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 ACCA  ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE 

L’association des chasseurs de Saint Blaise du Buis compte trente trois permis de chasse en 2015. 
La chasse est pratiquée dans un esprit sport loisir. 
 
Nous avons deux gardes chasse assermentés pour la surveillance du territoire : 

- Quentin Vaufreydaz  
- Olivier Crozet.  

 
Pour réguler les nuisibles, deux piégeurs agréés :  

- Quentin Vaufreydaz et  
- Christian Maljournal 

 
Voici nos activités en 2015 :  

• Entretien et surveillance du site Espace Naturel Sensible(ENS) Côte Manin.  
• Agrainage l’hiver du petit gibier. 
• Semis après les moissons en accord avec les agriculteurs pour protéger le petit gibier. 
• Janvier : corvée de nettoyage à l’étang Côte Manin.  
• Février : journée concours de belote suivi du repas annuel de la chasse (au menu : 

chevreuil)  
• Mars : matinée boudin à la chaudière   
• Juin : assemblée générale  
• Septembre 2016 : ouverture de la chasse jusqu'à 11 heures suivie d’un apéritif sur le parking 

à l’entrée du temple avec les agriculteurs et les élus.  
 
Toutes personnes désireuses de mieux connaître la chasse sont invitées pour ce moment convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact  : Christian Maljournal: 06 37 03 68 99 / 04 76 65 86 87  
Email : christian.maljournal@yahoo.fr 
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 ADMR APPRIEU SAINT BLAISE DU BUIS 

 ADMR 

 
L’Association ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Apprieu /St 
Blaise du Buis, les bénévoles et la Commission Animation 
remercient toutes les personnes qui ont participé aux 
manifestations organisées en 2015. Merci aussi, aux mairies 
d’Apprieu et de St Blaise ainsi qu’aux élus car vous contribuez, 
chacun à votre manière, à ce que l’ADMR puisse perdurer et   
travailler dans les meilleures conditions.  
Des sincères remerciements aux salariés qui font un travail 
remarquable. Il ne faut pas oublier tous ces indispensables 
bénévoles qui ne comptent pas leurs heures au sein de cette 
association et qui la rendent pérenne. Merci pour votre engagement qui permet à l’ADMR 
de toujours exister et d’apporter un service de qualité à nos bénéficiaires. 
L’ADMR a un nouveau président : Mr Pierre ARLOT. Il succède à Mr Marcel BONNAT. 
 

Contact  :04 76 31 38 29 
 
 

 DON DU SANG 

A tous les donneurs de sang, il faut dire merci. Chaque année un million de malades sont 
soignés par des produits sanguins : 500 000 par transfusion et 500 000 grâce aux 
médicaments dérivés du sang. Malgré les progrès de la science, il n’existe pas de produit 
capable de se substituer au sang humain. Le don de sang reste donc irremplaçable pour 
des milliers de malades. Il n’y a aucun risque de contamination à donner son sang, le 
matériel de prélèvement est à usage unique. 

Pour faire un « don de sang total », il faut avoir entre 18 et 70 ans. L’intervalle entre deux 
dons est de 8 semaines. Les femmes peuvent faire 4 dons par an et les hommes 6. Le 
volume moyen prélevé est de 450 ml. La durée du prélèvement est, en moyenne, de 10 
minutes. Avec ce type de don, on transfère des globules rouges ou des plaquettes aux 
malades atteints de maladie de sang ou pour une hémorragie importante. Les collectes : en 
2015, 126 donneurs ont été prélevés aux trois collectes organisées sur la commune : le 13 
mars, 29 juillet et 6 novembre. Les prochaines collectes de sang se feront les mercredi 27 
juillet et vendredi 2 décembre à la Salle de la Sur e de 17h à 20h .  

Merci à tous les donneurs de sang qui par leur geste généreux permettent aux malades de 
garder l’espoir d’une vie meilleure. Grâce à vos dons vous sauvez des vies. Le personnel 
de l’Etablissement Français du Sang Rhône Alpes est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos interrogations au numéro vert : 08 00 10 99 00 ou sur le site internet 
www.rhonealpes.dondu sang.net. 

Maurice FAYOLLE, Responsable collecte de Sang 
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 AIPE :  ASSOCIATION INTERCOMMUNALE PETITE ENFANCE 

 

Au cours de l'année 2015, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle n'ont pas 
chômé lors des différents temps d'animation proposés par le RAM (Relais Assistantes 
Maternelles). 
 
Les petits comme les grands ont rivalisé d'imagination pour se déguiser et se grimer pour 
fêter « Carnaval ». Le temps a permis un beau défilé dans le centre du village. 
Lors des belles journées d'été, chez une assistante maternelle de St Blaise du Buis, les 
enfants et les assistantes maternelles ont fait la connaissance d'animaux miniatures 
(cheval, âne, chèvre, lapins...). En plus de pouvoir les caresser, leur donner à manger, les 
enfants pouvaient faire des bulles, s'asperger avec des vaporisateurs ... 
 
A l'automne, un atelier du goût a été organisé, permettant aux enfants d'élaborer leur jus 
avec des légumes et des fruits mixés. 
 
Pour clôturer l'année, les assistantes maternelles et les parents ont préparé les décors et 
ont répété un spectacle de Noël, lors de leur temps libre. Quelle belle surprise pour les 
petits de découvrir le Père Noël et de manger des papillotes lors de la fête de Noël du 
RAM. 
 
