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Chères Moidillardes, chers 
Moidillards,
l’année 2020 nous a plongés 
dans de nouveaux défis. le 
temps de “l’après covid” n’est pas 
encore d’actualité. Pour autant, 
il ne faut pas renoncer à écrire 
l’histoire du monde d’après. les 
Moidillards ont de la ressource. la 
motivation est là dès qu’il s’agit de 
se rassembler. Que ce soit pour 
un moment convivial, sportif ou 
pour la transmission du savoir. 
les ateliers informatiques pilotés 
par Bruno Bonvallet témoignent 

de l’envie de créer des projets. Ce 
Mag dévoile tout le côté créatif 
et profondément positif de notre 
territoire. Générateur d’un lien 
social important en milieu rural, 
il doit aussi faire rayonner notre 
village. nos habitants regorgent 
de talents, à l’image d’Elsa Kunzli, 
deuxième meilleure apprentie 
de France, dont vous pourrez 
lire le parcours dans la rubrique 
Portrait. Au détour de chaque 
page, prenez le temps de la 
découverte. D’une prise de bec 
sur Monchand au bêlement des 

brebis des Guettières… D’un vol de 
frelons au Vernéa en passant par 
une balade au Julien... laissez-
vous porter, au rythme du Tacot 
de la Détourbe ou à la vitesse de 
la “lumière” avec les Centrales 
Villageoises. notre histoire est 
jalonnée par de folles inventions et 
initiatives. Soulignons-les. Soyons 
fiers de notre village. On nous a 
dit que le MAG était impossible à 
faire dans une petite commune 
...alors nous l’avons fait ! Bonne 
lecture à tous.

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 / romaric.petit@moidieu-detourbe.fr - impression : imprimerie PrintOclock. 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 ! la création, c’est du 100% Made 
in Moidieu-Détourbe. Dans le détail :
- 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 a pour but de couvrir 100% du coût du Mag. Et si il existe un petit bénéfice ? il sera 
reversé à un projet culturel, en rapport direct avec le CME (Conseil Municipal d’Enfant). Ainsi en lisant le Mag, 
vous faites faire des économies à votre commune. A Moidieu-Détourbe, on n’a pas de pétrole mais on a 
des idées !    
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un vote à 100% par correspondance pour l’élection des parents d’élèves. 
une nouveauté qui a eu beaucoup de succès cette année et d’une 
grande utilité ! le taux de participation a été plus élevé que lors des 
précédentes éditions. une idée qui pourrait se pérenniser…

Seuls les tout petits échappent au masque lors du retour des vacances 
de la Toussaint. Cette décision a été prise au plus haut sommet de l’État. 
Certaines familles ont été prises de court. le collectif des Masques 
Solidaires propose de créer des masques “enfants”. 

Cette cérémonie se tenait en nombre très réduit. 6 personnes 
pouvaient faire acte de présence, conformément aux directives. Anciens 
combattants et élus ont participé à cette cérémonie, avec un discours 
officiel du maire. (Voir plus d’illustrations en page 5).   

lors de cette réunion, dans la salle du conseil en mairie, le Conseil 
Municipal d’Enfants a continué à poser les jalons de son action future. 
Des projets citoyens sont en pourparler et d’autres ont été programmés. 
Créer des nichoirs, visiter le patrimoine local (mairie), proposer un logo 
commun aux écoles de la commune, voter pour le concours de dessin 
communal (Résultat page 30), proposer un référent pour les menus de 
la cantine.       

Du vendredi 16 au samedi 17, l’association Ouvrages de Dames a pu 
ouvrir à un public restreint et sur rendez-vous, son exposition-vente. 
Dans la grande salle des fêtes les visiteurs ont pu admirer l’inventivité 
des créatrices locales et un grand choix de tissus Rosa. 

Suite à un signalement, un professionnel habilité et mandaté par le GDS-
isère est venu détruire un nid perché à la cime d’un arbre. il s’agissait de 
frelons asiatiques, une espèce invasive. lire en page 20 plus d’infos sur 
cette intervention qui a eu lieu route du Vernéa.  

09 oct. Vote des parents d’élèVes

02 noV. masques pour les plus de 6 ans 

11 noV. cérémonie à huis clos 

25 noV. le cme s’est réuni 

16 oct. expo Vente ouVrages de dames

03 noV. destruction d’un nid de Frelon

nouveau signalement d’un nid de frelon d’environ 60 cm de large par 
70 cm de haut. Cette fois, en plein centre-village, en haut du sapin situé 
entre la Poste et la mairie. un intervenant désinsectiseur a été dépêché 
par le GDS-isère le 30 novembre. il a jugé inutile de détruire le nid en 
raison de la saison trop avancée. les nids périssent en hiver. Celui-ci va 
s’éteindre de lui-même.

26 noV. Frelons en plein centre
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Suite à la mise en place du sapin de noël dans le hall d’entrée de la 
Poste… un appel aux généreux donateurs de guirlandes et de boules a 
été entendu. les habitants ont participé en déposant leurs décorations 
dans une boîte prévue à cet effet. Bravo ! 

11 déc. une décoration citoYenne

Afin de mieux connaître la micro crèche les Elfes du Meunier, une visite 
a été organisée avec l’aval de la communauté de communes. le but 
était de favoriser l’échange avec cette crèche située sur notre commune 
et gérée par Vienne Condrieu Agglomération. le Dauphiné libéré était 
notamment présent, ainsi que deux élus pour rencontrer la directrice 
Elise Babo et la responsable du secteur Est du RAM, Pascale Esposito. 
(Voir aussi page 17).     

un Conseil Municipal d’Enfant exceptionnel de 2 heures a eu lieu en 
mairie. les enfants élus ont procédé au vote pour départager les jeunes 
dessinateurs de la commune et ainsi valider 3 lauréats (voir page 30). ils 
ont ensuite décoré le hall d’entrée de la Poste (sapin de noël, expo de 
dessins). Enfin, les enfants du CME ont distribué aux commerçants du 
centre les affiches de la région concernant la campagne de vaccination. 
une matinée bien chargée.   

le collectif des masques solidaires s’est mobilisé pour organiser une 
distribution sous la halle. Rappelons que cet engagement bénévole 
dure depuis 9 mois. une mise en production de masques “enfants” a 
permis de répondre à une demande. Environ 80 masques ont trouvé 
leur visage ! A signaler que la demande ralentit, signe que la population 
est maintenant bien équipée.  

Dans plusieurs quartiers, les habitants ont largement utilisé les petits 
photophores éclairés par une bougie. Sur leur bord de fenêtre ils ont 
égayé l’ambiance de cette fin d’année qui a vu l’annulation de bien des 
manifestations festives, dont Moidi’lumières. 

une des génisses blanches de l’agriculteur Robert Morel a sauté par-
dessus la clôture ! Elle s’est échappée mercredi 9 Décembre vers midi. On 
ne l’a plus revu dans son quartier des Guettières pendant une semaine. 
l’éleveur était inquiet, en fait, la fugueuse avait élu domicile dans un près 
vers le bois des Communaux, avec tout le confort nécessaire : eau et foin 
à profusion. il a fallu utiliser un râtelier pour l’attirer, puis l’attraper.

07 déc. Visite de la micro crèche 

09 déc. actions du cme 

05 déc. distribution de masques gratuits

08 déc. la lumière réchauFFe les coeurs

09 déc.Vache Fugueuse
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les enfants d’élémentaire se sont vu remettre des cadeaux de la 
commune. idem pour les elèves de l’école maternelle qui ont eu droit, 
de surcroît, à l’apparition du père noël en chair en en os dans une salle 
d’activités douces en délire. En personne, le Père noël a remis des 
papillotes à des enfants littéralement conquis.  

il était temps pour le site web de la commune, après de longues années de bons et loyaux services de se 
moderniser. Très prochainement, le nouveau site internet sera mis en ligne. Plus d’info sur cette initiative de 
rénovation dans la future «Gazette».    

le CCAS a distribué 130 colis gourmands sur la commune, au format 
individuel ou au format couple. une distribution rapide et encadrée s’est 
organisée ce matin-là, avec l’aide du conseil municipal. les bénévoles 
distributeurs se sont cantonnés à un portail ou à un seuil de porte afin 
de garantir le moins de contact possible avec les bénéficiaires. 

14 déc. père noël à la maternelle 

JanVier moidieu-détourbe.Fr Fait peau neuVe

19 déc. distribution des colis du ccas 

la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre est une décoration 
militaire française créée le 11 janvier 1958. Elle est destinée aux militaires ayant participé aux opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Sahara et en Mauritanie.

de gauche à droite, le comité 
restreint de la cérémonie du 
11 novembre 2020 : 

Christophe MOREl,
Michel MillE,
Jean-François ViDAl,
noël VAllin,
louis MilliAT,
Christian PETREQuin. 

