOs suR : VIsORandO©
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34 Cette carte postale est oblitérée du cachet de la poste datant de 1906. le centre village est animé par 
l’Hôtel Croizat à gauche (Actuel Gastounet) et par le Café Cornier au fond (actuel Bar des Muriers).   

Vers 1910, un mur en galets roulés entoure le clos. Plus à droite, on devine la Maison des Sociétés, écroulée 
dans les années 1960. les anciens se remémorent que la fanfare répétait ses gammes dans ce grand et 
haut bâtiment situé dans le Clos du centre village. 

évolution photographique de notre de village...... 1900 > 2022
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Cinq générations de revenus autour d’une bonne assiette dans ce lieu symbolique de l’histoire du village, qui 
s’appelle aujourd’hui le restaurant «le gastounet».

Ils sE sOnT RETROuVés POuR unE PhOTO sOuVEnIR !

A gauche de la photo, madame 
Joséphine David, «Fifine» âgée de 
96 ans, qui, avec son mari rené 
David aujourd’hui décédé a tenu 
l’établissement de 1957 à 1977. 
lui ont succédé sous l’enseigne 
“Bar restaurant le Puits” Daniel 
Bruyère et son épouse Jéhanne 
de 1977 à 1983. (Son fils Patrick 
qui a lui-même vécu dans ce lieu 
représentait ce jour là.

Christine et Pierrot Champougny, 
l’organisateur de cette journée, 
ont été tenanciers de 1983 à 
1991, avant de passer le relais à 
Catherine et Henri dit «riquet» 
Soleymat, jusqu’en 2019 (au 
centre sur la photo).  

Après deux années de fermeture, avec le soutien de la municipalité, (Christian Pétrequin pose à droite de 
riquet) ce sont Angélique Kaminski et Damien Vacher (à droite) qui depuis début août 2021 ont rebaptisé 
l’établissement en mémoire au grand père de Damien, Gaston Vacher, et rouvert le restaurant.

une enseigne ressuscitée de belle manière



MOTs CROIsés “MOIdIllaRds”
nIVEau : dIFFICIlE  

VerTiCAl
1.  elles ont nourri le peuple affamé
5.  il réparait les trous de casseroles en 
tôles
8.  Ce phénomène inonde, tous les quarts 
de siècle
10.  une école porte son nom
11.  D’amont en aval, elles glissent 
paisiblement
12.  Gallinacé plus petit que le faisan
13.  C’est le plombier zingueur de l’époque
15.  Son heure venue, il jaunit la plaine
17.  un sport local dynamique
18.  Ce bâtiment jouxte le mur

HOriZOnTAl
2.  Assurément, c’est un gratin du cru
3.  Sommet du village
4.  les plus grands culminent à 40 mètres
6.  Ces centenaires qui bordent le clos
7.  le facteur rocheteau a surnommé ce 
quartier
9.  recordman des mandatures de maire 
(d’affilée)
14.  reines des pâturages à Monchand
16.  un parc lui est dédié
19.  Sur les hauteurs, il est intense
20.  C’est l’enfant du pays
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COnCOuRs MOTs CROIsés
Rends une “COPIE PaRFaITE” avec tes coordonnées (en mairie, adressée à la commission communication) 

à rendre avant le 20 Février

TEnTE aInsI d’êTRE TIRé au sORT POuR 
gagnER unE PIzza au CaFé du MuRIER* !!
(Pizzas sur commande du jeudi soir au dimanche soir !)

nom :.......................................................
Prénom :................................................
adresse :...............................................
..................................................................
.................................................................
Tél. : ........................................................
Email : ....................................................

Grille de mots fléchés

15

8

12

14

1 11

2

20 17

19 18

10 16

3

5

4

13 6

7

9

VERTICAL HORIZONTAL
1. Elles ont nourri le peuple affamé 2. Assurément, c’est un gratin du cru

3. Sommet du village

4.  Les plus grands culminent à 40 mètres

5. Il réparait les trous de casseroles en tôles

6. Ces centenaires qui bordent le clos

7. Le facteur Rocheteau surnomma ce quartier

8. Ce phénomène inonde, tous les quarts de siècle

9. Recordman des mandatures de maire (d'affilée)

10. L’école porte son nom

11. D’amont en aval, elles glissent paisiblement

12. Gallinacé plus petit que le faisan

13. C’est le plombier zingueur de l’époque 14. Reines des pâturages à Monchand

15. Quand son heure est venue, il jaunit la plaine16. Un parc lui est dédié

17.  Un sport local dynamique

18. La nôtre jouxte le mur

19. Sur les hauteurs, il est intense

20. C’est l’enfant du pays

http://www.my2lbox.com - votre boite à outil digitale 100% gratuite



RéBus

JEu dEs 7 dIFFEREnCEs

MOTs FlEChEs EnFanTs
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Monsieur louis VACHer, figure locale de notre village 
est né à Moidieu dans sa ferme, le 09/08/1931