Et oui, cette année 2015 a été bien remplie grâce au soutien et à l'investissement des 
assistantes maternelles ainsi que celui des parents bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  : tél 04 76 35 65 75-Email : aipe.association@orange.fr 
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 AMICALE BOULE 

 

L’Amicale Boule organise depuis la 
saison dernière un entraînement 
hebdomadaire (début Avril) sur le stade 
bouliste tous les jeudis après-midi à 
partir de 14h30. 
Cet après-midi est ouvert à tous pour 
vous permettre de découvrir le « sport 
boule ». 
Depuis décembre, nous continuons ces 
entraînements au boulodrome de Sillans 
(payant). Grâce à ceux-ci, 6 nouveaux 
licenciés sont venus nous rejoindre. 
Nous avons débuté la saison 2015/2016 par le championnat des Associations Sportives. 
Nous avons gagné le match aller 21 à 19 contre St Geoire en Valdaine.  
Souhaitons à notre équipe de faire aussi bien que l’année dernière. Elle a perdu en quart 
de finale. 

Contact  : J.M RAVACHOL 06 95 90 25 93 
 
 
 

 COTE JARDIN 

 

L’année 2015 fut, pour Côté Jardin, une 
année de travail, de répétitions en vue des 
productions que nous donnerons en 2016. 
Nous avons fait un échange avec un 
groupe de théâtre de Moirans, les 
« Ratafias ».  

 

 

Nous sommes allés jouer chez eux « Maire de 
famille » et en retour nous les avons accueillis avec 
leur pièce  

« La Nuit de Valognes », en mars. Ce fut l’occasion 
de sympathiques et fructueux échanges entre nous. 

 

 

Contact : Tél.04 76 05 47 94-Email : jacolinjc@wanadoo.fr 
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 BASKET CLUB DE BAVONNE LA MURETTE SAINT BLAISE  

 

Quelle belle année fût 2015 pour le BCB qui voit tout d’abord son identité visuelle « relookée » par 
le nouveau responsable de la communication Camille Romet. Ce dernier est également joueur en 
séniors 1.  
 
Nous sommes également fiers de vous présenter notre nouveau groupe de supporters, Les Diables 
Noirs, toujours présent au bord des terrains pour soutenir nos équipes de basketteurs et dont voici 
le logo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan sportif, un pallier a été franchi cette saison.  
 
En effet, nous avons assisté à la montée de notre équipe fanion de séniors filles 1 en Pré Nationale 
(plus haut niveau régional). Du côté masculin, on souligne la performance de nos séniors garçons 
1, tout juste montés en région la saison passée, pour leur 4ème place du championnat.  
 
Outre nos équipes séniores, nous avons observé et apprécié une réelle évolution de nos 
équipes « jeunes » tant sur les résultats positifs que sur le nombre d’équipes engagées. En effet, on 
compte aujourd’hui trois équipes U13 masculin contre une seule l’an passé et l’apparition d’une 
équipe U20 masculin. Le nombre de licenciés ne cesse de s’accroitre : 210 licenciés. 
 
Conformément à l’objectif fixé pour Juin 2015, le club peut aujourd’hui compter sur ces 6 
commissions pour gérer l’ensemble de ses projets.  

Cette saison, nous avons également la chance d’accueillir de nouveaux entraineurs de haut niveau 
qui permettront aux équipes d’atteindre leurs objectifs et d’amener les joueurs à leur meilleur 
niveau. Il est important de souligner l’objectif de la saison prochaine qui portera sur un effort 
conséquent en ce qui concerne la formation des jeunes, ceci afin de répondre à l’objectif du Club 
d’avoir le maximum d’équipes au niveau régional. 
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Présentation des équipes :  
 
16 équipes évoluent en championnat : 5 au niveau régional et 11 au niveau départemental.  
 

1- Séniors filles 1 (> 1995)  
Niveau : Pré Nationale  
Objectif : Maintien à ce niveau  
Entraineur : Bertrand Delage  
Assistant : Moubarek Bentara  
 

2- Séniors filles 2 (> 1995)  
Niveau : Promotion d’excellence départementale   
Objectif : Montée en Excellence départementale   
Entraineur : Mohamed Saadi assisté de Bertrand Delage  
Coach : Mohammed Sadi 
 

3- Séniors garçons 1 (> 1995)  
Niveau : Promotion d’excellence régionale   
Objectif : Montée en Excellence régionale   
Entraineur : Laurent Guy  
Assistant : Yoann Latuille   
 

4- Séniors garçons 2 (> 1995)  
Niveau : Promotion d’excellence départementale   
Objectif : Podium  
Coach : Yoann Latuille  
 

5- Séniors garçons 3 (> 1995)  
Niveau : Détente Départementale  
Objectif : Formation de débutant et compétition en toute convivialité   
Coach : Stéphane Nogueira  
 
 



6- U20 masculin (Juniors)  (1996 - 1998)  
Niveau : Régional     
Objectif : Affiner la formation de nos jeunes pour leur permettre d’accéder au niveau régional en 
séniors 
Coach : Moubarek Bentara   
 

7- U17 masculin (Cadets)  (1999 - 2000)  
Niveau : Départemental     
Objectif : le podium 
Coach : Johanne Marco  
Assistant : Benoit Fournier    
 

