
Décembre 2022

ÉLEVEUSE DE BUFFLONNES 

RUBRIQUES : MOIDI’ART, RANDO...

BIENVENUE A LA FERME 

DOSSIER COLLECTIONNEURS

JARDINAGE : «LE JULIEN»



3

Commune de Moidieu Détourbe I Le Mag

Page 2 à 3 ...................................................... EDITO, SOMMAIRE
Page 4 à 5 ...................................................... ACTU
Page 6 à 10 .................................................... PORTRAIT
Page 11 à 17 .................................................... DOSSIER «COLLECTIONNEURS»
Page 18 à 19 ................................................. BIENVENUE A LA FERME
Page 20 à 21 ................................................ JARDINAGE - AU JULIEN
Page 22 à 23 ............................................... BALADE RANDO
Page 24 à 25 ............................................... ASSOCIATIONS 
Page 26 à 29 ............................................... CŒUR DE DAUPHINOIS
Page 30 à 31 ................................................ MOIDI’ART
Page 32 à 33 ............................................... JEUX, CME 
Page 34 à 35 ............................................... CCAS, ETAT CIVIL, CALENDRIER

Il ne faut jamais perdre de vue 
tous les petits projets qui font 
le sel du quotidien. Justement, 
en cet hiver 2022/2023 nous 
vous proposons le 3ème opus du 
Magazine de Moidieu-Détourbe. 
Ce format ne paraît qu’une fois 
par an. Il fait la part belle aux 
habitants, par des reportages 
de quartier, par la visite des 
fermes ; Le Gaec des Lauriers 
est à l’honneur dans ce numéro, 
cet incontournable producteur 
de délicieux fromages “coeurs 
fondants”. Au fil des pages, vous 

verrez que avons pérennisé 
les rubriques qui soulignent 
notre caractère rural : balade/
rando, jardinage, traditions 
anciennes, comme les labours. 
Les entrepreneurs locaux et les 
métiers insolites seront aussi à 
l’honneur. Dessinateur de Skate 
Park ou éleveuse de bufflonnes, 
cela ne s’improvise pas. Ce sont 
des métiers dont le dénominateur 
commun est toujours la passion. 
Et puis, il sera question d’art dans 
Moidi’Art, une rubrique taillée 
sur mesure pour permettre 

l’expression des talents locaux 
que sont nos poètes, auteurs, 
illustrateurs, vanniers… Tout ceci, 
sans négliger le nerf de la guerre. 
Un remerciement tout particulier 
est adressé aux partenaires du 
Mag qui ont financé totalement 
cette 3ème édition. Ce Mag 
est tout naturellement dédié 
à Michel Barthelier, qui nous a 
quitté brutalement. Un Tamalou 
de la première heure, qui restera 
à jamais dans notre coeur.  

La rédaction du Mag

Directeur de publication : Christian PETREQUIN - Rédaction : Mairie de Moidieu-Détourbe (par les élus).
Edition réalisée par la commission communication du village. Chef de Projet, Gilles ROZIER. Maquettiste : 
Romaric PETIT - Suivi relecture : Personnel de mairie, élus, bénévoles. Coordination, crédit photo : 
Romaric PETIT / communication@moidieu-detourbe.fr - Impression : Printoclock Tirage à 1000 exemplaires.  

Des idées de reportage ? Contactez-nous !  
La commission communication se fera un plaisir de répondre à vos sollicitations et propositions de 
reportage de quartier. Pour celà, une seule adresse mail à retenir : communication@moidieu-detourbe.fr 

Annonceurs ? Ne ratez plus le train en marche... 
Faites partie de l’aventure fin 2023 ! Encarts pub à partir de 70 euros pour cette édition municipale 
collector qui ne parait qu’une seule fois dans l’année... et qui est dévorée par les bibliovores moidillards
...distribuée dans les commerces partenaires ...et exposée à Vienne Condrieu Agglomération. 

Le Mag est une aventure littéraire et graphique...
Il est le fruit de toutes ces belles rencontres 

avec des moidillards inspirés. 

Et voilà qu’il est enfin en passe de 
se faire ce fameux centre village ! Le 
renouveau de Moidieu-Détourbe tant 
attendu va enfin démarrer dans les 
prochaines semaines. Ce chantier 
d’envergure durera environ 18 à 22 
mois. Nouveaux commerces, nouvelle 
place publique, des parkings. La 
physionomie du centre va en être 
changée. Un second souffle et de 
nouveaux services de proximité pour 
les habitants. Enfin, la commune sera 
propriétaire de locaux commerciaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
LE CENTRE VILLAGE…

Le chantier du centre village durera environ 
20 mois. Il s’agit d’aménager pas moins de 47 
logements ainsi que des zones commerciales. 

Contactez-nous pour paraitre dans les Gazettes ou dans le Mag. Erratum : L’mpression de la Gazette n°9 
de septembre 2022 a été assurée par Abeos Reprographie et non pas Saint-Jean Calendriers. 
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03 NOVEMBRE / INFORMATIONS SUR LE CENTRE VILLAGE 
En attendant avec impatience la pose de la première pierre, près de 150 
personnes se sont massées dans la salle des fêtes pour écouter l’équipe 
d’Evally Promotion, venue pour décrypter les grandes lignes du projet et 
répondre aux questions -parfois pointues- des habitants.   

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les anciens combattants ont fait bonne figure en ce jour d’hommage. A leurs cotés un chasseur alpin en tenue. 
Enfants et parents étaient du défilé entre la Halle et le monument aux morts du cimetière. Pour cette cérémonie 
du 11 novembre, l’instituteur Nicolas Balazard a parfaitement entrainé ses élèves de CM2 à entonner l’hymne 
européen. La Madelon a été reprise par le public. Une cérémonie bien ficelée pour honorer tous les morts pour 
la France. Cette dernière s’est terminée par un apéritif dans la salle des fêtes.

Après le dépot de gerbe et la minute de silence, les 
élèves de CM2 (photo du bas) dirigés par le maitre 
Nicolas Balazard ont entonné l’hymne européen. Les 
membres du Conseil Municipal des Enfants étaient 
présents sur cette commémoration (photo du haut). 

12 NOVEMBRE / 
NOUVEAUX HABITANTS
L’accueil des nouveaux habitants de la commune 
et des bébés nés en 2021 a eu lieu le 12 novembre 
dans la petite salle des fêtes.  Ce fut l’ocasion 
pour de nombreuses familles d’échanger et de 
mieux se connaitre. 

18 NOVEMBRE / BEAUJOLAIS NOUVEAU 
L’arrivée du Beaujolais Nouveau a donné lieu à une soirée 
haute en couleurs, organisée par le comité des Fêtes. 
Musique, saucisson lyonnais... restauration rapide et 
dégustation du fameux brevage ont ravi les participants 
jusqu’à une heure tardive sous la Halle ! Quand on aime...   

19 NOVEMBRE / EXPOSITION CYCLISME VINTAGE 
Une exposition unique des années 1950 à 2000 ! La salle des 
fêtes s’est transformée en un véritable musée de la petite reine 
pendant près de 2 jours. Des trésors et collections personnelles 
de passionnés ont ravivé la mémoire des amoureux du vélos, 
venus en nombre pour cet évènement. Le temps d’un week-end, 
Moidieu-Détourbe a été la capitale du vélo.   🚴🚴
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Le nombre 
de ruminants 
(bovins, ovins, 
caprins) en 
p r o p hy l a x i e 
(ensemble du 
suivi annuel)
est de plus de 
5000. 
Il s’agit des 
prises de 
sang et autres 
mesures à 
prendre pour 
prévenir les 
maladies.
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VALENTIN VIENNOIS
VALENTIN VIENNOIS 
“Mon métier ? 
Dessiner des Skatepark” 

Après ses études en géographie incluant de la 
cartographie et de la modélisation 3D, Valentin 
a créé son association autour du skate à l’âge 
de 18 ans. Ce fut un élément fondateur de 
son cursus. Il nous raconte : “A l’époque, on 
copilotait des projets de création de Skatepark. 
On aidait les skateurs en herbe à formuler leurs 
demandes et on aiguillait les collectivités pour 
la réalisation des ouvrages pour les usagers”. 
Il y a plus d’un an, la société E2S-Company 
-basée sur Eybens- démarche Valentin pour le 
salarier à plein temps sur le poste de ses rêves. 
Sa mission consiste à dessiner des Skatepark. 
“C’est juste une opportunité de malade, dans 
le prolongement de mes passions et de mes 
études. 

