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samedi 18 mai Club de Badminton Tournoi de Badminton Complexe sportif Niv.0

jeudi 6 juin Club de Gym Assemblée Générale Salle de l'Amitié

samedi 15 juin ASD Assemblée Générale Salle de la Ferronnière

samedi 15 juin Co Ainsi Danse Gala Théâtre du Vellein

samedi 15 juin Boule du Ruisseau But d'honneur Salle de l'amitié

dimanche 23 juin Chorale Adèle et Cie Concert de fin d'année Église

vendredi 28 juin Judo Club Assemblée Générale Complexe sportif Niv.0

vendredi 28 juin Club de Badminton Barbecue de fin d'année Salle de l'amitié

samedi 29 juin Tennis Club Journée d'animation Complexe sportif Niv.0

samedi 29 juin Sou des Écoles Fête d'Été Salle de la Ferronnière

vendredi 5 juillet Boule du Ruisseau Concours Bar Tabac et Municipalité Salle de l'amitié

samedi 6 juillet Méditation en Mouvement Journée de fin d'année Complexe sportif Niv.0

jeudi 22 août Boule du Ruisseau Concours des Vétérans Salle de l'amitié

jeudi 22 août Boule du Ruisseau Concours des Vétérans Salle de la Ferronnière

vendredi 30 août Municipalité Nettoyage des locaux Complexe sportif

samedi 7 septembre Municipalité Forum des Associations Complexe sportif

dimanche 15 septembre Comité des Fêtes Vide Grenier Village

vendredi 27 septembre Co Ainsi Danse Assemblée Générale Complexe sportif

vendredi 27 septembre RanDomarinoise Assemblée Générale Salle Paul Chabert

samedi 5 octobre Sou des Ecoles Vente de brioches Village

samedi 5 octobre Dom Art Culture Animation Salle de la Ferronnière

vendredi 11 octobre Comité des Fêtes Assemblée Générale Salle Paul Chabert

samedi 19 octobre Municipalité Repas du CCAS Salle de la Ferronnière

vendredi 8 novembre Boule du Ruisseau Assemblée Générale Salle de l'amitié

dimanche 10 novembre Boule du Ruisseau Matinée saucisses Salle de l'amitié

vendredi 15 novembre Bibliothèque Soirée annuelle Salle Paul Chabert

dimanche 17 novembre American Country Après-midi Country Salle de la Ferronnière

samedi 23 novembre Sou des Ecoles Loto Salle de la Ferronnière

samedi 30 novembre Dom Art Culture Marché de la Création Salle de la Ferronnière

dimanche 1er décembre Dom Art Culture Marché de la Création Salle de la Ferronnière

vendredi 6 décembre Municipalité Téléthon Complexe sportif

samedi 7 décembre Municipalité Téléthon Salle de la Ferronnière

dimanche 8 décembre Comité des Fêtes Animation de Noël Place des Tilleuls

samedi 21 décembre ASD Arbre de Noël Salle de la Ferronnière

Calendrier des fêtes 2019
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Le mot du maire

L'année 2019 est déjà bien avancée. Pour l'équipe municipale c'est la dernière année du mandat. 

Avant de faire l’énoncé de ce que nous allons faire pour 2019, je souhaite parcourir rapidement tout le travail réalisé durant 
ces cinq dernières années.

Fiscalité et finances

Une seule réévaluation sur la taxe d’habitation et la taxe du foncier bâti à hauteur de 3.75 et 3.57 % sur les 5 ans.

Le désendettement de la commune se poursuit, avec 4 emprunts en cours - pour une annuité en 2019 de 139 000 € - malgré 
une baisse importante des dotations de l’État chutant de 124 600 € en 2014 à 44 400 € en 2018.

Investissements structurants de la commune

• Aménagement de sécurisation des accès au groupe scolaire, "le projet de mandat", comme on aime à le dire. Débuté en 
2015 avec le lancement d’études globales sur le secteur et des réunions publiques dans lesquelles vos participations ont 
été décisives, les travaux ont été achevés en septembre 2017.

• Mise en conformité des bâtiments municipaux pour l’accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) suivant un planning 
défini en début de mandat.

• Démolition d’une maison Avenue du Bourg  en prévision de l’aménagement de la partie Ouest de l’Avenue de la Ferron-
nière.

• Création d’un espace détente avec jeux d’enfants à proximité des écoles.