8- U17 féminines  (Cadettes)  (1999 - 2000)  
Niveau : Régional     
Objectif : Milieu de tableau en 2eme phase en poule régionale, après qualification en 1er phase 
Coach : Gilles Bourdariat   
 

9- U15 masculin (Minimes)  (2001 - 2002)  
Niveau : Départemental     
Objectif : Qualification à la poule 1er division en 2eme phase 
Coach : Bertrand Delage   
 

10- U15 féminines (Minimes)  (2001 - 2002)  
Niveau : Départemental     
Objectif : accentuer la formation individuelle et collective  
Coach : Jocelyne Fournier  
 

11- U13 A masculin (Benjamins)  (2003 - 2004)  
Niveau : Départemental     
Objectif : le podium 
Coach : Sonia Hammam   
 

12- U13 B masculin (Benjamins)  (2003 - 2004)  
Niveau : Départemental     
Objectif : conforter l’apprentissage des fondamentaux 
Coachs : Julien Martinet et William Rey  
 

13- U13 BCI masculin (Benjamins)  (2003 - 2004)  
CTC Centre Isère  
Niveau : Régional      
Objectif : le podium  
Coach : Yannick Janet  
Assistant : Moubarek Bentara  
 

14- U11 (Poussins)  (2005 - 2006)  
Groupe mixte  
Niveau : Départemental     
Objectif : Apprentissage des fondamentaux individuels et collectifs, préparation de l’accès au niveau 
région en U13 
Coach : Maxime Labadie  
Assistant : Clémence Laurent  
 

15- U9 (Mini poussins)  (2007 - 2008)  
Groupe mixte  
Niveau : Débutant évoluant au niveau départemental sous la forme de plateau toutes les 2 
semaines     



Objectif : Apprentissage des fondamentaux individuels et collectifs sous la forme d’ateliers ludiques, 
découverte de la compétition 
Coach : Maxime Labadie  
 

16- U7 (Baby) (2009 - 2010)  
Groupe mixte  
Niveau : Débutant     
Objectif : Découverte du basket de façon ludique et conviviale. Mini matchs trimestriels lors de 
rencontres départementales. Rencontres festives au sein du club sur les thèmes d’Halloween, Noël 
et Mardi Gras avec orientation basket.  
Coach : Maxime Labadie  
 
 
 
Conclusion :  
 
Pour les personnes désirant pratiquer le basket ou les parents qui voudraient faire connaitre ce 
sport à leurs enfants, il est possible d’intégrer les entrainements en cours de saison. La participation 
jusqu’à la fin de la saison en Juin 2016 est libre d’accès et sans engagement.  
Les horaires d’entrainement et les tranches d’âges sont affichés à l’entrée de la Halle du Buis de 
Saint Blaise du Buis et du gymnase de La Murette.  
 

Pour tous renseignements : 
 

Tél : 06 72 10 21 06 - Email : bcbbavonne@gmail.com  
 
 
Rendez-vous sur notre site internet : bcb2008.fr et sur notre page Facebook : Basket Club Bavonne  
 
Découvrez également notre webzine en ligne alimenté de nouveaux articles chaque semaine : 
bcbwebzine.blogspot.fr  
 
 

Mélanie Bourdariat, chargée de communication  
 
 
 
 
 



Rétrospective 2015 en images 
 



 

 



 

 

 BUIS’ART 

 

Une année a chassé l'autre, mais avant de se projeter trop loin, un petit retour sur l'année 
écoulée pour évoquer les quelques points forts qui l'ont jalonnée. 

Au mois de mars, l'exposition à la salle de la Sure 
a permis aux "artistes" enfants comme adultes de 
présenter leur travail de l'année au public qui est 
venu les admirer et les encourager. 

 

 

Au début du mois de juillet, un peintre indien 
Abel a animé pendant deux jours un stage 
d'aquarelle qui a permis aux participants de 
s'enrichir d'autres techniques et approches de 
leur travail. 

 

L'année 2015-2016 arrivant, les cours ont repris dès septembre. 

- Cours de dessin 
Adultes : lundi de 18H à 19H30 (Nelly Maffeis) /mardi de 13H45 à 15H15 (Pascale 
Contrino) enfants : mercredi de 14H15 à 15H15 (Maria Rodriguez) 

- Cours technique mixte : 
 mardi de 9H à 12H30 (Pascale Contrino) 

- Cours aquarelle :  
mardi de 18H30 à 20H30 (Maria Rodriguez) /lundi et vendredi de 9H à12H séances 
d'aquarelle libres non encadrées 
Cette année encore une exposition a eu lieu les 2 et 3 avril à la salle de la Sure. C’est un 
des moments forts de la saison "artistique " qui permet des échanges entre peintres, 
dessinateurs et les visiteurs 
Il reste maintenant à peindre, dessiner, colorier ... 
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 COMME UN MARRONNIER 