« Je mesure bien la chance que j’ai » 

Désormais, il doit piloter les projets de Skatepark, 
Pump Track (pistes de bosses) et autre Bike Park. 
Cela débouche sur des réalisations grandioses 
comme ce Pump Track sur 1700m2 à Lalevade 
d’Ardèche. Le quotidien de Valentin, au-delà 
des dessins techniques, c’est de tester les 
pistes finies, de rider pour vérifier les courbes, 
les virages, l’altimétrie des bosses. il explique : 
“On ne doit pas juste faire rêver le client par des 
beaux plans, on travaille à ce qu’il y ait le moins 
de différences possibles entre le plan proposé 
et la réalité du site conçu”. Un métier de rêve qui 
exige beaucoup de passion et une très grande 
rigueur professionnelle. 

HERBIVET 
“Notre quotidien ? 
Améliorer celui des animaux !”

Sandrine Bonnet-Simon a ouvert le cabinet 
vétérinaire Herbivet fin 2016, dont l’activité est 
uniquement basée sur «le rural et l’équine». Cette 
entreprise compte trois vétérinaires et deux 
auxiliaires vétérinaire. Herbivet se positionne 
au centre de la clientèle, située idéalement à 
La Détourbe, entre Vienne, Bourgoin-Jaillieu 
et Beaurepaire. Entreprendre dans ce métier 
ne s’improvise pas. Toutes les employées ont 
un parcours différent mais également un point 
commun : elles sont issues d’un milieu rural et 
se sont spécialisées dans les animaux de rente 
et l’équine. L’une d’elles nous précise : “C’est un 
métier passion et c’est mûrement réfléchi. Les 
études sont longues, il faut ensuite passer les 
concours. Et enfin, il faut assumer ce quotidien 
à l’amplitude horaire très variable”. Le travail 
en extérieur par tous les temps, les nombreux 
kilomètres parcourus en voiture et les urgences 
de nuit font partis de leur quotidien. Mais elles sont 
toutes les trois très heureuses de travailler aux 
côtés des éleveurs-propriétaires, pour garantir le 
bien- être des animaux et aider à la pérennité de 
leurs exploitations.
Herbivet s’occupe aussi des équins... et également 
de plus en plus de NAC (nouveaux animaux de 
compagnie), telles que les volailles, les chèvres, les 
moutons ou les lamas de compagnie. Ce fut par 
exemple le cas lors de la quête du lama errant sur 
Moidieu-Détourbe. 

Séance photo avec Valentin, ici, à Moidieu-Détourbe, 
où nous disposons d’un Skatepark de qualité.   

A l’époque il faut trouver une solution...
Depuis quelques semaines les employés et le maire de 
la commune Christian Petrequin réfléchissent à un plan 
d’attaque. Il s’agit alors de récupérer l’animal qui pose de 
multiples soucis de sécurité sur la commune. Marie raconte 
: “J’avais la maîtrise de l’anesthésie et de son dosage. Par 
chance, le maire avait de son côté la maîtrise du fusil pour 
tirer la fléchette anesthésiante. Nous avons fait une bonne 
équipe”. Mais il restait une grosse problématique. Il a fallu 
trouver le lama. Nous avons alors organisé une battue dans 
la zone présumée de présence du lama ; une vaste colline…”. 
cela fait partie aussi des aventures du métier. 

De gauche à droite, 
c’est Emilie MESNARD 
(vétérinaire), après Marie 
LILLAMAND (vétérinaire) 
Estelle JOURDAN 
(auxiliaire vétérinaire) 
dans ses mains la 
minette mascotte 
“Georgette” …et Sandrine 
BONNET SIMON 
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CASA BARONESSA

 

 

 

 

 

 

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  

ALESSIA BARON
“Ma profession ? 
Eleveuse de bufflonnes !”

Prise de passion pour ce 
buffle d’eau asiatique, 
Alessia est allée au bout de 
son idée. Une petite idée 

folle qui a germé 10 ans dans 
son esprit. Un esprit fécond 
mais pas un esprit rêveur. 
Suite à son BTS agricole, elle 
a travaillé 4 ans en tant que 
technico commercial agricole 
pour une coopérative. 
Aujourd’hui elle est 
éleveuse de bufflonnes et 

productrice de fromages. 
Elle s’adapte au jour le 
jour à ces bufflonnes aussi 
massives qu’attachantes. 
Les problématiques 
sont différentes de ses 
précédents élevages de 
chevaux et de vaches. 
Les pensionnaires de 

Mépin sont arrosées et on 
leur ménage des marres. 
Le bien être animal fait 
partie intégrante du 
projet. Après 2 minutes de 
caresses sur le museau, 
la bufflonne nommée 
Parme n’en peut plus et se 
couche comme un chat qui 

ronronne. La bête de 600 
kilos attend les caresses. Elle 
pose devant le photographe 
pour le Mag… Que de chemin 
parcouru ! Cela n’a pas été 
aisé de se procurer cet 
animal. Encore moins d’en 
avoir une douzaine comme 
ici dans cet élevage de 

Mépin. Ces derniers proviennent 
de la Haute-Loire et du Cantal. 
Posséder les bêtes est une 
chose, mais comprendre leur 
fonctionnement et leur lactation 
en est une autre…    

600 kilos de tendresse
“Parme”, la bufflonne de plus d’une demie 
tonne se couche et redemande des caresses.    

La finalité de cet élevage, c’est la Mozzarella au lait de bufflonne. 
Une denrée très rare et prisée. C’est un fromage spécial, sans 
stockage, consommable dès le lendemain de la fabrication. En 
juillet, Alessia produisait 150 boules de mozzarella par semaine. 
Elle vend à la ferme et mise sur des revendeurs locaux en 
circuit court, qui peuvent témoigner de la qualité d’un produit 
à dimension fermière et familiale. Il n’est pas question de vente 
en grande distribution. C’est une toute petite filière qui doit 
raconter son authenticité. 

La Mozza locale !
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GREGORY GOGUET

GREG AUTO ECOLE 
“Vous donner les clefs 
de la réussite”. 

Grégory Goguet 38 ans est un 
chef d’entreprise natif de Moidieu-
Détourbe. Chaleureux par nature, 
il a le contact extrêmement facile 
avec les gens. Volontaire, rigoureux, 
c’est un gros bosseur. Pour autant, 
son parcours professionnel n’a 
pas été un long fleuve tranquille : 
“J’étais enseignant de la conduite 
depuis 2006 à Estrablin jusqu’au 
décès de mon patron en 2014 ”. 
Après six mois de peine, 
de chômage, de doutes et 
l’impossibilité de reprendre 
l’affaire de son ancien patron, il doit 
reconstruire sa vie professionnelle 
qui ressemble alors à un château de 
cartes… Grâce à ses qualifications 
professionnelles solides acquises 
dans un centre de formation et 

de 8 ans d’expérience dans le 
métier et le soutien de sa femme 
et de sa famille, il rebondit en 
2015 sur Eyzin-Pinet où il trouve, 
grâce à l’aide précieuse du maire 
Christian Janin, la possibilité de 
s’installer. Son auto-école est 
située 8 place de la mairie, en 
plein centre du village, avec une 
très bonne visibilité et des places 
de stationnement gratuites. Greg 
est du genre fonceur.
Il démarre donc en 2015 avec 
seulement une voiture, un 
scooter et une moto. Il ne tarde 
pas à trouver ses marques et à 
se développer. Aujourd’hui, son 
établissement a un label qualité 
et le « Qualiopi » propose le CPF 
et dispense les permis AM, A1, A2, 
A, B, AAC, CS, B78, B96, Be. Tous 
permis moto, permis voiture en 
boite mécanique et automatique, 
permis remorque.