C’était une ferme où il y avait des animaux, notamment 
des vaches laitières et aussi de la production de 
céréales. Après le service militaire, il a repris cette 
activité familiale (à la retraite de son père) et ça a été 
sa passion toute sa vie.
la vogue à Moidieu a été un moyen de se distraire 
de ce travail harassant… et c’est là qu’il a rencontré 
Marie, qui deviendra son épouse avec qui il a eu deux 
enfants.
Aujourd’hui louis vit entouré de ses enfants, de ses 
petits-enfants, de son arrière-petit-fils ainsi que de 
ses amis et de sa sœur.  

Madame Jeanine DuFier est née le 01/12/1931 à Saint-
Just-Chaleyssin.
elle est l’ainée d’une famille de cinq enfants. Madame 
DuFier a suivi sa famille qui a successivement habité à 
Artas, Valencin et Septème. en décembre 1949 Jeanine 
est venue travailler au café du village, actuellement « le 
Gastounet ».
il y avait beaucoup de boulistes à cette époque qui 
venaient jouer sur la place et qui passaient au café. 
C’est là que Jeanine a rencontré un bouliste chevronné, 
Gaston DuFier qu’elle a épousé en aout 1956. ensuite 
elle est venue travailler à la ferme familiale où elle vit 
encore aujourd’hui. De leur union est née Gerard qui a 
repris la ferme familiale et qui vit avec Jeanine.

une pensée pour Antoinette Fatigba 
que des membres du CCAS avaient 
visitée lors de l’anniversaire.

Théophile FATiGBA nous à quitté à 
l’age de 80 ans 

les colis de fin d’année du CCAS ont 
été remis à leurs bénéficiaires, par 
l’équipe de bénévoles, le 18 décembre. 

CCas

COlIs dE nOël
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les élections du conseil municipal des 
enfants à eu lieu début janvier, voici 
les résultats.

élus Classe Voix
  
lemée lisa Ce2 94
Jacquet lise Ce2 83
Buisson rousset lisy  CM1 80
lepore eddie  CM2 75
Monteiro limoes Ana  CM2 75
Vonlanthen ethan   Ce2 73
Giovalle robin    Ce2 67
le Bruno Yanis CM2 63
Crombez Margot  Ce2 61

aVIs dE naIssanCE

18 nov. 2021  Téa, Augustina rOuSSeT - fille de Fabien rOuSSeT et Sandy AurAGnier 

18 nov. 2021  Mila, luciana rOuSSeT - fille de Fabien rOuSSeT et Sandy AurAGnier

déCès

08 oct 2021  Marc, Maurice TOurnier - 66 ans -domicilié 770, route des Granges 

09 oct 2021  André, Charles Antoine MArABOTTi - 84 ans - domicilié 550 chemin du Piémont

19 nov. 2021  Daniel rAMBAuD - 66 ans - 75, impasse de Gambaison

27 nov. 2021  Jocelyne GAlleGO-PeleGrin - 67 ans - 55 Allée des lauriers

27 nov. 2021  eduardo, Jorge DA COnCeiCAO - 46 ans - 45B chemin des Tournesols.

17 déc. 2021  Théophile FATiGBA - 80 ans - 15 allée des peupliers 

28 janvier Tirage des rois AGV Petite Salle des Fêtes 

30 janvier Boudin roses d’Automne Sous la Halle 

1 février Atelier informatique Bruno Bonvallet Petite Salle des Fêtes 

4 mars Carnaval Sou des ecoles Sous la Halle

Ce calendrier a été largement remanié suite aux directives sanitaires et nous ne pouvons garantir une distribution du Mag avant la date du premier 
évènement, au regard des délais d’impression. Merci de votre compréhension.

ETaT CIVIl

CalEndRIER dEs ManIFEsTaTIOns 2022

ElECTIOns du CME
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VOTre VillAGe COMMuniQue