 
Cette année 2015-16, l’association « Comme 
un marronnier » vous propose encore des 
séances d’eutonie en groupe les lundis soir à 
la salle Parménie de St Blaise du Buis. 
L’eutonie créée par Gerda Alexander, invite à 
découvrir les sensations corporelles et à les 
faire évoluer pour « acquérir une tonicité 
harmonieusement équilibrée et en adaptation 
constante, en rapport juste avec la situation ou 
l’action à vivre. »  
Des exercices avec du matériel très simple comme des marrons, une balle de tennis, un ballon 
souple ou une demi buche de bois permettent à chacun de sentir comment il peut se mouvoir, se 
tenir, se relaxer, habiter son corps et s’exprimer à travers lui. 
Dans le groupe il y a une grande bienveillance ce qui donne à chacun la possibilité de s’exprimer 
librement par le corps et/ou par la parole. Chaque exercice peut être adapté aux situations de 
chacun, en tenant compte de son histoire médicale actuelle ou ancienne. 
Le groupe est composé de 8 à 9 membres pour l’instant et peut donc en accueillir encore quelques-
uns.  
Pour vraiment comprendre ce qu’est l’eutonie, rien de tel que de l’expérimenter. 
N’hésitez pas à venir faire deux séances d’essai pour 15 € à tout moment dans l’année. 
 

Contact  : 06 83 77 30 10 / 06 85 43 61 22 - Email : commeunmarronnier@gmail.com 
 

 ESPOIR TENNIS 

L'objectif de la section telle qu'elle a été créée, reste celui de permettre l'accès de cette activité à 
tous. Les tarifs sont donc particulièrement attractifs. 

Dans un souci de qualité pédagogique, les cours proposés le 
mardi soir sont encadrés par un moniteur diplômé, monsieur 
Philippe Jeanneret. Il officie depuis 2007. 

Des stages lors des vacances scolaires de Toussaint et de 
printemps sont organisés pour les enfants les plus motivés, 

sous la houlette de notre moniteur. Soixante-trois 
personnes ont pris leur carte d'adhérents cette année. 

Au mois de juin a été organisé un tournoi interne, dans 
un esprit de grande convivialité. Parents et enfants se 
sont retrouvés pour cette rencontre sympathique. 

Le bureau : Présidente  : AM Laclau, Trésorière : E 
Brun, Secrétaire : M Buisson Membres : H Jacolin, A 
Paquier, B Dumoulin. 

Contact : Anne-Marie Laclau - Tél : 04 76 05 88 52 - 
Email : amlaclau@yahoo.fr 
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 CLUB CONTACT ET LOISIRS 

 

Ils sont beaux les marcheurs devant cette magnifique 
cascade à la «Morte» où nous passons 3 jours chaque 
année dans un gite spacieux et confortable.  

 

 

Toujours en ballade ! Mais la 
pause n’est jamais oubliée.       

       

A Cortès, en Corse, après une longue promenade dans 
les rues de la ville, rien ne vaut une bonne bière. N’est-
ce pas Carlo ? 

 

Chaque année nous fêtons les anniversaires avec un 
gâteau arrosé d’une bonne clairette. En 2015 était à 
l’honneur Henry et Denise pour leurs 80 ans et 
Marguerite, toujours aussi jeune et sportive.  

 

Ne retrouvant pas de volontaires bénévoles pour s’occuper du club, l’association « Club 
Contact et Loisir » a cessé de fonctionner au 31 décembre 2015. 

Le Président, Jean Crozet
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 TENNIS DE TABLE CHARNECLES-ST BLAISE  

 

Le TTCSB est un club de Tennis de table basé à Charnècles et à St Blaise du Buis, depuis une 
entente effectuée au début des années 2000. 
 
Actuellement le club compte environ une trentaine d’adhérents, avec environ une moitié de joueurs 
compétitions (jeunes et adultes confondus) et l’autre moitié de joueurs loisirs. 
 
Cette année le club est composé de 3 équipes : 
 
- L'équipe 1  jouait en Division 2 en départementale en première phase (de septembre à décembre) 
mais elle est remontée en division 1 en deuxième phase, et a commencé avec deux victoires. 
 
- L'équipe 2  joue en Division 4 avec des jeunes et a fini troisième en première phase. Elle a 
commencé aussi la deuxième avec deux victoires. 
 
- L'équipe 3  est une « équipe loisir » dont les rencontres se déroulent en semaine et qui est pour le 
moment deuxième de son championnat. 
 
Nous avons également un entraineur qui encadre les jeunes à Saint Blaise les jeudis et un 
entraineur extérieur qui s’occupe les jeunes à Charnècles les mercredis. 
 

 

 

 

Contact : Tél : 06 50 61 89 90 - Email : rbourgeat@yahoo.fr 
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 GROUPE VOCAL TOUTES AURES 