Fin 2020 il n’hésite pas à ouvrir 
une deuxième auto-école à 
Saint-Jean-de-Bournay.
 Aujourd’hui il compte 3 salariés 
et une progressivité constante 
sur l’évolution de l’entreprise 
qui laisse entrevoir la possibilité 
d’ouvrir une 3ème auto-école. 
Son modèle pédagogique a 
fait ses preuves. Greg fait tout 
pour garantir une formation 
de confiance où chaque élève 
dispose d’une formation 
personnalisée en fonction de 
ses besoins. Son mot d’ordre : « 
Le même objectif, votre réussite 
». Son point faible : Beaucoup 
de mal à déléguer… comme 
beaucoup de patrons acharnés 
du travail. Nous lui souhaitons 
l’aboutissement de ses projets 
et une bonne route !
Contact. GREG AUTO ECOLE - 
06.35.46.16.97

Greg entouré de son équipe : Emilie, Christophe, Alexandre.  

Son père possédait une traction et à l’époque, il avait dû payer pour la faire détruire ! Bien des années plus tard, 
c’est par le biais d’un héritage du côté d’un oncle que Claude Cheney a pu remettre la main sur la merveille Citroën. 
Par la même occasion, il a pris le virus du collectionneur. Claude reçoit régulièrement des demandes de passionnés 
qui voudraient lui racheter certains véhicules. Mais il n’est pas prévu qu’elles quittent la Détourbe… 

La mécanique dans la peau
Thierry EUDES lors du Forum des Associations. De part son métier de mécanicien et la retraite approchant, il 
est tombé naturellement dans la collection… De gauche à droite : Une 220 torpédo de 1930 achetée en 2011 à 
Montélimar. Un très gros coup de cœur, mis à 100% en pièces et toute refaite. Elle roule même sur de grands 
trajets. Juste à coté, une 2CV AZ de 1957, l’année de naissance de Thierry ! Un argument d’achat imparable 
pour un collectionneur. Les couleurs ne sont pas d’origine. “Mon carrossier et ma femme ont décidé de cette 
nouvelle déco assez stylisée pour en faire un véhicule unique”. Et enfin, à droite… Dégotée en France et encore 
immatriculée en Angleterre à cette époque…  Une Bulldod de marque PILGRIM ; Un petit roadster anglais de 1978. 

Et si on portait notre attention sur l’utilité de l’inutile ? 
L’art de la collection est leur quête personnelle. 
Reportage sur ces amoureux de l’objet. 

Chez Claude Cheney 
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Laurent Allamanche accumule un 
trésor au 3ème étage de sa ferme 
rénovée. 

Moidillard depuis 2015, il cultive 
la passion des modèles réduits 
de la célèbre marque Majorette. 
Le quartier du Fonteneau recèle 
une collection inouïe de petites 
voitures. Près de 5000 modèles. 
“On naît collectionneur» nous confie 
Laurent. Ajoutant : “J’ai ça en moi. 
Ma mère était collectionneuse… ma 
fille semble en prendre le chemin”. 
A 4 ans, il a son premier véhicule 
auto miniature. La passion couve 
déjà… Il se rappelle parfaitement 
les modèles qu’il a eus …à chaque 
Noël ! 
Et quand on parle de la genèse 
de la collection, notre interviewé 
du jour se rappelle très bien : 
“En fait, dès mon enfance, un 
choix s’opérait entre les voitures 
de mes jeux quotidiens et celles 
que je préservais en vitrine”. 
Deux décennies plus tard, la 
célèbre marque lyonnaise de 
véhicules miniatures se trouvait 
délocalisée à Bangkok ! “J’étais 
moins intéressé. Les finitions des 
Majorettes étaient moins belles à 
cette époque de production en 
Asie”. Et puis, vers l’âge de 30 ans 
c’est une révélation. Les offres 
de Majorettes anciennes sur les 
sites de ventes en ligne (E-Bay, 
Le BonCoin, etc) offrent une 
redécouverte totale des modèles 
de son enfance... 

En somme, un accès 
extraordinaire à des vendeurs du 
monde entier. “Compulsivement, 
j’ai fait l’acquisition d’un modèle 
sur internet…” 

Majorette en chiffres
• 20 millions de miniatures produites dans le monde en 2021.
• 250 nouveaux modèles par an.
• Proportion des licences : 25 % de voitures américaines, 25 % 

d’asiatiques et 50 % de voitures européennes.
• 1 usine à Bangkok et 1 antenne Smoby en France pour la pro-

duction des garages.

“En achetant cette “R18 Taxi” 
sur le web, j’ai clairement 

mis le doigt dans l’engrenage”. 

La nostalgie de l’enfance le 
poursuit. L’envie irrépressible du 
collectionneur est de posséder 
certains modèles dans toutes 
les déclinaisons possibles qui ont 
été fabriquées. De 40 modèles, 
il passe en quelques années 
à 4000 et plus… Mais le plus 
surprenant reste à venir. Depuis 
qu’il est connecté au monde des 

collectionneurs dans lequel 
il est entré pleinement via 
internet, Laurent chine, repère, 
décortique les annonces… 
jusqu’au jour où il tombe sur 
deux perles rares proposées à 
la vente par un brocanteur. 

Ces dernières étaient issues 
d’une certaine série de Majorette 
éditée à très peu d’exemplaires 
dans le monde. Leur prix fut 
donc à la hauteur de leur rareté 
soit plusieurs centaines d’euros. 

Le saviez vous ? Les DS Taxi et Auto-école sont des modèles 
très recherchés, iconiques, et peuvent se vendre 5 000 €. 

Commune de Moidieu Détourbe I Le Mag
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Sur un coup de cœur, Laurent 
contacte le brocanteur et scelle 
un accord d’achat. Dans l’heure 
qui suivit, le vendeur reçut un 
grand nombre d’appels de 
passionnés du monde entier, se 
disant prêt à doubler, à tripler 
ou à quadrupler le prix pour 
acquérir ces exemplaires qui 
constituent le Graal absolu dans 
le monde des Majorettes. 
 
Le brocanteur tint parole et 
respecta l’accord. Ce jour-là, 
Laurent mit la main sur des 
spécimens mythiques, quasi 
légendaires... 

Des joyaux tellement rares 
que leurs propriétaires les 
conservent précieusement. On 
en aperçoit une à la vente une 
fois tous les 20 ans environ…  

CHEZ MARTINE, LA TORTUE EST REINE 
C’est même le paradis de la tortue à Château-Grillet...

La tortue, un aimal vénéré 
dans de nombreux pays. 

Sti

06 11 68 00 02
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L’animal à carapace est partout. 
Tortue théière, tortue salière, 
tortue tirelire, tortue poivrière, 
tortue porte encens…. 

Certaines ornent les mûrs, 
d’autres en magnet sont collés 
au réfrigérateur. Cette collection 
a commencé en 2015 par Mario, 
une tortue ramenée du sud de 
la France par Claude, le mari 
de Martine. Aujourd’hui, on en 
dénombre largement plus de 170 
dans la maison. Une armoire en 
verre leur est dédiée. 

Celle-ci est pleine de tortues, 
toutes plus belles les unes que les 
autres et toutes uniques : en terre, 
en verre, en fer, en coquillage… 

Chacune a son histoire propre et 
toutes reflètent une tranche de 
vie de sa propriétaire. Comme 
cette splendeur en bois ; cet 
animal qui trône sur l’étagère a 
une carapace amovible. 
“C’est un souvenir du magasin 
Régime et Santé où je travaillais 
avant” nous précise Martine 
Greiner. 

Cet autre modèle en terre cuite 
vient d’une potiere de Septème. 
Et la majorité provient de cadeaux 
des amis et de la famille qui ont 
pris la bonne habitude d’enrichir 
la collection à la faveur de chaque 
voyage. 

Pleine de bienveillance pour ses 
protégées,   Martine ne tarit pas 
d’éloges sur cet animal, symbole 
de sagesse et de longévité. Elle 
mesure bien chaque jour le bien 
être que ses hôtes lui confèrent !  

“Ne déprécie 
pas la tortue à 
cause de son 
humilité, il se 

peut qu’elle te 
guide demain”

Proverbe 
Ovambo. 
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Dans le calme absolu du quartier du Fonteneau, c’est à l’ombre bienfaisante d’un tilleul 
que Armand Martinez se remémore sa première vision d’une Citroën Traction...   

TOMBÉ DANS LA POTION  
MAGIQUE CITROËN… 

Commune de Moidieu Détourbe I Le Mag

“Je suis né en Algérie en 1953. Notre famille 
a été rapatriée en 1962 et c’est alors mon 
oncle qui est venu nous chercher à Marignane 
à bord de sa Traction couleur or”. 