5
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le saviez-vous, à cette époque-là, un tramway circulait dans la plaine. décryptons cette carte postale qui 
date d’avant la première guerre mondiale. histoire d’un ancien temps…   

Voici une scène de vie quotidienne 
au niveau de la ligne de Tramway. 
le “tacot” comme on l’appelle, 
relie Vienne à Voiron, en passant 
par le Grand lemps. la fin du 
circruit a aussi une destination 
plus touristique : Charavines. le 
lieu de la carte postale se situe 
entre le café de la gare* et la 
grosse maison des céréales créée 
par la famille Bourguigon. Sur 
cette carte postale tamponnée 
de 1907, on aperçoit un chasseur 
discutant avec un cycliste, tenant 
son vélo à la main le temps de la 
causette. 

En ce temps-là, la gare de la 
Détourbe est un pôle économique 
incontournable. C’est un haut lieu 
de trafic agricole. On y vient des 
villages alentours (Eyzin Pinet, 
Savas, Mépin, Villeneuve-de-
Marc, Meyssiez). les voyageurs 
-mais surtout des producteurs- 
y entassent des quantités de 
marchandises dans le but de les 
vendre sur le marché de Vienne. 

Sur le chemin, quelques arrêts 
gonflent encore “le tacot” au niveau 
du logis neuf ou de la Tabourette 
(actuel quartier de la Ronde des 
Fermes), puis de Pont-Evêque et 
de la Véga. 

ce Vieux tacot, est un 
poumon économique 

le Tramway assure les 
déplacements de la population par 
sa ligne quotidienne. le samedi, 
c’est une cohue incroyable, pour 
acheminer les céréales, les oeufs, 
les poules, les grains et les légumes 
en direction du marché du Cours 
Briller à Vienne. le lundi, c’est le 
même phénomène mais tout le 
monde va dans le sens inverse, 
en direction du marché de Saint-
Jean de Bournay. Dans, la direction 
rhodanienne, le Tramway mène à 
une première étape, vers le café 
d’Alphonse Julien, qu’il nommera 
“Café de l’Oasis”, s’estimant “au 
milieu de nul part, tel une Oasis”. 
le nom perdurera. 

lorsque la vapeur est lâchée au 
départ de la Détourbe, le tacot 
pâtit d’une certaine inertie. le 
temps de monter en régime puis 
de freiner largement avant l’arrivée 
à Moidieu, au niveau de l’Oasis, 
le tramway ne dépasse pas en 
moyenne 3 à 5 kilomètres heures 
sur ce tronçon. il est de surcroît 
surchargé de marchandise les 
jours de marché, ceci n’aide pas 
aux pointes de vitesse ! Si bien que 
lorsque le coup de sifflet retentit 
donnant le départ à la Détourbe, il 
est tout à fait possible d’arriver à 
vélo -ou même, en forçant le pas- 
bien avant le tramway au niveau 
de l’arrêt de l’Oasis ! le tacot est 
fidèle à son surnom… 

Texte : Romaric Petit
numérisation : Fred Morel

Sources : louis Dufier et des anciens 
passionnés de leur commune

*Aujourd’hui, le restaurant (Côté 
Campagne)

6 tramwaY en gare de la détourbe

Gare de le Détourbe

commune de moidieu détourbe i le mag



la mention 
complémentaire d’elsa

le titulaire d’une mention 
complémentaire de cuisinier « en 
desserts de restaurant » est
un professionnel qui est 
habilité à concevoir et à servir 
son propre dessert artisanal. 
En effet, sous le contrôle de 
sa hiérarchie et grâce à ses 
connaissances spécifiques, il est 
capable -seul- de concevoir, de 
réaliser, et d’assurer, en hôtel et/
ou restaurant, le service de ses 
prestations : entremets salés et 
sucrés, desserts de restaurant.

bonjour elsa, peux-tu te présenter 
et retracer ton parcours ?

Bonjour, je suis la dernière et 
la seule fille d’une fratrie de 4 
enfants. Malgré la volonté de 
mes professeurs du collège de 
m’envoyer en section générale, à 
la vue de mes résultats scolaires, 
j’ai décidé d’intégrer un CAP 
Cuisine en alternance à l’âge de 15 
ans. Je suis donc entrée dans le 
cursus de formation de l’EFMA de 
Bourgoin (Espace Formation des 
Métiers et de l’Artisanat). Grâce 
à l’alternance, j’ai travaillé au 
restaurant le Grill à Villeneuve-de-
Marc. Après l’obtention de mon 
diplôme, j’ai poursuivi ma passion 
en mention complémentaire 
« dessert à l’assiette » et en 
parallèle, j’ai préparé le concours 
du meilleur apprenti de France. 
une belle aventure personnelle. 
Depuis septembre je suis en 
Brevet Professionnel. 

qu’est-ce que ça change de 
performer au concours du meilleur 
apprenti cuisinier de France ? 

Avoir réussi ce concours à 
seulement 17 ans m’a permis 
d’évoluer personnellement, je suis 

moins timide et je sais maintenant 
que j’ai des capacités auxquelles 
je ne croyais pas. Sur le plan 
professionnel, les gens attendent 
plus de moi. C’est un peu le 
revers de la médaille. il faut se 
battre pour prouver son statut en 
permanence. 

quels sont tes projets actuels ? 
quel est ton travail actuel ? 

Mon projet est simple : obtenir 
mon diplôme ! les gens l’oublient 
parfois mais si j’ai été deuxième 
meilleure apprentie cuisinier de 
France, cela ne signifie pas que 
j’obtiens d’office mon diplôme 
d’étude. niveau travail, je suis à 
ce jour apprentie à l’Estancot à 
Vienne pour approfondir mes 
connaissances et découvrir une 
autre façon de cuisiner qu’au 
restaurant le Grill. Je ne suis aucun 
plan de carrière. J’avance au fur 
et à mesure, suivant mes envies et 
mes capacités.

qu’est-ce que représente
moidieu-détourbe pour toi ?

J’ai toujours vécu à Moidieu-
Détourbe, c’est mon repère. C’est 
un ancrage profond, c’est le lieu 

de notre maison, de notre famille, 
de nos amis. S’il devait y avoir un 
centre du monde, pour moi, cela 
serait forcément le lotissement 
de Château Grillet. De par mon 
parcours, si j’ai pu faire rayonner 
aussi un peu mon village, j’en suis 
très heureuse. Vous avez lancé 
une très belle rubrique « notre 
village a du talent » et j’espère que 
les habitants y liront souvent de 
surprenantes destinées.

notre Village a du talent  
rencontre avec elsa Kunzli, deuxième meilleure apprentie cuisinier de France en 2019 
à paris. aujourd’hui âgée de 18 ans, elle revient dans cette interview sur son incroyable 
ascension. la valeur n’attend pas le nombre des années, le talent non plus…
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sur les hauteurs du quartier 
monchand, gilbert marchi et sa 
compagne marie Jo se sont pris 
de passion pour un élevage très 
particulier. un café, un canard, 
quelques explications et la visite 
peut commencer...  

il y a 4 ans, un couple de colvert 
est adopté et s’en suit la création 
d’une mare. Jusqu’ici, une histoire 
banale. le propriétaire des lieux 
ne ne le sait pas encore mais il a 
mis le doigt dans un engrenage 
de collectionneur. Fin 2020, on 
dénombre chez lui 66 canards 
et 3 mares ! Gilbert nous retrace 
l’historique, et avoue du bout des 
lèvres qu’il est un peu débordé 
avec cette basse-cour géante 
: “l’idée d’agrandir le cheptel 
est intervenue quand on a fait 
la piscine. On a voulu profiter de 
l’engin présent, pour creuser des 
mares.” 

d’où vient cette passion ?
Gilbert évoque la nostalgie de son 
enfance, quand il gérait presque 
à lui seul le poulailler familial. il se 
livre : “la compagnie des animaux 
est une vraie thérapie”. C’est 
un rapport d’admiration même 
envers ceux “qui ne te déçoivent 
jamais”. “Avec les animaux, aucune 
prise de bec. la relation est saine 
et simple” souligne Gilbert. “Déjà 
tout gamin, j’avais un élevage de 
pigeons de race. J’ai eu beaucoup 
d’animaux dans ma vie. Aujourd’hui 
j’ai encore 2 chevaux en pension 
dans un parc de 8 hectares”. On 
pourrait aussi évoquer la nostalgie 
d’une vie remplie de voyages 
à travers le monde... Et peut 
être aujourd’hui un voyage par 
procuration via des palmipèdes 
issus de 17 pays. 

les acquisitions de ces pièces 
rares, il les fait à la foire de 
Beaucroissant ainsi qu’auprès 
d’un ami éleveur de Seyssuel 
qui possède un catalogue de 
canards issus de 80 pays. Dans 
ce petit paradis du canard, les 
pensionnaires bénéficient de soin 
et vivent dans une gigantesque 
volière, à l’abri de leur prédateurs : 
les rapaces et les renards.
ils s’éteignent de leur belle mort, 
entre 5 et 7 ans pour la majorité 
des espèces. Certains peuvent 
vivre jusqu’à 15 ans. Et 28 ans 
pour les colverts…

Gilbert est un bon vivant, un retraité plein de jus qui mord la vie à pleine 
dent. une seule chose peut le faire pétarader. ne lui dites pas que son 
parc ne casse pas trois pattes à un canard !  
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l’année écoulée aura été a bien des égards une période sombre. Mais du chaos jaillit souvent la lumière 
et vous verrez dans ce dossier que cela n’a pas altéré le moral des habitants. loin de là ! ils ont été plein 
d’initiatives et de projet solidaires, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Alors positivons !  