 
L’année 2015 a été, pour nous, riche en notes, voix, soupirs parfois, points d’orgue, reprises…bref, 
une véritable partition de bonheur.  
Sur le plan musical, la variété était au centre de nos activités : pas moins de trois programmes 
différents en cours d’élaboration, dans des genres très différents, étalés dans le temps. Les 
chanteurs sont tous amateurs et pour la plupart ne lisent pas la musique. Ce qui implique un temps 
d’apprentissage relativement plus long pour chaque morceau.  
Nous avons donc terminé l’année par une série de trois concerts de “The Armed Man”, une œuvre 
contemporaine (2000) d’un compositeur gallois. Nous l’avions déjà proposée à St Blaise, avec nos 
amis britanniques, dans la Halle en 2010. Dans le même temps, nous avons travaillez une 
délicieuse pièce de musique baroque, la “Messe de minuit de Noël de Marc Antoine Charpentier 
(1690). 
Enfin, un autre gros projet a vu le jour en 2015, une création musicale commandée par le 
Conservatoire et les chœurs du Voironnais “Nom de Zeus”. Ce spectacle rassemblera sur la scène 
du Grand Angle de Voiron, plus de 400 interprètes, chanteurs enfants et adultes, instrumentistes 
élèves et professeurs au mois de juin. Nul doute que cette manière de présenter les grandes figures 
de la mythologie devrait ravir le public. Nul doute aussi que cette expérience de rencontre avec 
l’auteur (Anne Jonas) et le compositeur (Guilhem Lacroux) a déjà convaincu et enthousiasmé les 
participants. 
Quant à la vie du groupe, elle a été marquée par une légère variation d’effectif ; actuellement 40 
chanteurs participent aux activités. Nous avons instauré un week-end de rentrée afin de repartir en 
septembre un peu plus efficacement après la longue coupure de l’été, et surtout de prendre le 
temps de vivre ensemble quelques heures de détente et de convivialité essentielles à l’harmonie du 
groupe (pour faire de la musique ensemble, c’est bien le moins !).  
C’était un aperçu de notre vie, de nos choix, de notre enthousiasme ! Il est toujours temps de vous 
joindre à nous si l’aventure vous tente : chanter est un véritable bienfait, tout le monde peut chanter 
et pour ceux qui ont parfois pu s’entendre dire “toi tu chantes faux”, il n’est jamais trop tard pour 
faire la preuve du contraire !  

 

 

 

 

Contact  : Tel : 06 60 27 82 30 - Email : fontainjl@free.fr 
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 GYMNASTIQUE BLAISIENNE  

 
La rentrée 2015 a été marquée par le changement de notre animatrice du cours du lundi soir, 
Jennifer. Nous avons eu le plaisir de retrouver Marylène, qui nous connaît bien puisqu’elle a déjà 
animé notre section pendant de nombreuses années. Nous maintenons notre second cours le 
mercredi soir, toujours animé par Guy. Nous remercions nos animateurs qui acceptent de se 
déplacer en soirée pour une heure de cours, nous permettant ainsi de maintenir notre activité sur le 
village. 
Le bureau a été reconduit lors de notre assemblée générale de juin. Notre secrétaire Suzanne, qui 
a vécu la naissance de l’association il y a plus de trente ans, est toujours fidèle au poste et gère 
avec efficacité les relations avec Sport 38, simplifiant grandement les tâches de Ghislaine, notre 
présidente et de Nicole, notre trésorière.  
A ce jour, notre association compte 30 adhérentes, et rassemble plusieurs générations.  
Nous accueillerons volontiers de nouveaux adhérents qui peuvent nous rencontrer le lundi à 20h10 
dans la salle Parménie située au-dessus de la Halle du Buis. 
 
Le bureau : 
Ghislaine Feydicki, présidente 
Suzanne Gauthier, secrétaire 
Nicole Thielens, trésorière  
 

Contact  : Tél : 06 81 21 78 31 - Email : ghislaine.fedycki@orange.fr 
 
 

 LES PANIERS DE BUIS 

 
Nous avons accueilli en décembre un nouveau producteur Réaumontois qui nous propose du miel 
de différents parfums et quelques produits dérivés. Il sera présent une fois par mois. 
 

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la prochaine création 
de notre site sur lequel vous pourrez trouver différentes 
informations concernant notre association et particulièrement les 
contrats à remplir avec les différents producteurs.   
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mail suivante : lespaniers38.buis@gmail.com  
 
A bientôt. 
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 LA MJC DE RIVES / CENTRE DE LOISIRS   

 
Le centre de loisirs accueille entre 40 et 50 enfants les mercredis après l’école, et entre 80 et 100 
enfants pendant les vacances. Tous sont âgés entre 3 et 12 ans. 
 
Les mercredis, les enfants ont pu découvrir et participer à des activités telles que : art plastique, 
origami, montage photo, création de jeux vidéo et de série MP3… Sans oublier nos grands jeux : 
jeux de piste, chasse aux trésors, rallye photo, rallye chocolat déguisé…  
Et bien que les mercredis soient raccourcis avec la réforme des rythmes scolaires, les enfants ont 
quand même pu faire des sorties : spectacle de la MJC, parc des loups… 
 
Cette année pendant l’été 2015 nous avons fait 4 mini-séjours : 
- Princesse et chevalier dans un château à Roybon pour les 
4/6ans 
- Camp poney à St Etienne de Crossey pour les 6/8 ans 
- Camp vélo et camp Récré’Aventure pour les 9/12 ans à 
Charavines et Montalieu. 
Pour les enfants qui ne pouvaient pas partir, des nuitées et 
des veillées ont été organisées sur le centre pour les 3/12 
ans. 
Et parce que été rime avec convivialité, fin juillet et fin août 
les familles sont venues partager un repas au centre de 
loisirs et jouer à un jeu Grandeur Nature organisé et animé 
par l’équipe d’animation.  
 
Bref, une année riche en émotion, jeux, activités, sorties, spectacles et bien entendu en rigolades !  
Toute l’équipe du centre de loisirs espère vous voir nombreux en cette année 2016 ! 

Contac t : secrétariat de la MJC de Rives : 04 76 65 21 45  

 

 LES PETITS POTES / CENTRE DE LOISIRS   

C’est avec un regard très positif et plein d’envie que nous faisons le 
bilan de cette année 2015. De nouveaux records de fréquentations, de 
nouveaux stages, des séjours incroyables, de belles soirées jeux (dont 
une à St Blaise), un super tournoi de molkky. 