Une vision qui subjugue l’enfant de l’époque 
et qui ne le quittera plus. L’idée de posséder 
une telle merveille se concrétise en 1982 par 
l’acquisition d’un modèle dormant dans une 
Grange de la Loire et servant de poulailler 
“J’étais jeune, peu fortuné, j’ai mis 2 ans à la 
restaurer”. 

Au fil des ans, la passion le guide...

“Je suis tombé dans la potion magique 
Citroën” se confie-t-il. Il fait partie 

aujourd’hui du club des Mamies 
Roulantes d’Artas et 

goûte chaque 
jour au 

plaisir de 
r o u l e r 
en AMI 6 

break, un 
véhicule au 

c h a r m e 
a n c i e n 
qui

p r é s e n t e 
certains avantages. 

Il avale les dos d’âne sans 
secouer même à 30 ou 40 km/h… 

En 2011 une société de 
production sollicite le moidillard 

Armand Martinez. 

Il met alors à disposition 
ses véhicules 

-Le Citroën Type H et la Traction- 
pour le film 

“Les Lyonnais”, retraçant 
l’épopée du gang des Lyonnais, 

avec Gérard Lanvin et 
Tchéky Karyo.

SYNOPSIS
Ce film parle d’Edmond Vidal, surnommé 
« Momon ». Il a grandi dans un camp de 
Gitans. Il en a retenu le sens de la famille, 
la loyauté et la fierté de ses origines. Il est 
resté très proche de Serge Suttel, son ami 
d’enfance, avec qui il est allé en prison pour 
un vol de cerises... Momon et Serge ont 
ensuite plongé dans le grand banditisme.

Edmond Vidal fut l’un des membres les 
plus influents du gang des Lyonnais dans 
les années 60-70, auquel on attribua toute 
une série de braquages jusqu’au plus gros 
«coup» en ataquant l’hôtel des postes de 
Strasbourg. En cinq minutes, le groupe 
dérobe 12 millions de francs (environ 7 
millions d’euros).

Chez Armand, au quartier du Fonteneau.

Ici une AMI 6 break. Dans sa vie, Armand a eu une 2CV camionnette jaune des PTT, une DS 21, 
une CX, une GS 1015 et possède encore aujourd’hui le Type H et la Traction.

Commune de Moidieu Détourbe I Le Mag
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Des modèles aussi anciens que 
fiables. Comme nous précise 
notre hôte du jour : “A l’époque, 
ils ne connaissaient pas 
l’obsolescence programmée”. 
Il est arrivé à Bernard de 
racheter un appareil “pour 
pièce” afin d’en réparer un 
autre, mais c’est rarissime : 

“J’ai dû en réparer 4 ou 
5 sur 1000 que compte la 
collection. Tous fonctionnent 
parfaitement».

Bernard nous retrace la 
genèse de sa passion : “J’ai pris 
le virus des appareils photos 
du temps où je travaillais à la 
commune, il n’y a pas loin de 

16

40 ans de cela”. Il récupère ses 
premiers appareils en voyant 
des personnes les jeter. 

Ne pouvant pas se résoudre 
à les voir disparaître, 
machinalement, il les mettait 
dans un carton. Puis par 
hasard un jour, il reçoit un 
appel en raison d’un manque 
d’exposants à l’occasion d’une 
exposition sur Valencin. 

“Lors de cet événement du 
début des années 2000, des 
connaissances m’ont alors 
donnés leur vieux modèles.  Des 
soufflets, des boîtes carrées, 
des Polaroid. La collection a 
commencé à gonfler”. 

Plus tard Bernard se met 
à chiner les brocantes et 
se rend régulièrement au 
musée des appareils photos 
à Saint-Laurent-de-Mure 
où des ventes se font entre 
particuliers. 
Il y a aussi une bourse des 
appareils photos à Vienne où 
il a pu dégoter ce modèle des 
années 60, un SEM Babylord 
objectif Berthiot ouvrant à 
2,8, fabriqué à l’époque dans 
la Loire. Au fil des ans, sa 
collection -démarrée dans 
les années 80- grossit. 
Il faut dire qu’il en possède 
de toutes tailles et de 
toutes formes, dont certains 
métalliques,  lourds, tout droit 

sortis d’une autre époque 
avec d’autres procédés de 
fabrication. 
A présent Bernard doit 
pousser les murs, il est en 
recherche d’une cinquième 
armoire-vitrine parce que la 
collection déborde de tous les 
côtés dans la maison…  

LA MÉMOIRE EST LE MEILLEUR APPAREIL PHOTO
Bernard David nous accueille dans le quartier des Berlandières, chemin de  la 
scierie. Bien connu comme ancien garde-champêtre de Moidieu-Détourbe, 
il est aussi célèbre pour sa  collection surprenante d’appareils photo.  

C’est l’occasion de se faire tirer le portrait avec Quentin, son petit-fils.

Un appareil à soufflet de marque 
Ikona avec un objectif Zeiss Ikon, 
fabriqué de 1932 à 1936.

Un appareil photo argentique 
“Homer 16”, des années 60. Un 
modèle miniature d’espionnage. 

“Je photographiais 
comme tout le 

monde mais 
je ne peux pas 
dire que j’étais 
photographe. 

Ce qui me plait 
vraiment c’est 
l’objet en lui-

même”. 
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DES PRODUITS VACHEMENT BON !
Le Gaec des Lauriers est une exploitation spécialisée dans l’élevage 
de vaches laitières, la fabrication et la vente de fromages.   

De son propre aveu, Eric Chalayer 
-52 ans- est tombé dedans 
quand il était tout petit. Dans 
l’élevage bien entendu ! Une 
tradition familiale : 
”Mes parents étaient éleveurs, les 
grands-parents de mes associés 
aussi…”. En 2022, on dénombre 65 
à 70 vaches qui sont traites 2 fois 
par jour et nourries autant de fois 
quotidiennement, avec un repas 
à base d’ensilage de maïs et un 
repas “en vert”, autrement dit, 
avec de bonnes herbes locales. 

Plus précisément, les vaches 
laitières de l’exploitation 
consomment la luzerne produite 
sur les 65 hectares de fourrage et 
pâtures, pour l’autoconsommation 
à la ferme. 70 autres hectares 
servent aux cultures, également 
consommées par les vaches 
et l’excédent est vendu. Dans 
le temps cette exploitation 
agricole appartenait à Gaston 
Bourguignon. Elle fut rachetée en 
1991 par la famille Chalayer. 
Après les départs en retraite 

successifs de leurs parents, 
le Gaec des Lauriers a été 
tenu jusqu’à ce jour par Eric et 
ses deux associés, les frères 
Frédéric et Yannick Petit. 

“On gère 3 métiers : 
agriculture, 

transformation, 
commercialisation”.
      

L’entreprise agricole compte 
aussi 3 salariés à temps plein 
et fait donc vivre un total de 
6 personnes. Il faut dire que le 
travail ne manque pas. 80% du 
lait est transformé en fromage, 
en crème ou en glace, un produit 
dont les ventes progressent 
depuis quelques années. Une 
quantité de lait cru est aussi 
vendu en direct, comme dans 
les berlingots de lait. Mais le 
gros du chiffre d’affaires, c’est 
le fromage, la spécialité de 
la maison. Pour trouver les 

fromages du Gaec, rien de plus 
simple, il faut pousser la porte de 
la ferme qui vend en direct à la 
Détourbe, (7715 Porte des Alpes). 
Le point de vente privilégié des  
producteurs regroupés est bien 
entendu La Ronde Des Fermes 
(Route du Bessay à Estrablin). 
La commercialisation s’organise 
aussi auprès de grossistes et de 
3 marchés : Roussillon (mercredi 
matin), Bourgoin (jeudi matin), 
Vienne (samedi matin). Enfin, 
si vous êtes un gourmet, vous 
avez certainement déjà goûté 

aux délices fromagers dans une 
assiette du Gastounet (restaurant 
sur Moidieu-Détourbe) ou au 
Domaine de Clairefontaine 
(restaurant gastronomique étoilé 
de Chonas-l’Amballan). C’est une 
vraie fierté de produire presque 
tout sur ses propres terres et 
de proposer en bout de course 
un produit de qualité. Éleveur de 
vaches laitières, c’est une vocation, 
une destinée, un dur labeur 
parfois, mais dans l’ensemble ça 
reste vachement bien !