Voici un labrador d’Angleterre. l’un des 66 canards (et 2 oies) qui sont issus de 17 pays. 

Votre annee 2020

prise de bec ! 

commune de moidieu détourbe i le mag
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entretien avec gaël dod
Œuvre « chez léon »

C’est au détour d’une ferme 
rénovée que nous avons échangé 
avec l’artiste. Déhanchée, le 
regard fixé sur une oeuvre fraîche, 
dans la moiteur du mois d’août. 
la dernière goutte de peinture 
utilisée et celle du travail accompli 
perlant sur le front. Rencontre. 

le mag : peux-tu te présenter et 
retracer ton parcours de « street 
art » ou de l’art urbain ?

Gaël Dod : Jeune, je voulais faire 
les Beaux-arts mais j’ai fini en BTS 
Communication Visuelle. Je suis 
donc devenue graphiste. Je créais 
des plaquettes et logos dans la 
publicité. Mais j’avais besoin de 
liberté, d’être sur le terrain, un 
besoin de contact avec la matière. 
A 21 ans, en parallèle avec mon 
métier, je peignais de plus en 
plus vers des grands formats. 
J’exposais, puis un jour je réponds 

à un appel d’offre dont le sujet 
était Peinture et Grands crus 
en Bourgogne. il faut noter qu’à 
cette époque, je ne buvais pas 
une goutte de vin ! (Petits rires de 
Gaël). le support ? Plusieurs toiles 
de 3mx2m. J’ai aimé !

le mag : quel âge a ton entreprise 
aujourd’hui, et quels sont les 
travaux que tu as réalisés ?

G. D. : Je suis à la Maison des 
Artistes, à lyon, depuis l’année 
2003 et j’ai réellement démarré 
mon activité murale en 2014. J’ai 
réalisé une fresque à lyon de 
22 mètres de hauteur. J’ai dû 
passer mon certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité pour 
peindre sur un chariot élévateur. 
Puis en 2016 je suis sélectionnée 
pour le festival Street Art on 
the Roc (Vill’art) en Bourgogne. 
Je dessine alors une fresque 
de 15 m de hauteur sur de la 
Pierre de Bourgogne, dans les 
anciennes carrières (des falaises 

abruptes et lisses). C’est une 
très agréable rencontre entre les 
matériaux extérieurs (la pierre 
de Bourgogne) et le SWiP (une 
peinture particulière). il m’aura 
fallu 70 heures de travail pour 
réaliser cette fresque.

le mag : quel est le sens de l’œuvre 
« chez léon » le paon ; et comment 
t’es-tu retrouvée à moidieu-
détourbe ?

G. D. : En fait,  j’ai réalisé un mur 
très coloré, pour redonner une 
forme de vie à des moellons un 
peu malheureux, chez un certain 
hubert. Je l’ai rencontré à “Street 
art on the rock”, il faisait partie de 
la sécurité, nous avons sympathisé. 
Je viens avec d’autant plus de 
plaisir à Moidieu-Détourbe que 
c’est un charmant petit village ! 
On peut encore cultiver, ici, une 
certaine douceur de vivre. Et j’ai eu 
l’opportunité de dessiner ensuite 
ce paon qui s’appelait léon, à la 
Détourbe. il était apprivoisé et 
très aimé de son maître. Puis un 
jour, léon décide de sauter sur la 
route. C’est la fin de l’histoire de 
léon le paon, et il est aujourd’hui 
intéressant pour son maître de 
lui rendre hommage ! C’est une 
forme de retrouvailles !

Je remercie sincèrement Gaël de 
m’avoir accordé un peu de son 
temps pour cette interview ainsi 
que le propriétaire des lieux qui a 
accepté ma visite.
Propos recueillis par Anne Burdin                                                  

retrouvez gaël dod (de son 
nom d’artiste) sur son site site : 
gaeldod.fr.
dans la rubrique “presse”, ne 
manquez pas le reportage 
France3 sur “street art on the 
roc”. 

un mur voulu très coloré, pour amener le soleil, la joie, la bonne humeur…

la passion des Fresques

commune de moidieu détourbe i le mag



10
En 2009 Didier Manolios créé 
sa micro entreprise qu’il nomme 
“Passion Verre” afin de fournir en 
gravure et laquage sur verre. En 
2014, il passe à la vitesse supérieure 
et se lance avec Diam laser dans 
la vente d’équipement laser à 
destinations des artisans.

C’est en 2017 que ce Moidillard 
entrepreneur décide d’opter 
pour une forme juridique de 
SAS, apportant ainsi plus de 
crédibilité vis à vis de ses clients 
professionnels. Parmi eux il compte 
des cordonneries multi-service, 
des sociétés d’installation de fibres 
optiques, des maroquiniers, des 
graveurs et des découpeurs de 
plexi pour présentoirs. Et c’est au 
sommet de son développement 
que la petite société devenue 
grande est frappée de plein fouet 
par la crise sanitaire. 

se réinVenter pendant la 
crise

Didier nous explique : “notre 
activité a été fortement réduite 
car nous ne pouvions plus importer 
d’équipement depuis début février. 
Et quand les importations ont pu 
se faire, nos clients français ont 
reporté leur investissements. nous 
avons donc re développé l’activité 
de découpe en réalisant des 
protections en plexi et verres pour 
les bureaux, les magasins, les taxis”. il 
a fallu se réinventer pendant la crise. 
Et c’est en gérant ses propres aléas 
que l’on mesure parfois la détresse 
bien plus grande dans laquelle se 
trouvent d’autres personnes.
 
la décision d’aider a été 
naturelle

Avant de penser au monde d’après, 
il fallait gérer les urgences de 2020. 
Ayant plusieurs équipements 
laser, le gérant a pris assez 
naturellement la décision d’aider 
en mettant à disposition une 
machine. Durant quelque temps, 
cette découpeuse laser a œuvré 

pour fournir des patrons prêts à 
l’emploi aux couturières bénévoles 
de Moidieu-Détourbe. les lasers 
étant parfaitement adaptés à la 
découpe de tissus, et l’activité étant 
réduite, Didier précise : “nous avons 
proposé la découpe des masques 
en tissus car c’est une opération 
fastidieuse et beaucoup moins 
précise au ciseau”. il est possible 
de découper au laser environ 500 
masques en 2 parties soit 1000 
pièces en 1 heure. Comme quoi le 
monde du business n’est pas guidé 
que par une finalité financière. 

la petite société qui a bien grandi 
a récemment investi dans un outil 
de travail moderne. dans l’arrière 
salle du magasin se dresse une 
machine laser de découpe de 
métaux pour développer des 
panneaux décoratifs en métaux 
personnalisés pour claustras, 
barrières et autres portails. 

une entreprise peut être solidaire

une passion du verre qui se transmet de père en fille ! 

commune de moidieu détourbe i le mag
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dans le quartier du Julien, manu 
pierrefeu a été plus que jamais au 
petit soin de ses plantes en 2020. 
le jardin fût sa planche de salut 
depuis dans cette année marquée 
par la pandémie. 

Cela fait longtemps qu’il cultive ses 
légumes, pour le plaisir, mais pas 
seulement. C’est un état d’esprit 
et une démarche globale. D’abord 
il y a cet intérêt précieux pour 
le vivant. Manu nous parle avec 
passion de ses différentes patates. 
Et l’on se rend compte qu’un sujet 
à priori banal peut dévoiler une 
connaissance encyclopédique 
sur la pomme de terre. il conclut 
par la sentence inéluctable du 
connaisseur : “On en revient 
toujours à deux races meilleures 
que les autres : Délicatesse et 
Ratte”. C’est dans l’antre de 
verdure de la maison familiale 
que Manu nous accueille en toute 
simplicité. Entre la verveine et la 
menthe, il arpente les allées, nous 
expliquant les vertues de ses 
protégées. nous nous dirigeons 
vers un carré de potager. Manu a 
le sourire enchanteur de ceux qui 
aiment travailler la terre. il nous 
présente ses variétés anciennes 
de tomates. Elles sont -pour une 
partie- issues de sa banque de 

les Français s’Y sont mis à Fond ! 