Les enfants sont désormais accueillis dès l’âge de 3 ans pour le plus 
grand plaisir de tous. Certes, nous avons eu le regret de voir partir 
notre adjointe et avons appris la démission de bon nombre de nos 
parents bénévoles. Mais la relève est là puisque nous avons déjà 
retrouvé un conseil d’administration avec 25 parents et un bureau tout 
neuf ! Pour l’adjointe, il faudra patienter encore un peu mais les séjours 
pourront bien reprendre cet été, c’est le principal ! 
Continuons donc tous ensemble pour une nouvelle année de loisirs, de 
découvertes, de jeux, de rires et de bonne humeur associative ! 

Pour nous suivre tout au long de l’année, notre site internet : www.lespetitspotes.sitew.fr ou encore 
notre page facebook : www.facebook.com/assolespetitspotes sont à votre disposition. 

Contact  : 06-73-80-35-21 ou par mail : lespetitspotes@yahoo.fr  
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 LA ROSE ET L’HELLEBORE  

 

L’association propose des ateliers de découverte des 
plantes et du jardinage au naturel, comme cette 
réalisation de pestos de plantes sauvages. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Rose et l’Hellébore est, aussi, actrice dans les  domaines suivants : 
 

•  L'éducation à l'environnement par le biais d'activités de jardinage écologique. 
•  Participation au développement de jardins pédagogiques et écologiques pour favoriser la 

biodiversité. 
•  Passer du jardin à l'assiette : cuisiner malin et vitaminé. 
•  Valoriser l'utilité et les bienfaits des plantes, ou simplement apprécier leurs présences. 
•  Diffuser et informer le public sur la pratique du compostage et du lombricompostage. 
•  Favoriser des actions éco citoyennes : en 2015, fabrication de nos produits ménagers et 

confection de cosmétiques. 
 

Nous nous adressons à tout public, et aimons particulièrement favoriser les liens 
intergénérationnels et la mixité. 

 

 

 

Contact  : Tél 06 16 54 55 43 - Email- rose.hellebore38@gmail.com 
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 LES SAPEURS POMPIERS 

 
Du côté de l’amicale :  
Le 12 avril 2015, nous avons organisé notre traditionnelle matinée diots à notre caserne. Cette 
année, nos cuisiniers en avaient fait cuire 2800 ! Beaucoup de monde était au rendez-vous. Mais 
malgré tout, à la fin de la journée, il nous en restait encore quelques-uns. 
 
L’ensemble des membres de l’amicale des Sapeurs Pompiers et de l’unité opérationnelle de 
Bavonne vous remercient de l’accueil que vous avez fait aux Sapeurs Pompiers lors de la 
présentation des calendriers.  
 
Du côté du centre :  
Le 16 octobre, nous avons fêté le départ à la retraite du Sergent Jean-Paul Jallud après 25 ans 
d’activité et du Caporal Norbert Boulord après 22 ans d’activité. Nous leur souhaitons une bonne 
retraite. 
  
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui aiment le sport, la vie de groupe, l’envie 
d’aider les autres. Si vous êtes intéressés, venez nous rendre visite à la caserne de La Murette le 
soir ou les dimanches matins. 

 

 
 
 

 
 

Contact  : Tél 06 83 48 45 45 - Email : amicale.spbavonne@orange.fr   
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 SOU DES ECOLES 

Le Sou des Ecoles a pris ses marques depuis octobre 2015. Nous vous rappelons que 
vous êtes évidemment les bienvenus pour les réunions ouvertes au public pendant 
lesquelles nous organisons les futures activités du Sou des Ecoles. L’adresse e-mail pour 
nous contacter est la suivante : sou.reaumontsaintblaise@gmail.com 

Les dernières manifestations organisées pour nos deux villages ont été des succès. 
 
Le 14 novembre dernier, le Sou a organisé le Bal d’Halloween à la salle des fêtes de 

Réaumont. La manifestation a rassemblé une 
grosse centaine de participants et la soirée a 
réellement été un succès. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 11 et 12 décembre 2015, les habitants des 
deux villages ont eu l’opportunité de commander 
ces délicieuses brioches puisque des flyers 
avaient été distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres. Puis ce fut la venue du Père Noël le 17 
décembre 2015 dans les salles de classe. 

 

 
 
 

Contact : sou.reaumontsaintblaise@gmail.com Site internet  : http://soureaumontsaintblaise.fr/ 
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 ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS VOIRONNAIS 

 
Pour évoquer le   Patrimoine de notre village, la Fure sera notre ’’fil bleu’’ !  

‘’ Si la Fure m’était  contée...’’ 

Son nom, la Fure est celui d’un cours d’eau qui a connu parfois des accès de ‘’fureur’’ ! N’est-elle 
pas l’émissaire d’un lac, le Lac de Paladru dont l’histoire fut jalonnée de catastrophes.  Ainsi une 
première submersion au milieu du troisième millénaire av JC et une deuxième au XIe siècle de 
notre ère, des crues qui, paradoxalement, font aujourd’hui sa fortune archéologique...   