Eric surveille l’affinage des 
fromages, la spécialisation 
de l’exploitation.  

La vente se fait aussi en direct 
à la ferme, à la Détourbe, 
(7715 Porte des Alpes). 

Les vaches mangent leur repas 
“vert” du matin : c’est à dire la 
luzerne fraiche de l’exploitation. 

La température 
et le taux 
d’humidité de la 
cave d’affinage 
favorisent le 
développement 
des saveurs du 
fromage

Le fameux 
berlingot de lait 
cru du Gaec des 
Lauriers. 

Fromages 
blanc Glaces

Brique 
crémeuse

 
ApéritifFromage 

au marc de 
raisin

Bleu style Saint 
Marcellin 
en différents 
affinages

Adresse : 7715 Porte des Alpes, 38440 Moidieu-Détourbe
Horaires : 
lundi  08:00–12:00, 14:15–18:00
mardi  08:00–12:00, 14:15–18:00
mercredi 08:00–12:00, 14:15–18:00
jeudi  08:00–12:00, 14:15–18:00
vendredi 08:00–12:00, 14:15–18:00
samedi  08:00–12:00, 14:15–18:00
dimanche Fermé
Téléphone : 04 74 58 13 20

La brique 
crémeuse 
est assez 
irrésistible...
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Dans le quartier du Julien, Pascal nous fait 
la visite du jardin familial de 5000 m2. 
Près d’un demi hectare de paradis du planteur…  

Les tomates ont donné 130 litres de coulis l’an passé…

Une tomate 
un peu 

biscornue 
mais surtout 

record : 
1,8 kilos !  

LE JARDIN MIRIFIQUE 

Après avoir traversé le verger, on 
découvre un mélange foisonnant 
de fleurs, de légumes, d’arbres, de 
mares. D’aucun point de vue on 
ne voit la fin du potager tant il est 
immense. 

Ici depuis plusieurs générations on 
élève des volailles et on fait pous-
ser des légumes. Mais les choses 
ne sont pas vraiment faites à 
moitié. Quand on parle volailles… 
Il s’agit d’un élevage d’oies, de ca-
nards, de pintades, de poules et 
aussi de dindes ! Idem quand on 
plante des tomates, ce sont plu-
sieurs rangées de 30 mètres avec 
de nombreuses variétés.  

Pascal et sa maman choisissent 
principalement des cœurs de 
boeuf, des marmandes, des 
noires de Crimée et des tomates 
apéritif. Cette terre prolifique du 
Julien est irriguée à l’eau de la 
source et amendée au fumier de 

volailles, l’un des meilleurs qui soit 
pour enrichir un sol.      

Nous parcourons des allées de 
légumes. Plus loin, c’est un cata-
logue d’espèces. Ici les mûriers, 
les framboisiers, les groseilliers… 
Là une curiosité, des arachides ! 
Vers la citronneraie, nous ferons 
une pause apéritive avec un breu-
vage au cassis, «maison» bien 
entendu ! C’est l’occasion d’évo-
quer cette pastèque de 9 kilos ou 
encore cette tomate de 1,8 kilos. 
Les anecdotes vont bon train sous 
le regard des deux grosses gar-
diennes du temple. Lutèces et 
Leslie, les chiennes (des patous) 
sont issues d’une bergerie de 
Torpes dans le Doubs.   

Il semble que rien n’arrête les 
plantations de ce jardin mirifique. 
“Ici, nous avons une association 
de légumes et de fleurs, à la fois 
pour la couleur mais aussi pour les 

insectes, la pollinisation. Chaque 
plante sert à quelque chose. 
L’œillet d’inde est une fleur anti-
pucerons par exemple”. Chaque 
espèce remplit son rôle. Les 
physalis et coqueret du Pérou 
apportent leur lot de vitamines, 
les mains de Bouddha livrent 
leur parfum inimitable. Le kum-
quat, un cousin de l’orange et du 
citron, permet de faire de suc-
culentes confitures. D’ailleurs 
ici, on provisionne sous forme 
de bocaux. La philosophie “zéro 
congélation” a largement fait 
ses preuves. 

En quittant les lieux, on a peine 
à imaginer que seulement deux 
personnes (Pascal et sa ma-
man) s’occupent d’un tel jardin… 
Chapeau bas. La relève est as-
surée avec l’arrière petit fils qui 
semble bien affairé au jardin. 
L’histoire pourrait bien perdurer 
encore très longtemps.   

Les arachides, la spécialité… issue 
de leurs propres graines !

Le coin des courges, avec son 
point d’eau à insectes.

Les patous, gardiennes du domaine, Lutèces et Leslie
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DESCRIPTION

(D/A) Pour commencer, prendre 
le large chemin qui prolonge la 
route des Écuyers et longe les bois 
de Chapulay.

1 //  Au bout du chemin au 
croisement avec la route de 
Chapulay, prendre la petite route 
en face (direction Laveysin).

2 //  Puis 200 mètres plus loin 
le chemin à gauche qui longe le 
bois. Continuer sur ce chemin 
entouré de champs, puis de bois 
et à nouveau de champs. Quand 
on est entouré de champs, on 
rencontre une fourche (en Y), on 

Durée moyenne : 3h25
Distance : 10.7km
Dénivelé positif : 136m
Dénivelé négatif : 128m
Point haut : 375m
Point bas : 249m
Difficulté : Moyenne
Retour point de départ : Oui
Région : Dauphiné 
Commune : Septème (38780)

prend le chemin de droite, entre 
un champ et un pâturage (chemin 
de gauche sans issue). Arrivé à 
la route prendre à gauche (route 
des Mitoyens). Il y a par temps 
clair, une très belle vue sur les 
sommets des Alpes. Suivre la route 
jusqu’au premier croisement. A 
ce croisement prendre à gauche 
route des mitoyens.

3 //  Environ 350 mètres après le 
croisement, prendre une petite 
route à gauche balisée en jaune, 
nommée chemin de la Plagne au 
lieu-dit Fon Carra. La petite route 
se transforme en chemin balisé 
jaune.
A la fin du chemin de la Plagne, 
prendre la route à gauche qui 
descend doucement.

4 //  100 mètres plus loin, prendre 
le sentier à droite, bordé de grands 
arbres, toujours balisé en Jaune. 
À la fin, le chemin se transforme 
en petite route.

5 //  Après 100 mètres de route, 
prendre à gauche le chemin de la 

Guérite.
(Belles vues sur les collines et 
vallées qui environnent Septème 
et Oytier-Saint-Oblas). On 
descend vers Septème en 
contournant le château. Avant 
le bas de la descente, on voit le 
château sur la gauche.
5... //  A la route, prendre à 
gauche direction Septème 0,8km 
(pancarte jaune).
Longer la très belle muraille du 
château de Septème en suivant la 
route. Lorsque le contournement 
du château est terminé, faire 
demi-tour sur la même route.

6 //  Presque en face de l’entrée 
du château, prendre le chemin à 
gauche (Nord-Ouest), qui arrive 
sur la route des remparts. Au 
croisement tout proche, tourner 
à gauche sur le chemin des 
meuniers.
Facultatif : Au bout du chemin des 
meuniers, avancer d’une dizaine 
de mètres dans le chemin d’en 
face pour admirer sur la droite 
une jolie maison dauphinoise 
dans un superbe parc. Revenir en 

DES BOIS DE CHAPULAY AU CHÂTEAU DE SEPTÈME
A deux pas de Moidieu-Détourbe, découvrez une randonnée d’un niveau facile dans laquelle 
alternent les passages en forêt et de beaux panoramas. Par ciel clair, vous profiterez parfois 
d’une vue sur les Alpes. Cap sur le château de Septème !

UNE BALADE VERS SEPTEME

arrière, prendre à droite la route 
du palefrenier.
Continuer tout droit sur cette 
route, passer sur un petit pont, 
on longe un petit ruisseau, où se 
reproduisent les truites Fario.

7 //  Un peu après le pont, on voit 
sur la gauche une petite cascade 
dans une ancienne prise d’eau 
qui servait pour l’irrigation et 
l’alimentation en eau de l’ancien 
moulin. Prendre le sentier à gauche 
à cette prise d’eau. Continuer 
ce sentier se situant en zone 
humide jusqu’à retrouver la route 
goudronnée du palefrenier.
Cette route tourne à angle droit à 
droite, puis on passe sur un pont 
au-dessus du ruisseau.