7 Français sur 10 ont un jardin, où au moins, un petit lopin à cultiver. le confinement a été l’occasion pour eux 
d’assouvir un rapprochement à la terre ! sans être pris par la course du temps, ils ont pu, à loisir, planter et 
cultiver des légumes, des fruits ou encore des fleurs. bref, avec le confinement, on a eu des envies d’évasion, 
mais on est resté chez nous et on a passé plus de temps au jardin ! et tout ça pour quoi ? pour avoir enfin un 
potager aux petits oignons !

graines personnelle. il en cultive 
des dizaines ! 

le bonheur est dans le 
potager

Avec le confinement, le travail 
au jardin a commencé plus tôt 
dans l’année que d’habitude. les 
massifs de fleurs et les vivaces 
sont entretenus comme jamais et 
les fruits du potager  étaient déjà 
gros au milieu de cet été ! Tous les 
secrets de jardinier ne seront pas 
révélés ce jour-là, mais au détour 
d’une lavande d’Afghanistan, 
notre hôte du jour souhaite nous 
expliquer un atavisme. De ses 
vacances d’enfance, à nyons, 
chez son grand-père, il a gardé la 
passion du jardin. Cet engouement 
pour les choses du vivant l’a 
poursuivi toute sa vie. A 39 ans, 
il s’épanche sur cette période 
d’enfermement particulière à 
l’année 2020 : “J’ai pris le temps, 
pendant le confinement, de tailler 
tout ce qu’on n’a pas le temps 
de faire d’habitude. le lierre et 
les cyprès d’italie...”. Ce mordu de 
jardin bichonne 60 mètres carrés 
de potager et s’occupe des 1200 
m2 de jardin familial. Finalement, le 
jardin est une bouffée d’oxygène... 
Dans les moments difficiles, il 

faut voir que le verre est à moitié 
plein. Et ce confinement n’a été 
rien d’autre qu’une parenthèse 
enchantée.

le Jardin, une bouFFée d’oxYgène 

commune de moidieu détourbe i le mag



les rédacteurs du mag tiennent 
à saluer toute la chaîne médicale 
qui se bat sans relâche, que ce 
soit dans les hôpitaux ou dans les 
unités spécialisées, les ehpad et 
les cliniques de la région. 

Au printemps, la situation empirait 
chaque jour. Alors que la France 
traversait des moments de 
crispation, le courage du personnel 
soignant a été mis en avant plus 
que jamais.

la Covid-19 a été un révélateur 
d’une abnégation qui était déjà 
connu mais pas toujours soulignée. 
les journaux télévisés se sont fait 
l’écho de ces hommages, profonds. 
A la nuit tombée, c’est depuis 
leurs fenêtres que les citadins 
encourageaient la grande famille 
des personnels soignants. De tout 
le pays se sont élevées des voix 
pour dire et redire : “merci !”. 

le quotidien des soignants, en 
première ligne de la crise était 
particulièrement éprouvant. il 
faut le vivre pour connaître cette 
intensité et ce stress. Des services 
de réanimation plein à craquer, 
des semaines de 60 heures en 
passant par la débrouille pour 
se protéger… Et puis tenter de 

reprendre une soirée normale 
en famille quelques heures avant 
de repartir le lendemain. Etre 
soignant, c’est accepter tous les 
jours de nouveaux défis humains 
et en permanence devoir se 
relever de ses doutes. Autant de 
métiers qui méritent une profonde 
reconnaissance.

hommage à nos inFirmières 

On n’arrive pas dans cette 
profession par hasard. infirmière, 
c’est un métier de passion. Qu’elles 
soient de profession libérale, 
milieu hospitalier ou en structures 
médicaux sociaux, les infirmières 
ont eu du fil à retordre. la crise 

aux urgences a mis en exergue le 
quotidien de ces petites mains, qui 
constituent le maillon fondamental 
de la bientraitance. Sur Moidieu-
Détourbe nous avons la chance 
d’avoir sur place des infirmières 
engagées qui se sont retrouvées 
en première ligne d’une actualité 
explosive pendant la crise du 
Coronavirus. impossible de ne 
pas parler de ces infirmières qui 
exercent un métier lourd de sens. 
un métier qui parfois va jusqu’à 
prendre le dessus sur leur propre 
vie. Aujourd’hui fièrs de leur 
engagement nous leur disons un 
grand merci et nous leur tirons 
notre chapeau. 

12

la coVid 19
unE luTTE COllECTiVE

A deux pas de Moidieu-Détourbe,
ici sur Meyssiez un hommage
parmi tant d’autres...

commune de moidieu détourbe i le mag
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ils ne sont pas près d’oublier cette 
période ! il est parfois bon de se 
retrouver « coincés » dans un petit 
hameau. C’est en effet dans le 
quartier “les Marches” que laura 
Vacher et François Bolanos ont 
vécu le confinement. une chance 
-in extremis- de se trouver en 
pleine campagne, car peu avant 
le confinement, ils habitaient dans 
un immeuble de Pont Evêque. ils 
se confient : « l’isolement, nous 
l’avons vécu de manière sereine 
et dans un cadre privilégié ».

François nourrissait depuis 
quelque temps l’idée d’une histoire 
pour les enfants. Mais pour ce 
jeune couple qui d’ordinaire 
travaille dans la petite enfance, 

le temps manquait. Cette pause 
forcée du printemps a eu des 
répercussions inattendues pour 
laura et François. Ce moment 
« hors du temps » a favorisé 
l’étincelle créatrice et a permis 
d’assumer un projet. 

enregistrer pour
les enFants 

Déjà créatifs dans l’âme, adeptes 
de compositions musicales et 
fans de guitare, ils se sont lancés 
à fond dans le script d’une saga 
audio, à destination des enfants. 
“l’extraordinaire voyage de nyno 
» est ainsi né sur Facebook, le 
petit nyno faisant référence 
à leur enfant de 15 mois. Des 

personnages récurrents évoluent 
dans les 6 épisodes audio. le 
premier affichait déjà plus de 800 
vues en milieu d’année. Ou plutôt 
devrions-nous parler « en nombre 
d’écoutes », car il s’agit bien d’une « 
saga audio ». Au-delà du plaisir de 
créer, laura et François ont pensé 
à tous les gens enfermés dans les 
appartements (ce à quoi, eux, ont 
échappé).
il y a, dans « le voyage de nyno », 
l’intention de rendre le quotidien 
plus léger pour les enfants 
durant la crise sanitaire. Enfin, 
savoir écouter et ne pas rester 
figé devant la télévision, c’est se 
laisser porter par des histoires et 
développer son imagination.     

lumière sur une saga audio
pour les enFants
l’iMAGinATiOn COMME REMèDE Au COnFinEMEnT

commune de moidieu détourbe i le mag



le mag. : pascal mandran, tu as 49 
ans et toutes tes dents ?
Pascal Mandran : Effectivement 
49 ans et si j’ai toutes mes dents, 
c’est surtout grâce à ma garde, à 
savoir une bonne protection avant 
des segments hauts du corps. 

le mag. : est-il vrai que l’on te 
surnomme la terreur des tatamis ? 
P.M. : C’est une fausse légende ! 
Mais il est vrai que je pratique la 
Savate Boxe Française depuis l’an 
2000, 20 ans déjà ! A 29 ans, ce 
sport a été une révélation. Je suis 
coach CTS*, titulaire et passionné 
de préparation physique.

pascal au quotidien : 
Si Pascal Mandran a de moins en 
moins de challenges personnels 
sportifs, en revanche il garde un 
entraînement sérieux, 7 jours sur 
7. Tous les matins, cela commence 
par un training postural. Cela 
consiste à pratiquer des réflexes 
archaïques, des étirements, un 
renforcement sur certains de ses 
déséquilibres. Pascal s’accorde 
2 à 3 training CTS* perso par 
semaine. *CTS : Carrio Training 
System.
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sam
PORTRAiT DE PASCAl

le mag. : dans quel quartier 
habites-tu ?
P.M. : Je suis du quartier du Moulin, 
au 120 chemin des mésanges. Et 
ce, depuis la fin de la construction 
de la maison en 2006. Ma grand-
mère habitait aux Guettières. Ma 
famille est sur Moidieu-Détourbe 
depuis 7 générations. C’était 
comme une évidence  d’habiter ici 
pour Fabienne, ma compagne et 
moi-même. 

le mag. : en dehors de tes passions 
sportives, quel métier exerces-tu 
?
P.M. : Je suis couvreur zingueur. 
Depuis 2002, je suis à mon 
compte. C’est beaucoup de 
gestion du temps car je suis seul 
dans l’entreprise. Cela donne des 
journées où l’on se lève très tôt et 
où on se couche très tard.

le mag. : quel est ton artiste 
préféré ?
P.M. : Je dirais Francis Cabrel 

le mag. : quel est ton plat préféré 
?
P.M. : une salade de fruit aux 
épices, avec une crème montée à 
l’avocat. 

le mag. : quelle personne choisis-
tu pour le prochain portrait ?
P.M. : Je choisis Cédric, le jeune 
prof de judo qui donne des cours 
dans la salle d’activités douces. 

retrouvez l’actu de l’association 
sam sur www.facebook.com/
savateamoidieu ainsi que sur le 
site http://samsavateamoidieu.
wordpress.com/ 

la posturologie est une 
méthode de ré-harmonisation 
corporelle qui permet aux 
sportifs de retrouver, si besoin 
(et c’est souvent le cas !) les 
capacités indispensables 
à l’accomplissement de la 
performance sportive. les 
recommandations et exercices 
proposés par le posturologue 
vous permettent de profiter d’un 
corps sans douleur et efficace.

interView

entretien décalé aVec
pascal mandran
le professeur de l’association sam (savate a moidieu).
ce coach sportif renommé est surtout connu localement pour ses cours dans la salle d’activités douces. il se 
prête au jeu de nos questions peu sérieuses !