Jusqu’en 1870, en l’absence d’ouvrage régulateur à la sortie du lac, les débits étaient irréguliers.  
Ainsi, entre août et octobre, le débit n’était pas toujours suffisant pour mouvoir les artifices.  Trois 
crues plus récentes en 1840, 1852 et surtout 1856, détruisirent les installations hydrauliques et 
recouvrirent les champs de boues et de galets...  
L’aménagement de vannes s’imposait donc en 1869 à Charavines pour une régulation du débit. Un 
décret de 1876 organise ‘’Canaux usiniers et canaux d’arrosage’’ :  339 prises d’eau !    

De très nombreuses friches industrielles et vestige s d’aménagements hydrauliques - hélas 
non mis en valeur - témoignent de l’apport considér able de la Fure à la vie économique de 
notre région en particulier aux XIXe et XXe avec de s usines tout au long de son cours, 
métallurgie, textiles, papeteries.  Ainsi ont été aménagés de nombreux canaux d’amenée, des 
dérivations, des biefs*   et des béalières*...  
*bief : canal de dérivation qui conduit les eaux d’un cours d’eau vers une machine hydraulique                                                                                                                             
*béalière : canalisation fabriquée à partir d’un tronc d’arbre évidé.  

Préfigurant la polyactivité de la vallée, un moulin à papier s’est installé dès le XVIème sur le 
Réaumont au Bas-Rives au confluent avec la Fure. Mais, dès la fin de la Renaissance, c’est d’une 
véritable ’’ zone d’activité métallurgique’’ dont on peut parler tout au long de la Fure ... Il s’agissait 
au début de très petites entreprises : trois ou quatre personnes suffisant à assurer le 
fonctionnement d’un martinet et d’une forge. Celles de Bonpertuis travaillent depuis 5 siècles !  

A Bonpertuis,  rive droite de la Fure, sur le territoire d’Apprieu , depuis le XVème forges et 
aciéries ont créé d’importants aménagements... qui ont beaucoup évolué au cours des siècles. 
En 1900, ce site principal des établissements Gourju  employaient plus de 160 ouvriers dans une 
douzaine de bâtiments disposés en amphithéâtre sur le penchant d’un coteau. Trois forges, deux 
laminoirs et trois marteaux pilon ; les anciens martinets, les meules et les fours à cémenter dont les 
cheminées ponctuaient le paysage ; quelques hangars et écuries, une longue file de logements 
ouvriers et la maison de maître du XVIIIe. 
 

A La Ravignhouse, plus en aval, sur  la rive gauche de la 
rivière, se trouvaient- avec un canal parallèle - les seules 
usines de la vallée  sur le territoire de St Blaise du Buis ! 
Un premier tissage, l’usine de tissage Durand - Noyer- 
Collomb  construite 
contre le pont qui 
franchit la Fure 
employait environ 70 
personnes, avec 76 
métiers à tisser 

mécaniques, 5 ourdissoirs, 4 bobinoirs et 1 dévidoir. Une 
installation hydraulique actionnait une seule turbine qui faisait 
tourner l’ensemble des machines. Le site était complété par 
quelques logements ouvriers au-dessus d’un magasin et des remises. 
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Un second tissage de soie où travaillaient 100 hommes et 320 femmes, fort de 190 métiers 
construit par la Société Bruny  à mi-pente, entre la route de Rives et la Fure, sur un canal 
qu’alimente un réservoir artificiel de plus de 100 mètres de long, avec trois bâtiments, qui abritaient 
également la chaudière à vapeur ; le long de la route, la remise et la maison de maître.    *(Chiffres 
indiqués par M et E Jullien) 
 
A quelques pas de là, on peut observer le fameux ‘’pont gaulois’’...      
C’est à La Ravignhouse, au lieu-dit ’’les Quatre Chemins’’, que la Fure, à la sortie de 
l’élargissement de sa vallée, croisait la voie ferrée de Vienne à Charavines. Quant à la gare du tram 
- ou voie ferrée sur route-  qui venait de Voiron, elle occupait l’actuelle maison Régis. 
 
A Planche-Cattin Apprieu  était installée la papeterie Galbert et Carlin , dans deux groupes de 
bâtiments ; celui d’amont alimenté par un canal abritait les machines, celui d’aval le séchage et 
quelques logements.  C’était une petite usine spécialisée dans la finition qui n’employait qu’une 
dizaine d’ouvriers. 
Sur un canal latéral à la Fure existait un moulin créé en 1876 par Etienne Colomb et qui ne 
réapparaîtra qu’en 1914.  
Sur la rive droite, l’étang de Côte Manin , labellisé aujourd’hui ‘’zone naturelle sensible’’, 
correspondait à un petit barrage équipé lui aussi d’une vanne. C’est en aval de ce site que 
l’association des pêcheurs a aménagé une échelle à poissons qui intéressera les amateurs 
d’Ichtyologie ...  
Sur une terrasse située rive gauche un peu plus au sud-est s’est développé le Grand Voye  qui fut 
longtemps un hameau très vivant de St Blaise.  
 
Le Rivier d’Apprieu  rive droite était en 1900 un actif foyer industriel.  