8 //  100m après le pont, tourner à 
droite, puis tout de suite à gauche, 
prendre le chemin goudronné 
«château Robillard», la route se 
transforme rapidement en un 
chemin rocheux qui monte dans 
la forêt. Pendant la montée, au 
premier croisement, prendre le 
sentier de gauche. Arrivé sur le 
plateau, toujours dans la forêt, à 
une fourche de 2 chemins prendre 
celui de droite.

1 //  (Point de départ) Quelques 
dizaines de mètres plus loin, 

D/A : km 0 - alt. 357m 
Bois de Chapulay

1 : km 0.66 - alt. 361m 
Croisement route des mitoyens avec la D38

2 : km 0.9 - alt. 364m 
Quitter la route des mitoyens

3 : km 2.61 - alt. 374m 
Route des mitoyens / chemin de la Plagne

4 : km 3.79 - alt. 352m 
Route des ramparts

5 : km 4.33 - alt. 342m 
Chemin à gauche

6 : km 6.73 - alt. 275m 
Château de Septème

7 : km 7.53 - alt. 263m 
Ancienne prise d’eau sur le ruisseau

8 : km 8.33 - alt. 267m - La Combe
D/A : km 10.7 - alt. 356m - Bois de Chapulay

INFOS SUR : VISORANDO©

POINTS DE PASSAGE

Copie, vente et diffusion interdites - LL1qM5S4 1

Une randonnée proposée par eneumann

Une randonnée assez facile dans laquelle alternent les passages en forêt et les vues très
dégagées. A faire par temps sec et ciel clair pour profiter au mieux de la vue sur les Alpes et des
belles vues sur les collines et vallées alentours en début de parcours.
L'occasion de découvrir le château de Septème.

Randonnée n°90851
 Durée : 3h25  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 136m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 128m  Région : Dauphiné
 Point haut : 375m  Commune : Septème (38780)
 Point bas : 249m

Description
Points de passages

 D/A Bois de Chapulay

Des bois de Chapulay au château de Septème

N 45.533739° / E 5.00576° - alt. 357m - km 0

 1 Croisement route des mitoyens avec la D38
N 45.532964° / E 5.013744° - alt. 361m - km 0.66

 2 Quitter le route des mitoyens
N 45.532094° / E 5.016291° - alt. 364m - km 0.9

 3 route des mitoyens / chemin de la Plagne
N 45.534118° / E 5.033328° - alt. 374m - km 2.61

 4 Route des ramparts
N 45.542362° / E 5.027284° - alt. 352m - km 3.79

 5 Chemin à gauche
N 45.546993° / E 5.02694° - alt. 342m - km 4.33

 6 Château de Septème
N 45.552512° / E 5.011025° - alt. 275m - km 6.73

 7 Ancienne prise d'eau sur le ruisseau
N 45.547974° / E 5.010306° - alt. 263m - km 7.53

 8 La Combe
N 45.543286° / E 5.011701° - alt. 267m - km 8.33

 D/A Bois de Chapulay
N 45.533663° / E 5.005709° - alt. 356m - km 10.7

Départ en bordure des bois de chapulay, à la limite des communes
d'Estrablin et de Septème. Se garer en bord de route, au croisement de la
route de Septême (sur la commune d'Estrablin) et de la route des Écuyers
(pas de problème de stationnement).

(D/A) Pour commencer, prendre le large chemin qui prolonge la route des
Écuyers et longe les bois de Chapulay.
(1) Au bout du chemin au croisement avec la route de Chapulay prendre la
petite route en face (direction Laveysin).

(2) Puis 200 mètres plus loin le chemin à gauche qui longe le bois.
Continuer sur ce chemin entouré de champs, puis de bois et à nouveau de
champs. Quand on est entouré de champs, on rencontre une fourche (en Y),
prendre le chemin de droite, entre un champ et un pâturage (chemin de
gauche sans issue). Arrivé à la route prendre à gauche (route des Mitoyens).
(Par temps clair, très belle vue sur les sommets des Alpes). Suivre la route
jusqu'au premier croisement. A ce croisement prendre à gauche route des
mitoyens.

(3) Environ 350 mètres après le croisement prendre une petite route à
gauche balisée en jaune, nommée chemin de la Plagne au lieu-dit Fon
Carra. La petite route se transforme en chemin balisé jaune.
A la fin du chemin de la Plagne, prendre la route à gauche qui descend
doucement.

(4) 100 mètres plus loin, prendre le sentier à droite, bordé de grands
arbres, toujours balisé en Jaune. À la fin, le chemin se transforme en petite
route.

(5) Après 100 mètres de route, prendre à gauche le chemin de la guérite.
(Belles vues sur les collines et vallées qui environnent Septème et Oytier-
Saint-Oblas). On descend vers Septème en contournant le château. Avant le
bas de la descente, on voit le château sur la gauche.

(5) A la route, prendre à gauche direction Septème 0,8km (pancarte jaune).
Longer la très belle muraille du château de Septème en suivant la route. Lorsque le contournement du château est terminé, faire
demi-tour sur la même route.

(6) Presque en face de l'entrée du château, prendre le chemin à gauche (Nord-Ouest), qui arrive sur la route des remparts. Au
croisement tout proche, tourner à gauche sur le chemins des meuniers.

traverser la route D38 et prendre 
le chemin en face (même chemin 
qu’à l’aller). 50 mètres après l’aire 
de pique-nique, prendre à droite 
le sentier balisé jaune. Après 150 
à 200 mètres, prendre à gauche 
un grand chemin tout droit dans 
les bois. En arrivant à la route, 
prendre sur la gauche et 200 
mètres plus loin, on retrouve le 
point de départ.
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Le club de Savate SÀM & Sophro vous propose cette saison 4 types d’activités. Savate pour tous. 
Cross Training. So Sophrogym ®. Savate Défense. 

GARDEZ LA PÊCHE !
Savate SÀM & Sophro

LE COIN DES ASSOCIATIONS  
Dans chaque Mag, retrouvez un éclairage particulier sur quelques associations locales

Le Mag. : Jean-Michel Jars, tu 
as donc une double compétence 
sport /musique ?
Jean-Michel Jars :  
Hihi en sport je ne sais pas mais en 
musique oui sûrement car on me 
passe régulièrement ma musique 
«Oxygène».    

Le Mag. : Il parait que le comble 
pour un footballeur est de ne pas 
avoir de but dans la vie ? Est-ce 
ton cas ?

J-M J.. : Non non… pour ma part 
j’essaie de me fixer des objectifs 
chaque année car cela donne 
du sens et de la motivation dans 
les actions quotidiennes. Les 
atteindre ou non c’est un autre 
problème

Le Mag. : Dans quel coin habites-
tu ? 
J-M J. : Un joli village dans le pays 
viennois.  

Le Mag. : En dehors de tes 
passions sportives, quel métier 
exerces-tu ?

J-M J. : Je suis enseignant d’EPS 
détaché à l’université Lyon 1 pour la 
formation des futurs enseignants 
EPS.

Le Mag. : Quel est ton artiste 
préféré ?
J-M J. : Soprano.

Le Mag. : Quel est ton plat 
préféré ?
J-M J. : Tartiflette.

Le Mag. : Quelle personne choisis-
tu pour le prochain portrait ?
J-M J. : Je nomme pour le 
prochain la présidente du club 
de couture pour que le club nous 
fasse de jolis drapeaux à distribuer 
aux supporters le week end.

Le Mag. :Enfin, parle nous de 
«Jean-Michel Jars au quotidien»... 
tes «journées-types» STP ! 

J-M J. : Université Lyon 1 le 
matin. Academy OL l’après-midi. 
Entraînement au MOS3R le soir.   

Retrouvez l’actu de 
l’association MOS3R sur 
https:// www.fac ebook.com/
mos3rfc ainsi que sur mos3rfc.
footeo.com

FOOT - PORTRAIT DE JEAN-MICHEL JARS

Entretien décalé avec Jean-
Michel Jars, (42ans), entraîneur 
du MOSR3R. Ce coach est reconnu 
pour ses valeurs sportives 
et humaines. Il est renommé  
localement pour entraîner l’un 
des meilleurs clubs du nord Isère… 
Il se prête au jeu de nos questions 
pas toujours très sérieuses ! 