commune de moidieu détourbe i le mag
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l’agV - association de 
gymnastique Volontaire- a pour 
but d’enseigner des cours collectifs 
de gymnastique ouverts à toutes 
et tous, sans esprit de compétition, 
à partir de 3 ans et sans limite 
d’âge. et il y a du nouveau en 
2021...

la Marche nordique est lancée 
au sein de l’AGV ! Cette nouvelle 
activité extérieure très tendance 
dans le domaine du sport est 
proposée depuis la rentrée de 
septembre. C’est l’une des rares 
disciplines qui fait travailler 90% 
des muscles du corps. C’est l’un des 
sports les plus bénéfiques adapté 
à tous les niveaux ; il entretient 
dynamise et améliore l’endurance. 
nicole Bonon, la présidente, 
donne plus de précisions : “C’est 

une activité douce et efficace, 
qui soulage les personnes 
atteintes de pathologies telles que 
l’hypertension et les problèmes 
articulaires”.

a retenir également : 
MARChE nORDiQuE : le samedi 
de 10h15 à 11h45 
GYM DOuCE : le lundi de 18h à 
19h 
GYM COuRS DYnAMiQuE : le 
mardi de 19h30 à 20h30 et jeudi 
de 19h15 à 20h15
GYM FiTnESS, Body zen, 
renforcement (etc.) : le jeudi de 
9h à 10h 
GYM PilATES : le jeudi de 18h à 
19h et le samedi de 9h à 10h 
YOGA : le mardi de 18h à 19h15
MulTiSPORTS enfants 3 à 7 ans : 
le mardi de 17h15 à 18h15

agV
nOuVEllE ACTiViTÉ : MARChE nORDiQuE

Tous ces cours sont dispensés par 
des animatrices et animateurs 
diplômés qui suivent régulièrement 
des formations pour faire évoluer 
et dynamiser les cours. Vous 
pouvez, si vous le désirez, venir 
rejoindre nos activités dès la 
réouverture des salles.
(infos sur la page Facebook – AGV 
Moidieu-Détourbe). Avec votre 
licence, vous pouvez participer 
aux 6 cours de gym. n’hésitez pas 
à vous renseigner, une équipe 
dynamique de bénévoles est à 
votre écoute.

Plus d’informations : 
06 58 86 89 54
A bientôt le dimanche 14 mars 
2021 pour la matinée moules frites 
à la halle, Place du Village.

commune de moidieu détourbe i le mag
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C’est peu dire que les assistant(e)
s maternel(le)s de notre village se 
sont senties comme la cinquième 
roue du carrosse pendant le 
premier confinement. il faut 
resituer dans le contexte. Alors 
que les écoles fermaient tout 
comme les crèches, étrangement, 
les nounous pouvaient travailler !

De cette situation ubuesque est 
né un sentiment de profonde 
injustice avec un métier vu comme 
“bouche trou” dans notre société. 
Ce ressenti plein d’amertume, il ne 
faut pas l’oublier.

le saviez-vous ?
la micro crèche située sur 
notre commune accueille 11 
enfants habitant Moidieu-
Détourbe. les autres enfants 
viennent principalement de trois 
communes:
Eyzin-Pinet, Estrablin et Vienne. 
l’accueil est destiné aux enfants 
âgés de 8 semaines et jusqu’à 
l’âge de l’école. la micro crèche est 
liée par une vingtaine de contrats 
; tous ne sont pas à plein temps, 
si bien qu’il n’y a jamais plus de 
10 enfants à la fois. les locaux de 
cette structure gérée par Vienne 
Condrieu Agglomération ont été 
donnés par notre commune.   

dans la grande lessiveuse que fut l’année 2020, les nounous de la commune ont vraiment eu du mérite !

la ludomobile est une activité de 
la ludothèque de Vienne, qui est 
gérée par la structure associative 
de la mJc de Vienne. découvertes 
et liens intergénérationnels sont 
les maîtres mots de la “ludo”. 

A la ludoMobile, les parents, les 
grands-parents et les assistantes 
maternelles accompagnées des 
enfants ainsi que les adolescents 
et les adultes seuls viennent jouer 
sur place. Sur simple réservation, 
on peut venir passer un temps 

nounou ? c’est wonder 
woman au quotidien ! 

les nounous ont des choses à nous 
dire. C’est un métier de solitude, 
avec peu de reconnaissance, 
alors même que leur mission 
demande une énergie folle, un vrai 
enthousiasme, de la bienveillance 
et de la créativité.

le quotidien n’est pas toujours 
simple et le Mag tient à leur rendre 
un vibrant hommage. Tout a été 
compliqué, de l’approvisionnement 

hyper convivial. Et le succès ne se 
démend pas. Retenez le ; ce n’est 
pas réservé aux enfants, loin s’en 
faut.    

en gels et en masques jusqu’à 
la communication avec le RAM 
(Relai d’Assistantes Maternelles), 
lui-même, de bonne volonté 
mais impacté de plein fouet par 
un manque d’effectif et dans 
l’expectative, par rapport aux 
directives gouvernementales 
changeantes. Du premier au 
second confinement, chacun 
a appris à se débrouiller avec 
une capacité d’adaptation 
remarquable.    
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des nounous d’enFer !

micro crêche, les elFes du meunier

ludomobile, un Vrai engouement 

la prochaine en 2021 ? ça se 
passe le lundi 25 janvier, sur le 
parking de la salle d’activités 
douces entre 16h00 et 18h00. prêt 
de jeux gratuits, sur réservation 
par les adhérents.   



ce qu’il faut savoir, c’est qu’il 
y a une réelle recherche de 
cohérence et de complémentarité 
d’actions entre les intervenants 
scolaires et périscolaires. les 3 
directrices actuelles s’astreignent 
à s’échanger un maximum 
d’informations pour la meilleure 
prise en charge possible de tous 
les enfants et de leur singularité.
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c’est en jouant qu’on apprend et 
qu’on devient grand !

les accueils périscolaires sont 
des moments essentiels dans 
la journée des enfants. ils sont 
organisés autour des temps de 
classe (matin, midi et soir) pour 
les enfants scolarisés dans les 2 
écoles communales. 
une équipe d’animation formée, 
diplômée  et expérimentée 
encadre chaque jour les enfants 
et leur propose des activités 
et des jeux adaptés (autant au 
public qu’à l’environnement) - des 
jeux qui peuvent être «dirigés» et/
ou «autonomes». un directeur est 
chargé de l’organisation générale 
et du bon fonctionnement 
quotidien. il est garant du cadre 
ludo-pédagogique des accueils. le 
“périsco” est un temps privilégié 
durant lequel les enfants relâchent 
un peu la pression de l’école 
et jouent. le jeu est un besoin 
fondamental de l’enfant. A travers 
celui-ci, il reproduit, expérimente, 
parfois il réussit, parfois il échoue 
mais il recommence toujours, tout 
cela en riant et en passant du 
bon temps. l’enfant apprend en 
s’amusant ! De ce fait, c’est par le 
jeu que l’enfant se développe (le 
corps et l’esprit). notre rôle d’adulte 

C’est une obligation à respecter. 
À partir de 6 ans, les enfants 
saisissent l’intérêt de porter 
le masque, ou de respecter 
d’autres règles sanitaires. C’est 
un âge durant lequel l’enfant se 
conforme aux grandes personnes 
et applique les règles. Reste aux 
adultes de très bien montrer 
l’exemple ! Sans quoi le port du 
masque revêt moins de sens aux 
yeux des enfants. 
Mon enfant ne veut pas de 

est de mettre tout en œuvre pour 
lui permettre de jouer, s’intéresser, 
découvrir et bien grandir. nous 
devons l’accompagner et 
l’encourager. C’est pour cela que 
nous proposons tous les jours 
des activités variées : manuelles, 
sportives, culturelles, libres, 
supervisées, afin de répondre 
aux envies, attentes et besoins de 
chaque enfant ! Et par la même 
occasion, d’offrir aux parents un 
mode de garde sécurisé et de 
qualité.

masque ? Si ça coince avec le 
port du masque, il est important 
de discuter pour comprendre 
les raisons de son refus. il faut 
dédiaboliser le masque, en 
souligner l’intérêt et ne pas hésiter 
à le rendre plus attractif. Peut-
être même que le super héros de 
votre enfant en porte un ! 

périscolaire
AMuSEMEnT ET CRÉATiViTÉ 

a l’école 
PORT Du MASQuE DèS 6 AnS 
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la bergerie des guettières est une 
ferme spécialisée dans l’élevage 
de brebis laitières, la fabrication 
et la vente de fromages de brebis.   

Dans cette exploitation agricole, il 
est pleinement question du bien 
être animal. les brebis pâturent 
sur près de 23 hectares. Elles 
transhument d’une parcelle à une 
autre. l’opération se fait sous le 
regard de “Jammy”, le Border 
collie qui surveille avec son excès 
de zèle légendaire. il a du travail 
puisque l’exploitation s’agrandit. 
De 80 brebis en 2019, elle est 
passée à 115 têtes. 
la Bergerie des Guettières 
propose une palette de fromages 

: yaourt au lait entier, fromage 
blanc, fromage sec, ou à pâte 
molle. Des projets sont en cours 
pour étoffer l’offre avec de la Feta 
et de la Tomme.  Patrice explique : 
“nous sommes en train de créer la 
cave d’affinage qui nous permettra 
de commercialiser de la tomme”. 
Davantage de fromages réclame 
plus de production de lait et c’est 
dans cette optique que le couple 
entend agrandir son cheptel. 