Comme à Bonpertuis, des forges Gourju-  avec 16 ouvriers, 
fabriquaient des versoirs de charrues : à l’issue d’un long canal 
doublant la Fure, deux bâtiments construits en 1880 étaient 
adossés à un vaste bassin ; celui-ci permettait d’alimenter 4 
roues installées en série dont les arbres qui traversaient les 
murs entraînaient les martinets, les presses et les cisailles.                                                                                  
Les impressionnantes constructions des Tissage Faure et 
Guinet , le long de la route du Rivier à St Blaise du 
Buis comprenaient 150 métiers et un moulinage de 2000 

fuseaux ainsi qu’un vaste bâtiment de 4 niveaux qui permettait de loger une partie des 200 
ouvrières de l’usine-couvent et, à l’entrée du domaine, la maison de maître...    
 
Le site du Rivier d’Apprieu.   Aujourd’hui l’école est désertée, l’église a disparu et, de l’usine, 
demeure la maison de maître qui a toujours belle allure -  mais ‘’maison de maître’’, cette 
expression a-t-elle encore une signification ? -  et, un peu en contrebas, des bâtiments couverts en 
sheds qui ont été reconvertis en une vaste maison moderne devant laquelle s’étend un jardin de 
verdure tout bruissant d’eaux vives... La haute bâtisse du moulinage a disparu et le grand bâtiment 
de 4 étages qui hébergeait les ouvrières est en ruines. 
Comment imaginer toute la vie qui animait ces lieux il y a presqu’un siècle ? Depuis la route de St 
Blaise nous est offert un lieu magique pour rêver au temps qui passe... 
Rives de la Fure, loin des rives du Rhône et de la Saône à Lyon - la Croix Rousse, n’avez- vous 
pas aussi entendu, lancinante, assourdie et lointaine, la complainte des Canuts ?     
 
Enfin, après quelque 600 mètres de parcours sauvage, la Fure retrouve le canal de fuite de l’usine 
de Pastières -  hameau de Rives - une petite taillanderie qui appartenait aussi aux Frères Gourju et 
qui était desservie par le chemin du Pont du Bœuf.      
Nous voilà tout au bout de notre découverte buissarde des industries prospérant en 1900 au bord 
de la Fure, aux confins de St Blaise - Réaumont - Rives et Apprieu ; au bout : d’aucuns prétendent 
qu’ainsi s’expliquerait le mot ‘’bœuf’’ du fameux Pont du Bœuf ; construit en 1857, cet ouvrage d’art 
détenait à l’époque un record de France, avec ses 263m de long et ses 45m de hauteur !  
En limite ouest de St Blaise, quatre fois, La Fure est franchie par un pont : en aval de la 
Ravignhouse, à Planche Cattin, au Rivier d’Apprieu et au Pont du Bœuf. 



Quant au pont gaulois , à La Ravignhouse , c’est en fait une ‘’planche’’ c’est-à-dire simplement de 
grandes dalles posées à même dans le lit de la rivière dans un endroit guéable. Un aménagement 
de tout évidence, postérieur à l’époque gauloise !  

Dans la deuxième moitié du XXe , c’est le textile traditionnel de la vallée de la Fure qui subit 
d’abord les méfaits de la crise textile et le dernier moulinage de la vallée disparaît avant 1970... tout 
comme les tissages de St Blaise du Buis vers 1970. 

A Planche-Cattin Apprieu, riveraine de notre commune, la petite entreprise de carton-feutre Mérand 
fermera en 1974. 

Après la guerre de 1939-45, au cours des ‘’trente glorieuses’’, les besoins de main-d’œuvre sont 
importants, les conditions de travail encore difficiles... De nombreuses familles d’origine étrangère 
portugaise et maghrébine s’installent à Bonpertuis et à la Ravignhouse, et les effectifs des forges et 
aciéries de Bonpertuis atteignent alors 300 personnes.  Beaucoup de travailleurs étaient   jusqu’aux 
années 1970 bi-actifs, ouvriers et paysans...     

Aujourd’hui les ateliers de Bonpertuis ont réorganisé leur site de production et ont su s’adapter à la 
mondialisation : fabrication d’aciers spéciaux pour l’outillage et la coutellerie et, associé au Groupe 
Revex, elle emploie un peu moins de 200 personnes. Le site de Bonpertuis a la particularité de 
mêler au gré de l’histoire des vestiges uniques de procédés révolus et des installations de 
technologies avancées ...    
 

En conclusion, dans cette vallée de la Fure a prosp éré une 
activité de production qui s’est perpétuée durant p lus de 
cinq siècles ... autour de quelques produits-clefs : l’acier, le 
papier et le textile...   
Pendant son âge d’or, entre 1870 et 1914, le parcours de 25 km 
de la rivière-mère est pratiquement doublé par autant de 
canaux industriels et de 52 usines en 1859, on passe à 68 en 
1867 !     
 

 
Et, en ce qui concerne l’histoire de notre commune de St Blaise du Buis à la fin du XIXe et au 
XXe siècle, la Fure a participé activement à l’esso r de son économie qui adjoignait aux 
activités agricoles des activités artisanales et in dustrielles florissantes. 
 
 
 
Bibliographie : Ouvrage de Jean François Parent - La Fure, une vallée singulière édit. de la pensée 
sauvage (1999)  et nombreux articles d’Alain Schrambach   dans la revue Autrefois de AHPPV ou 
les Chroniques d’Histoire en Dauphiné. ARAMHIS. 
 
 
 
 

Contact : Tél. 04 76 37 63 23 - Email : ghismonde.marguet@free.fr 
Membre de l’AHPPV, Ghislain Marguet 

 