Le programme proposé : 
Le mardi 18h30 - 19h30 Cross training 
  19h30 - 21h00 Savate pour tous 
Le mercredi Savate-boxe enfants 
  18h00 - 19h00 groupe 1 : 7 - 10 ans 
  19h00 - 20h00 groupe 2 : 10-13 ans 
Le jeudi  18h30 - 19h30 Sophrogym ®
  19h30 - 21h00 Savate pour tous 
Egalement...  Savate-Defense 19h00-21h00 Chaque 
jeudi des petites vacances scolaires dont celles de Noël

Ici on évolue en petits groupes, à son ryhtme, dans la salle d’activités 
douces, près des écoles. Fabienne Richard s’occupe de ses adhérents 
dans le respect du niveau de chacun. Une individualisation  appréciée. La 
bonne humeur est de mise et on s’entraine en musique le plus souvent. 
Efforts et dépenses physiques passent toujours mieux dans un esprit 
convivial. Poussez la porte du club, c’est adapté à tous !

• Contactez Fabienne par mail : coachrichardfabienne@gmail.com
• Page «infos et vie du club» sur facebook via @SMS.Moidieu
• Contactez le club par mail : savateamoidieu@gmail.com

L’atelier Cross-training  : de petits circuits combinant des exercices 
de puissance,  d’endurance, de résistance, de relaxation dynamique.
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  Au fait, toi… 

Tamalou ?
Ne cherchez pas 
l’origine de ce mot 
qui tient du 
vocabulaire “SMS”. 
Tamalou se traduit 
par « t’as mal où ? ».

Le Tamalou est un être qui se 
plaint toujours d’avoir mal quelque 
part. Mais si cette fine équipe s’est 
nommée ainsi, c’est surtout par 
un profond goût de l’autodérision ! 
Néanmoins on ne badine pas 
avec les us et coutumes. Pour 
prétendre s’asseoir à la table des 
Tamalou de la première heure, il 
faut avoir au moins mal au petit 
doigt. 
Si ce n’est pas le cas… c’est soit 
que vous êtes trop jeunes (sans 
douleurs) ou soit que vous vous 
mentez à vous-même ; et dans 
ces deux cas, vous êtes -de fait- 
frappé d’inéligibilité au club des 
Tamalous. Sachez que le cercle 
est très sélect. Et qu’on ne fait pas 
qu’y siroter au bar du coin. 
On se questionne chaque matin 
sur le « Kikémort » au moment du 
petit noir en lisant le Dauphiné. Le 
16 mars 2022 au Gastounet, une 
fronde historique a éclaté, puisque 
les membres réunis ont décidé 

de se renommer “Rencontres 
Moidillardes”. 

“La fronde des leveurs de coude”

Les Tamalous ne sont plus. 
Longues Vies aux “Rencontres 
Moidillardes”. Mais il s’est murmuré 
alors que les “Tamalous Canal 
Historique” préféraient être 
estampillés Tamalou comme à 
l’origine, jugeant le sobriquet plus 
attachant. Lorsque ça barde trop, 
c’est le branle bas de combat au 
QG. C’est ici, à l’ombre des Mûriers, 
du café du même nom, que de 
grandes décisions se prennent en 
cellule de crise. 
Le groupe de retraités a depuis 
plus d’un an multiplié ses antennes, 
avec notamment la succursale 
du Gastounet. Deux lieux et donc 
deux fois plus d’opportunités de 
s’étriper sur des sujets de société, 
s’enguirlander sur la politique, 
sur les vaccins, sur la Macronie… 

Chez les Tamalous, la vie n’est 
pas un long fleuve tranquille. On 
parle même de créer une zone 
moidillarde indépendante, via le 
FLMD, le Front de Libération de 
Moidieu-Détourbe. La suite dans 
le prochain numéro du MAG… 

Le rire, l’arme de destruction massive des Tamalous

Un peu de sérieux !

Le club des Tamalous de 
Moidieu-Détourbe vous 
propose de participer à 
différentes boustifailles tout 
au long de l’année. 

Rapprochez-vous du grand 
leader suprême des Talamou. Il 
n’est pas vraiment chef car les 
Tamalou contestent la notion 
de hiérarchie. Il est plutôt un 
guide spirituel : 

Gilbert, joignable au 
07.86.96.55.66.  

Cela fait 3 heures qu’ils creusent. 
Quatre qui regardent… deux qui 
piochent au fond du trou. Am-
biance assurée ! A la recherche du 
renard qui obstrue le conduit de la 
source. Par un tel froid de canard, 
on a largement le temps de refaire 
le monde. Ici on devra sectionner 
proprement un tuyau PE (tube en 
polyéthylène) et ajouter sur cette 
portion «un regard» de type eaux 
pluviales en béton. 

Le PE est devenu, depuis une cin-
quantaine d’années, le matériau 
phare pour la circulation de l’eau. 
Mais sur ce réseau de source, on 
dénombre encore des portions 
en grès, parfois délicates car plus 
cassantes. Finalement, il fau-
dra creuser de nouveau demain. 
Les baguettes de sourcier ont 
mal indiqué l’origine du problème 
de la source. Toutes ces heures 
passées à entretenir le réseau 
peuvent sembler démesurées. 
Mais cette débauche d’énergie té-
moigne du profond attachement à 
l’eau. 

“On consomme notre 
eau de source”. 

Une source sur une propriété, ça a 
de la valeur ! Les anciens ont tout 
fait pour fabriquer ou consolider 
ces réseaux dont certains vestiges 
datent des Romains. Chez Véro-

nique et Ruppert, en plein centre 
village, il est d’usage de consom-
mer l’eau. On ne se pose pas la 
question de faire tester l’eau. Les 
anciens la buvaient bien, non ?. 

Aujourd’hui les collectivités dé-
clarent toutes les sources im-
propres à la consommation pour 

se dédouaner de problèmes sani-
taires. Pour autant, cette eau est 
d’origine souterraine… Elle a béné-
ficié d’une protection contre la 
pollution, et n’a subi ni traitement 
chimique, ni adjonction, à part un 
petit jaune au moment de l’apéro. 
Faire perdurer sa source, c’est une 
philosophie de vie ! 

Ça coule 
(presque) 
de source… 
Notre commune compte de 
nombreuses sources qui sortent 
naturellement de terre. Elles 
demandent un travail régulier 
d’entretien du réseau…

A Michel...
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Labour à l’ancienne
Le labourage à l’ancienne c’est une technique qui se perd au fil des décennies. 
Ce savoir-faire est perpétué par des agriculteurs qui collectionnent les vieilles machines. 
Sur cette photo, on peut apercevoir des membres très actifs de « l’équipe de Saint-
Sorlin-de-Vienne ». Ils ne rechignent jamais à faire des démonstrations. Ici, lors de la 
journée des associations sur notre commune. C’est ainsi que quelques inconditionnels 
résistent au modernisme. A l’heure de l’agriculture digitale et du tout numérique… les 
championnats de labours à l’ancienne réunissent encore de nombreux passionnés ! 

La population de 
Moidieu-Détourbe

Nombre d’habitants : 
 1941 en 2019
 1790 en 2010 
 1 409 en 1999 
 1 158 en 1990
 955 en 1982
 638 en 1975 

...notre commune va dépasser le seuil des 
2000 habitants. La croissance démographique 
entraînera une augmentation des recettes fiscales 
qui pourront être dépensées pour des biens publics, 
tels que les soins de santé, les aménagements 
publics et les projets environnementaux.

Avec la construction du 
Centre-Village... 
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Philippe Morisson - Poème libre

POESIE

PEINTURE

AUTEURS

VANNIER

Sacrifice - Roman - Par Anne-Sophie Billet

Trilogie fantastique (dès 11 ans) mêlant magie, vampires et loups-
garous ! Suivez les aventures «d’Emilee» dans sa découverte du 
monde surnaturel. Les trois tomes sont disponibles sur Amazon.
fr.  Suivez l’auteure sur Instagram : @annesophiebilletauteur
Découvrez ses autres romans sur son site internet : 
www.asbilletauteur.com

Tombés au combat - Roman Graphique - Par Romain Huet (dessin et scénario)

Drame social se déroulant pendant la période Covid. Suivez l’histoire de 
Clément et Valérie dont la vie va basculer subitement. Un livre coup de poing 
qui ne laisse personne indifférent.