Si l’élevage est un métier pour 
Patrice, la transformation est 
devenue une vraie passion. une 
révélation qui ne cesse de le 
motiver. les fromages au lait 
de brebis sont connus pour leur 

douceur. leur goût fruité peut 
s’expliquer par la saisonnalité. les 
brebis se régalent de glands et de 
châtaignes à l’automne ou se ruent 
sur les fleurs au printemps et cela 
apporte une saveur typique.        

ici, on construit un peu du monde 
de demain. On pense “circuit 
court”, transformation locale et 
écologie. le petit lait est redistribué 
aux brebis. 4 ânesses mangent 
les restes de foin non consommé. 
l’autonomie fourragère reste un 
objectif à atteindre, mais d’ores et 
déjà 100% du foin d’appoint vient 
de Moidieu-Détourbe. Saison 
après saison, une famille entière 
est rythmée par son troupeau. 

un détour saVoureux

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

les 45 brebis «Antenaises»

commune de moidieu détourbe i le mag



échantillon de la variété de 
fromages proposés. bon à savoir 
: Consommer du fromage au 
lait de brebis à raison d’une 
portion de 40 grammes par jour 
contribue à combler les besoins 
de notre organisme en protéines, 
phosphore et calcium. Ces 
minéraux sont indispensables à la 
santé osseuse. un petit plaisir qui 
se révèle utile !
où trouver les fromages de la 
bergerie des guettières ?

a Vienne, place Miremont,
le samedi matin
a moidieu-détourbe
le dimanche matin, de 9h à 12h
340 Chemin des Guettières
a crémieu
chez “Saveurs Paysannes”
du mardi au samedi

patrice : 06 89 22  82 20
sandrine : 06 76 55 18 07
contact@bergeriedesguettieres.fr
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Beaucoup de contraintes, d’amour 
du métier... et finalement, la 
concrétisation d’un rêve, celui de 
s’installer aux Guettières, dans la 
continuité des grands-parents de 
Sandrine (famille Ponte et Dufier). 

pérenniser une exploitation 
Familiale
Sandrine et Patrice Charbonnière 
sont des entrepreneurs 
passionnés. En 2012, un virage 
radical s’amorce. la conduite 
d’un cheptel de brebis est un 
tout nouveau challenge. les 
4 premières années sont un 
parcours du combattant, tant sur 
la gestion “du vivant” que sur la 
partie financière. Patrice ne lâche 
pas. il a de la ressource ; depuis 
son enfance, il a appris les gestes 
du métier auprès de son oncle 
qui menait 200 moutons dans le 
Cher. Et après sa reconversion 
professionnelle en 2011, cet ancien 
technicien de maintenance compte 
bien aller au bout de son rêve de 
gosse : avoir son troupeau et vivre 
de cette activité en harmonie 
avec la nature. Sandrine, sa 
conjointe, est embarquée de fait 
dans cette aventure. Elle participe 
très activement à la survie de 
l’exploitation. En 2019, elle quitte 
son travail (elle a une formation 
d’infirmière puéricultrice) pour 
prendre plus de responsabilités 
et développer à deux, et à temps 
plein, la production de fromages.

les brebis sont traites de fin 
septembre à fin juillet, pour 
produire à la ferme toutes sortes 
de fromages. Chaque année, 
25 brebis âgées de 5 ans sont 
renouvelées. ici on aperçoit  45 
“Antenaises”, des bêtes d’un an qui 
n’ont encore jamais eu d’agneau.   
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Frolon Asiatique sur le lierre

le frelon asiatique, un prédateur
le frelon asiatique n’est pas plus 
dangereux que le frelon européen 
pour l’homme. cependant il préoccupe 
beaucoup les apiculteurs. une 
colonie peut commettre des dégâts 
irréparables sur une ruche. il stresse 
les abeilles par la prédation et les tue le 
plus souvent afin de nourrir ses larves. 
la ruche devient un supermarché à 
ciel ouvert. puis la colonie d’abeilles 
meurt.

A chaque fin d’année, les arbres 
se dégarnissent. Et c’est le 
moment d’apercevoir les nids 
cachés à la cime. Sur notre 
commune, partiellement en zone 
sauvage et densément boisée, 
personne n’a jamais pu signaler 
un nid. un après-midi d’automne, 
Bernadette Odet jardine (comme 
à son habitude) et aperçoit 
plusieurs frelons asiatiques. Elle 
pousse l’investigation et décide 
d’observer au fond de son jardin en 
direction de la combe qui mène au 
bois. Et une grosse boule comme 
un ballon de foot lui apparaît enfin. 
Bingo ! Elle tient sa découverte. 

“comme un ballon à 20 
mètres de haut”
 
un nid de frelons asiatiques a bel 
et bien élu domicile à 20 mètres 
de hauteur dans un acacia. 
la découvreuse précise : “Je 
suis le premier défenseur de la 
biodiversité, mais il y a certaines 
espèces dont on se passerait 
bien !”. le GDS-isère est sollicité 
; c’est un organisme qui lutte 
contre la prolifération des Vespa 
Velutina, le nom scientifique des 
frelons asiatiques. la destruction 
des colonies reste la méthode la 
plus efficace pour diminuer les 

populations de frelons asiatiques. 
Grégoire Picquendar (nDlR : un 
tel nom, ça ne s’invente pas !!) 
intervenant mandaté par le GDS 
a désinsectisé le 3 novembre. 
A l’aide d’une perche, il a injecté 
un insecticide qui se diffuse dans 
l’intégralité du nid. Volontairement, 
il a laissé ce dernier en place 
pour que 100% des frelons qui y 
retournent soient touchés. le nid 
deviendra vide automatiquement 
et tombera au sol au cœur de 
l’hiver. 

solution contre le Frelon asiatique
le frelon asiatique n’est pas un mythe mais une espèce désormais bien acclimatée au nord-isère. on l’aperçoit 
dans tous les jardins...

commune de moidieu détourbe i le mag
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Cet animal est bien présent 
dans notre campagne. il est 
très reconnaissable aux bandes 
longitudinales noires qu’il porte 
sur son museau blanc. C’est un 
fouisseur, capable de construire 
de vastes galeries pour sa famille. 
Espèce nocturne, il passe sa 
journée au terrier et demeure très 
discret. il est présent dans toute 
l’Europe à l’exception des zones 
qui dépassent 2 000 m d’altitude 
et de la Corse. Omnivore en été et 
en automne, il devient carnivore 
en hiver et se spécialise dans la 
recherche des vers de terre.

Observez bien en été, vous les 
verrez voler à la tombée de la nuit. 
l’air de rien, ce petit mammifère 
a un rôle crucial dans la nature. 
Cette espèce volante contrôle les 
populations d’insectes nuisibles. 
Mais à l’inverse des insecticides, elle 
ne nuit pas à l’environnement. De 
plus, les chauves-souris dispersent 
les graines et pollinisent les fleurs 
! On estime sur notre planète que 
500 espèces de fleurs dépendent 
des chauves-souris pour être 
pollinisées.

la chauVe-souris

le blaireau 

davantage de chauve-souris 
dans le village ? c’est moins de 
moustiques dans ta chambre ! 
Véridique.
chaque nuit, la chauve-souris 
dévore 3 000 moustiques. de 
manière générale, cet insectivore 
se nourrit quotidiennement 
d’un tiers de son poids en 
insectes. mais certaines grosses 
gourmandes peuvent ingurgiter 
jusqu’à l’équivalent de leur poids 
total en une nuit. un bel anti 
moustique naturel ! 

dans la langue française, 
le “blaireau” est au centre 
de nombreux jeux de mots ! 
notre ancien président de la 
république, Jacques chirac a 
prononcé cette phrase mythique 
qui figure parmi ses citations les 
plus connues : 
« si vous saviez le plaisir que j’ai 
pu éprouver à passer pour un 
blaireau, surtout au milieu de 
corniauds. » 
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que faire en cas d’observation 
d’un nid ? 
D’abord, il faut évaluer le risque 
avec ses voisins et déterminer 
l’espèce de frelons. il n’y a pas 
d’obligation de destruction, sauf 
s’il menace la sécurité publique. 
Chaque cas est particulier et il faut 
se rapprocher de votre mairie. 
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Panneaux photovoltaïques - Ecole de Moidieu Détourbe

production annuelle estimée pour les 
2 zones de toitures de notre village 
: 80 000kwh, soit l’équivalent de la 
consommation d’environ 30 foyers 
(hors chauffage électrique). 

la France compte 52 centrales 
villageoises. la commune de 
Moidieu-Détourbe a signé 
une Convention d’Occupation 
Temporaire (COT) avec la société 
locale “Centrale villageoise des 
collines iséroises” sur une durée 
de 20 ans. C’est un engagement 
mutuel entre la mairie et la 
société citoyenne pour 20 ans 
pour permettre la location des 
toitures. il s’agit de produire de 
l’électricité à partir de panneaux 
photovoltaïques installés sur des 
toitures publiques ou privées et 
de la vendre sur le réseau. En 
l’occurrence, ce sont des toitures 
publiques qui ont été retenues sur 
le village, de par leur orientation 
et de par leur surface. le mardi 
17 juin, les représentant de la 

centrale, des citoyens engagés 
et des élus avaient rendez-vous 
avec un agent Enedis, pour la mise 
en service officielle des panneaux 
solaires installés sur le toit de la 
cantine et de la salle d’activités 
douces. À Moidieu-Détourbe, on 
s’inscrit durablement et de manière 
volontaire dans un processus de 
transition énergétique. l’électricité 
fournie par les panneaux dessert 
les maisons les plus proches de 
la zone de production et notre 
territoire devient ainsi moins 
dépendant d’une électricité 
“extérieure”. Après l’installation 
sur la salle des fêtes, les pans de 
toit près de l’école sont donc la 
deuxième réalisation sur le village. 
la salle des fêtes compte 188 m² 
de panneaux solaires. 

la zone cantine et la salle 
d’activités douces en comptent 
aussi un total de 188m²; 108 
panneaux, répartis sur 2 toitures. 
les deux installations de Moidieu-
Détourbe réunies devraient 
produire l’équivalent en électricité 
d’une trentaine de foyers (hors 
chauffage électrique). Mais le 
plus important est peut-être du 
côté des créations d’emplois, 
avec toute une filière créée, des 
installateurs en passant par un 
coordinateur à plein temps au 
niveau de l’association (nationale) 
des Centrales Villageoises et 
d’autres emplois à venir pour 
soutenir le développement des 
centrales.

au rendez-Vous de la transition énergétique !
au bout d’un long processus lancé par des mordus de transition énergétique, votre village s’insère pleinement 
dans une démarche à la fois citoyenne, écologique et économique.

commune de moidieu détourbe i le mag
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3 questions posées à
martine tardY 

la présidente de la Centrale 
villageoise des collines iséroises 
répond à nos questions et retrace 
l’historique du projet.

le Mag : Quelles sont les origines 
de cette centrale villageoise ?
                                   
Martine Tardy : En 2015, j’ai 
monté un collectif citoyen pour 
la transition énergétique. le but 
était de promouvoir les énergies 
renouvelables par de l’information 
axée sur du vécu, depuis des 
témoignages (installations 
réalisées dans notre secteur). 
la connaissance d’une centrale 
citoyenne dans la commune des 
haies près de Condrieu a été le 
déclencheur du projet Centrales 
Villageoises des Collines iséroises. 
Ce que nous voulions, c’était du 
concret.

le Mag : Comment le collectif a t-il 
réussi à se structurer en centrale 
villageoise ? 

M.T. : Au début, nous n’avions en 
tant que collectif citoyen aucune 
légalité. les élus s’ils n’étaient 
pas opposés restaient souvent 
dubitatifs. A Moidieu-Détourbe, il 
y avait déjà des élus ouverts à la 
transition énergétique. important 
également, dans notre groupe, 
deux personnes habitant votre 
village ont été relais auprès 
de la municipalité et ont été 
facilitateurs.

le Mag : Qui bénéficie de la vente 
de l’électricité ? 

M.T. : C’est la société qui bénéficie 
de la vente de l’électricité. Elle 
supporte en effet tous les frais 
d’études, d’installations, de 
location de toitures, de bureaux 
de contrôle, de branchements, 
d’assurances, de comptabilité, 
de maintenance et paie des 
impôts comme toute société. les 
bénéfices reviennent pour une 
part aux citoyens, aux entreprises 
ou collectivités qui ont bien voulu 
devenir actionnaires. le reste est 
réinvesti dans de nouveaux projets 
utilisant toutes formes d’énergies 
renouvelables.

commune de moidieu détourbe i le mag
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description

Garez votre véhicule sur le parking 
dans le centre de Moidieu-
Détourbe, non loin du café du 
Mûrier. (D/A) Du parking de Moidieu, 
partez vers l’Est en direction du 
café du Mûrier que vous dépassez 
par la droite en prenant le chemin 
des Fontaines (plaque). Très 
rapidement cette ruelle effectue 
un virage vers la droite.
Vous la quittez en prenant, tout 
droit, un large chemin qui monte 
sur le coteau.
Au bout d’un moment, parvenu 
à une petite route goudronnée, 
prenez sur la droite et entrez 

durée : 3h45
difficulté : Facile
distance : 11.63km
retour point de départ : Oui
dénivelé positif : 192m
activité : A pied
dénivelé négatif : 195m
région : Dauphiné
point haut : 383m
commune : Moidieu-Détourbe
point bas : 254m

rapidement dans le hameau de 
Cancelet.

1 - Prenez le chemin à gauche 
(balisage Jaune) après une 
maison et continuez votre chemin 
jusqu’à parvenir à une petite route 
goudronnée.

2 - Panneau «le Gabot». Prenez 
cette petite route sur la gauche et 
descendez dans la combe jusqu’au 
hameau de Vernéa.

3 -  Panneau «Vernéa» . Poursuivez 
tout droit, passez sur un pont pour 
prendre aussitôt à gauche.
Passez deux maisons puis prenez 
à droite un chemin qui remonte 
dans la forêt.
Très rapidement, à une fourche, 
prenez la branche de droite. Plus 
loin, laissez partir un chemin sur 
la droite et continuez tout droit 
(balisage Jaune peu visible).
A la fourche suivante, prenez la 
branche de gauche (je n’ai pas vu 
de balisage). le chemin effectue 
un virage marqué sur la gauche 
et prend un raccourci à droite 
qui ne figure pas sur la carte iGn 

et parvient à une cabane de 
chasseurs.

4 - Bifurquez à droite et sortez 
assez rapidement de la forêt 
pour déboucher sur une petite 
route goudronnée que vous 
prenez à gauche (panneau «Bois 
communal»). Continuez pour 
parvenir à un carrefour, panneau 
«le Meillou».
5 - Poursuivez tout droit, jusqu’à 
parvenir à une maison sur la 
droite et un chemin qui part sur la 
gauche (panneau «laveyssin»).
Prenez le chemin à gauche. Très 
rapidement, vous arrivez à un 
nouveau panneau « laveyssin le 
bas».

6 - Partez à droite, rejoignez très 
rapidement à la D38 que vous 
empruntez à gauche sur une 
vingtaine de mètres. Vous trouvez 
un chemin qui part à 45° sur la 
gauche. Suivez ce chemin qui vous 
ramène un peu plus loin sur la 
D38.

7 - Traversez et prenez en face le 
Chemin de la Poyat. Vous arrivez

les Vieux chemins de moidieu-detourbe
balade champêtre au milieu du vallon de Vernéa et des bois. en deuxième partie, vous marcherez sur la crête 
de la colline et bénéficierez de belles vues sur les monts du pilat.

une balade dans notre commune

commune de moidieu détourbe i le mag
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à un groupe de maisons où vous 
tournez naturellement à gauche, 
pour parvenir au hameau des 
Guettières (Gaitières sur carte 
iGn).

8 - Obliquez à droite (Chemin des 
Guettières) et traversez le hameau 
(point d’eau).
Continuez, vous allez avoir, 
pendant un certain temps, des 
arbres sur votre gauche et un 
très grand terrain cultivé à droite. 
Au bout du champ, votre chemin 
tourne naturellement à droite 
puis descend vers la plaine. Vous 
arrivez sur un chemin qu’il faut 
suivre à gauche. Très rapidement, 
vous trouvez le Panneau «Combe 
Gelas».

9 - Tournez à gauche. Vous 
cheminez vers l’Est avec la colline 
à gauche et la plaine à droite.
Parvenu à un hameau (le Julien), 
tournez à 90° à droite pour franchir 
un ruisseau puis rejoindre la route 
d’Estrablin. Prenez à gauche pour 
rentrer dans Moidieu (attention ça 
roule vite) et retrouver le point de 
départ (D/A).

d/a parking du centre de moidieu
n 45.512294° / E 5.016379° - alt. 264m - km 0

1 hameau de cancelet - prendre le chemin à gauche.
n 45.512117° / E 5.033109° - alt. 363m - km 1.46

2 panneau «le gabot»
n 45.515933° / E 5.03825° - alt. 363m - km 2.09

3 panneau «Vernéa»
n 45.522368° / E 5.039934° - alt. 296m - km 3.07

4 Forêt - cabane de chasseurs
n 45.530846° / E 5.038314° - alt. 374m - km 4.97

5 panneau «le meillou»
n 45.53131° / E 5.03095° - alt. 369m - km 6.02

6 panneau « laveyzin le bas»
n 45.530265° / E 5.019969° - alt. 369m - km 6.97

7 Vous coupez la d38
n 45.526469° / E 5.013652° - alt. 353m - km 7.72

8 hameau de guettières
n 45.522619° / E 5.008112° - alt. 323m - km 8.51

9 panneau «combe gelas»
n 45.516012° / E 4.998022° - alt. 257m - km 9.87

d/a parking central de moidieu
n 45.51229° / E 5.016389° - alt. 264m - km 11.63

inFos sur : Visorando©
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lancement des ateliers 
informatiques                   intergénérationnels 
ouverts à tous.
Focus sur une initiative pour aider 
les séniors à se familiariser avec le 
numérique. 