Le livre est en vente sur www.doshin-editions.com et dans toutes les librairies.
Suivez l’auteur sur Instagram : @romain_huet et @doshin_editions

ça s’assemble ça
s’enchevêtre et se disperse
au vent essaime
pollens et semences
douce résilience
la guérison se fait
 
dans l’air du petit matin
 
ça entre
par tous les pores
de la peau nue

le pouls
de l’infiniment petit
au bout des doigts
 
patiente la terre
respire dans le corps

C’est quoi un poème libre ? 

Un poème en vers libres est un 
poème qui ne présente aucune 
structure définie. Les vers sont 
de longueur variable et peuvent 
être rimés ou non. 

Il n’est pas nécessairement 
constitué de strophes et ne 
respecte pas un rythme fixe. 

Ce dernier ne présente pas de 
titre et permet à son lecteur de 
laisser divaguer son esprit et à 
son auteur, de semer 
un peu de liberté.

Suite à sa visite du musée 
Rembrandt en Hollande, 
Renée Brun, n’a cessé de 
s’intéresser à la peinture 
figurative. 

Elle a suivi l’enseignement 
du professeur de peinture 
Monsieur Delorme à 
Vienne. Ses huiles ont 
été exposées dans des 
galeries de la région. 

Anne Lise Ramos 
quant à elle,  
s’épanouit dans l’art 
abstrait. Issue d’une 
famille d’artistes 
depuis au moins 
3 générations, elle 
était prédisposée à 
peindre. 

Elle a d’ailleurs tiré le 
portrait de plusieurs 
des siens. Suite au 
cursus des Beaux Arts 
à Lyon, on peut affirmer qu’elle a 
peint toute sa vie.   

Renée Brun -Anne Lise Ramos

Renée Brun (à gauche) et Anne Lise Ramos (à droite) sont 
toutes deux férues d’arts plastiques.

Vannerie - Par Joël BALLY
La vannerie est un art accessible à tous, 
pour peu qu’on soit intéressé. Cela révèle le 
potentiel manuel qui sommeille en beaucoup 
de personnes. Joël Bally, animateur des 
ateliers vannerie de la commune témoigne 
: “Les Moidillards qui sont venus aux ateliers 
avaient envie de créer”. Lui- m ê m e 
a été initié par son oncle qui l u i 
donna sommairement des 
bases, puis Joël fut instruit 
plus méticuleusement et 
pédagogiquement par un 
collègue de son père, 
Monsieur Meillon. De là 
est née une passion, 
celle de la vannerie, qui 
débouche sur une quantité 
de connaissances comme la 
culture et la coupe de l’osier. 
Un art qui allie le beau et l’utile. 

“L’art est le plus court chemin 
de l’homme à l’homme”. 

André Malraux
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Allez...
Fais toi plaisir 
et colorie ton 
gros monstre ! 

Rébus n°1 
Mots Fléchés

Rébus n°2 

Commune de Moidieu Détourbe I Le Mag

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont eu à cœur de développer un projet d’animation du village 
lors d’Halloween. Retour en image sur l’un de leurs projets…

De la graine jusqu’à la décoration des courges illuminées… le projet n’a pas été un long fleuve tranquille ! Tout 
ne s’est pas passé exactement comme prévu avec notamment les 5 vagues de chaleur de l’été 2022 qui 
n’ont pas aidé les plantations. Retour en image sur cette expérience… 

Mention spéciale pour les habitants qui ont bien joué le jeu 
des décorations cette année ! 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

J’ai dessiné un monstre affreux 
Avec des bosses, avec des creux 
Des racines, des antennes 
Des rustines, des mitaines 
Un œil vert sans paupière 
Et trois pieds, sans souliers. 
Quand il m’a regardé... 
J’ai voulu le gommer 
mais il s’est échappé ! 
C’est le monstre gentil 
qui a peur des souris.

33
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Anniversaire de Madame Odette PERNIN

Lors des vérifications de télé alarmes du mercredi 19 octobre , le  CCAS 
a eu le plaisir de célébrer l’anniversaire de Madame Odette PERNIN .

Madame PERNIN est née le  27 octobre 2023, elle a eu 99 ans, et 
s’oriente allègrement vers ses 100 ans. Odette est une personne 
dynamique, qui aime le contact et qui a su rester jeune dans sa  tete.

Nous donnons rendez-vous à  Odette en octobre 2023 pour fêter ses 
100 ans. Odette sera notre troisième centenaire sur la commune, nous 
en avons célébré deux cette année, Madame Denise BOURGUIGNON 
et Monsieur GAUTHIER FILLIOT .

Un moment privilégié pour les 
séniors de Moidieu-Détourbe. 
Votre commune propose une 
fois par mois un repas convivial 
à prix modique. 

Le concept de «Repas des 
Séniors» a rencontré un vif 
succès dès son lancement 
puisque une vingtaine de 
personnes ont participé au 1er 
repas. 
Toutes se sont régalées d’un 
menu spécialement concocté 
par la cuisine centrale d’Eyzin 
-Pinet et agrémenté d’un café. 
Pour la deuxième édition, le 9 
novembre les convives ont pu 
déguster de la tête de veau 
sauce gribiche... 

CCAS - ANNIVERSAIRE

REPAS DES SENIORS

AVIS DE NAISSANCE
21 mars 2022  Louis, Tom, Noé FOURNIER fils de Nathalie et Aurélie FOURNIER
21 mars 2022  Jade, Louise, Charline FOURNIER fille de Nathalie et Aurélie FOURNIER
11 sept. 2022  Charlie JOURDAN fille de Florian JOURDAN et Angélique SIBUT
11 sept. 2022  Anaëlle, Brigitte BIANCALE fille de Anthony BIANCALE et Céline DAUBERCIES
25 oct. 2022  Giuseppe, Daniel, Éric DELRUE COLOVRAY fils de Loïc DELRUE et Marjorie COLOVRAY
27 oct. 2022  Matéo, Louis, José JAMAIS Fils de Julien JAMAIS et Anne-Mélodie ROQUE
DÉCÈS
10 nov. 2022  BARTHELIER Michel Raymond Edmond – 73 ans
MARIAGE 
9 sept. 2022  Alexandre RIVOLLIER et Margot ALLARD

8 décembre Moidi’Lumieres Comité des Fêtes Sous la Halle 
15 décembre Casse-croûte RDV Moidillards Gastounet
15 décembre Repas de Noël Roses d’Automne Petite Salle des Fêtes 
17 décembre  Distribution Colis de Noël CCAS/bénévoles Distribution à domicile
10 janvier Ludomobile Ludothèque Salle d’Activités Douces
14 janvier Voeux du Maire Municipalité Grande Salle des Fêtes 
19 janvier  Casse-croûte RDV Moidillards Gastounet
20 janvier  Tirage des rois AGV Salle des Fêtes
21 janvier Loto Sou des ecoles Grande Salle des Fêtes
27 janvier  Manifestation caritative Et si on Donnait Sous la Halle
28 février Ludomobile Ludothèque Salle d’Activités Douces  

ETAT CIVIL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS FIN 2022/2023

Rendez-vous le 1er mercredi 
de chaque mois. Prévoyez vos 
jeux de cartes ou de société ! 
Pensez à vous inscrire et/ou à 
régler une semaine avant en 
mairie.  

Les séniors en compagnie du Conseil Municipal d’Enfants, 
un moment de rencontre intergénérationnel. 

CCAS / VIENNE CITY TRAM
La Croisière s’amuse…

Le 14 septembre, le CCAS de Moidieu-Détourbe a organisé une excursion dans le vignoble 
local, au départ d’Ampuis via le VIENNE CITY TRAM. Le long bolide bleu a sillonné les co-
teaux pour offrir une vue époustouflante sur le domaine Guigual et bien d’autres. Près de 
40 personnes ont pu profiter de cette ascension sans effort ! Cette journée au coeur des 
vignes a été ponctuée par un bon repas et par une balade sur les quais du Rhône. Il paraît 
que les participants atendent de pied ferme la prochaine sortie ! 

Il est possible que le Mag paraisse après la première date du calendrier ci-dessous en raison des délais d’impression et de distribution. 



Une architecture dauphinoise au coeur d’un parc
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