Résorber un peu la fracture 
numérique en milieu rural c’est 
possible. Piloté par Bruno 
Bonvallet (ingénieur informatique 
en retraite), ces ateliers se veulent 
une aide concrète pour réaliser 
des démarches simples, en toute 
autonomie. Apprendre à faire 
du traitement de texte avec de 
bonnes bases ou encore partager 
des photos avec une tablette, 
telles sont les sollicitations. les 
besoins numériques sont variés 
; de la bureautique de base 
(système d’exploitation, clavier, 
word, excel) à l’utilisation des 
appels visio sur smartphone 
(Whatsapp, Messenger). les 
ateliers informatiques, ce sont 
aussi des moments de partage 
et convivialité, parfois émaillés de 
blagues de geek !  

Ces ateliers permettent de faciliter 
la vie de tous les jours dans un 
monde en mutation rapide.

En période de Covid-19, un lien 
peut être maintenu entre les 
familles par la connaissance des 
outils gratuits utilisables. lors d’un 
atelier numérique, le référent lance 
des exercices et reste à l’écoute 
des attentes précises de chacun.

création d’une boîte mail ? aide à  

l’utilisation de smartphones et de 
tablettes ?
un seul pré requis : inscrivez-vous 
! le nombre de participants est 
obligatoirement limité pour des 
raisons de sécurité et aussi parce 
que la qualité du suivi individuel 
sera privilégiée à la quantité. les 
ateliers sont gratuits et libres 
d’accès. ils se dérouleront dans la 
petite salle des fêtes, au complexe 
de l’Amballon. la première date 
est fixée au 20 janvier. 

au programme : 8h30 café et 
croissant offerts, puis de 9h à 
11h30 des cours informatique 
sénior. 

la première séance sera 
l’occasion d’apprendre des bases. 
Cette matinée permettra aussi 
de définir des futurs thèmes ; 
de manière à ce que le référent 
puisse prodiguer une forme 
de « cours » lié à une demande 
collective.

ateliers inFormatiques

hacKer Vaillant, rien d’impossible
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les appareils les plus utilisés par 
les Français
le mobile (tous) : 94%
le smartphone : 91%
l’ordinateur (portable ou de 
bureau) : 83%
la tablette : 49%
les consoles de jeux vidéo : 43%
les montres et les bracelets 
connectés : 12%
les appareils pour diffuser du 
contenu en ligne à la télévision : 
10%
les appareils pour la maison 
connectée : 8,9%
les casques de réalité virtuelle : 
3,7%

Source :
https://www.blogdumoderateur.
com/ 27

pourquoi réaliser des ateliers 
intergénérationnels ? l’isolement 
des séniors par rapport aux 
outils numériques est un sujet 
préoccupant. ces personnes 
ont parfois peu de connexions 
sociales (que ce soit par la 
cellule familiale, les voisins, 
les amis, la méconnaissance 
des réseaux sociaux). 
“Jeunes motivés” et “adultes 
référents” partageront leurs 
connaissances et ouvrent ainsi 
des perspectives intéressantes 
dans la compréhension des outils 
numériques.
plus d’info en contactant 
christophe au 06 58 65 79 16. 



grille de mots Fléchés
SPÉCiAliTÉS CulinAiRES DAuPhinOiSES 

VERTiCAl
1.  Avec le poulet, c’est un régal.
3. Préparation issue de cochonaille.
5.  De Succulents sablés pâtissiers.
7.  Volaille phare de la cuisine dromoise.
12.  Diamant noir.
14.  Brioche parfumée à la fleur d’oranger.
15.  Fromage de Belledonne.
16.  Aoc de nyons.
17.  Pâtisserie de la famille des beignets.
18.  Fromage au lait cru de chèvre.

hORizOnTAl
2.  A boire avec modération.
4.  Ce Saint-là est odorant.
6.  Spécialité de la Matheysine.
8.  A la voironnaise, plat typique isérois
9.  Spécialité de Romans-sur-isère.
10.  Galette de pomme de terre.
11.  liqueur du massif alpin.
13.  Par excellence, Dauphinois.
19.  Poisson de la vallée de la Maurienne.
20.  Transformable en huile vers Grenoble.

SOluTiOnS
1 ECREViSSES, 2 ChARTREuSE, 3 CAillETTE, 4 MARCEllin, 5 
lunETTES, 6 TOuRTE, 7 PinTADE, 8 BlETTES, 9 RAViOlES, 10 
CRiQuE, 11 GEnEPi, 12 TRuFFE, 13 GRATin, 14 POGnE, 15 TOMME
16 OliVE, 17 BuGnE, 18 BRiOn, 19 OMBlE, 20 nOiX 
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rébus

Jeu des 7 diFFerences

mots Fleches enFants dessin a relier
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A VOuS, Moidillardes et Moidillards

la liste « Continuons ensemble pour Moidieu-Détourbe » n’oublie par les électeurs qui ont voté pour elle le 15 
Mars dernier et souhaite les informer sur les affaires en cours.
l’annulation des élections par le Tribunal Administratif le 24 Septembre 2020 a conduit la liste de la 
municipalité actuelle à déposer un recours au Conseil d’Etat.

la justice suit son cours et nous vous informerons des suites données.

Tout cela n’empêche pas la continuité de la vie municipale et la tenue de réunions du conseil.
le 11 décembre, le conseil municipal votera le règlement intérieur ce qui permettra à notre liste de s’exprimer 
sur les supports de communications municipaux.
Par les « lettre aux habitants » n° 1 et 2, distribuées en Août et octobre 2020, nous avons souhaité conserver 
ce lien qui nous unit et vous informer des divergences au sein de notre commune.

Comme vous l’avez certainement constaté des travaux, de voiries ont été réalisés ; il est bon de préciser 
qu’ils étaient prévus par l’équipe précédente.

De plus et malheureusement à ce jour, comme vous pouvez le constater le Centre Village n’a pas encore 
démarré et nous n’avons aucun élément en notre possession à vous communiquer.
C’est dans cette fin d’année 2020 difficile que les membres de la liste « Continuons ensemble pour Moidieu-
Détourbe » vous souhaitent à vous et votre famille de BOnnES FETES de fin d’année.

Et surtout
PREnEz bien soin de VOuS

mot du groupe municipal minoritaire

le Mag n’a pas vocation à parler des projets, bilans et réalisations communales qui sont détaillés dans la 
Gazette. néanmoins, une place est réservée à l’expression du groupe minoritaire du conseil municipal.  

calendrier des maniFestations
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Jeudi 14 JanVier Assemblée Générale et Tirage des Rois / les Roses d’Automne P. salle des fêtes

Vendredi 15 JanVier Vœux à la population - Probable annulation et courrier des vœux G. salle des fêtes

mercredi 20 JanVier Ateliers informatiques / Bruno Bonvallet 8h30-11h30 P. salle des fêtes

Vendredi 5 FéVrier  Assemblée Générale / Et si on donnait ? Préfabriqué

dimanche 21 FéVrier  Concours de belotte / la Boule de l’Amballon G. salle des fêtes

Jeudi 25 FéVrier Réunion mensuelle /  les Roses d’Automne P. salle des fêtes

Vendredi 5 mars Carnaval / le Sou des Ecoles halle

Vendredi 5 et samedi 6 mars Repas caricatif / Et si on donnait ? G. salle des fêtes

samedi 13 mars Stages SAM / Savate A Moidieu G. salle des fêtes

dimanche 14 mars  Moules Frites / Association de Gymnastique Volontaire halle

samedi 20 mars Salon Chrysalide / Association Chrysalide Moidieu G. et P. salle des fêtes

dimanche 21 mars Salon Chrysalide / Association Chrysalide Moidieu G. et P. salle des fêtes

Jeudi 25 mars Réunion mensuelle /  les Roses d’Automne P. salle des fêtes

Vendredi 26 mars Assemblée Générale /  Association de Gymnastique Volontaire P. salle des fêtes

dimanche 28 mars Vide Dressing / Culture loisirs et Patrimoine G. salle des fêtes

Ce calendier est susceptible d’évoluer en fonction des directives sanitaires.



concours de dessin

commune de moidieu détourbe i le mag

les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants ont voté pour 
départager les dessins. 3 lauréats 
ont été désignés :

maëlys couilloud
maëva Vonlanthen
néo buisson rousset

Tous les dessins ont été exposés 
à la Poste.

le Vote du cme
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Catégorie maternelle

maëlys couilloud, 4 ans, en 

moyenne section.

hors catégorie, collégien

néo buisson rousset, 11 ans, 6 ème.

Catégorie élémentairemaëva Vonlanthen, 9 ans, en CM1. 



restez inFormés !

VOTRE VillAGE COMMuniQuE