• Mise en application de solutions techniques pour les économies d’énergie : changement des luminaires dans les écoles, 
automatisation des éclairages dans les sanitaires au complexe sportif, programmation des systèmes de régulation du 
chauffage pour être au plus près des besoins, étude des différents contrats des fournisseurs d’énergie, travaux impor-
tants d’isolation thermique aux écoles avec la projection de matériaux isolants dans les plafonds,  remplacement de 
toutes les portes d’accès de l'école René Fillet.

• Mise en place de panneaux d’isolation acoustique au restaurant scolaire conformément aux préconisations du Document 
Unique concernant la prévention des risques au travail pour les agents municipaux.
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Information et communication

Réalisation d'un site Internet vivant, mis à jour régulièrement. Installation d’un panneau lumineux pour l'annonce d'informa-
tions brèves d'intérêt général  et pour la présentation des animations locales.

Sécurité

Implantation de radars pédagogiques sur les différents axes routiers de la commune pour sensibiliser les conducteurs sur 
leur vitesse et nous informer sur le trafic.
Création du réseau de bénévoles "Citoyens Vigilants" pour un œil attentif dans les quartiers.
Équipement de l’Agence Postale en caméras de vidéo-protection pour sécuriser les lieux.

La CAPI a participé de façon significative aux évolutions qui impactent le quotidien communal.
Aménagement d’une voie communautaire avenue de la Ferronnière, avec le reprofilage de la chaussée et l’embellissement 
des abords dignes d’un espace "cœur de village".
Mise en place d’une chicane sur la rue de la Maladière pour réduire la vitesse sur cette voie étroite et difficile à sécuriser pour 
les déplacements en mode doux.
Création de deux alternats au sommet de la montée de l'Épallud pour un croisement plus aisé des véhicules.
Entretien des réseaux d’eau potable avec changement d’un tronçon de la conduite principale Avenue du Bourg afin de réduire 
le taux de fuite sur cette partie et mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales.

Depuis 2017, l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5h00 limite la pollution lumineuse et permet d'importantes éco-
nomies d'énergie. Économies qui sont réinvesties dans le remplacement des lampes à incandescence par des luminaires en 
technologie LED beaucoup moins énergivores.

Qu'en est-il pour 2019 ?

Le budget voté lors de la séance du conseil municipal du 11 mars vous est présenté dans les prochaines pages.

Pour résumer, sans intervenir sur les taux d’imposition communale, le budget est équilibré pour la section de fonctionnement 
à hauteur de 1 205 000 € et pour l'investissement à hauteur de 566 000 €.

Après affectation des sommes nécessaires sur chaque chapitre, 390 000 € pourront être consacrés aux immobilisations 
corporelles qui permettront de financer des travaux sur la commune.

Les principaux projets sont la continuité de l’aménagement de l’Avenue de la Ferronnière en collaboration avec la CAPI, 
l’extension du parking des écoles, la création d’une voie nouvelle derrière les résidences de la Ferronnière, l'étude de 
l'aménagement PMR et de la mise en conformité des vestiaires du stade, le remplacement des luminaires à l’école maternelle 
et au complexe sportif niveau 0 et l'entretien courant des voiries et espaces verts.

En parcourant les différents articles de ce bulletin vous découvrirez le dynamisme de nos associations et des bénévoles de la 
bibliothèque municipale. Bravo pour leur implication dans la vie locale et dans la rédaction de ce bulletin.

Vous aurez la surprise de découvrir une "figure" de DOMARIN en lisant l’interview que nous a accordée Thierry RAPHARD. 
Merci pour sa participation.

D’autres talents sont dévoilés en la personne de Régis LABROCHE qui nous a ouvert sa galerie photos pour "le régal des yeux".

Nous avons aussi souhaité revenir sur une soirée festive à laquelle l’ensemble des agents municipaux étaient invités, en re-
merciement du travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année. Ce fut pour l’équipe municipale l’occasion de féliciter tout 
particulièrement deux d’entre eux en leur remettant les médailles du travail pour 20 et 35 ans d’activité dans notre collectivité.

Coup de chapeau à l’équipe de la Commission Information pour la qualité des articles proposés afin qu’ils restent, avec les 
précédents, la mémoire papier de la commune.

Alain MARY
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Finances

Compte administratif fonctionnement 2018

Compte administratif investissement 2018

Dépenses Recettes

Charges générales 306 357,38 € Atténuation de charges 23 496,71 €
Charges de personnel 517 574,94 € Produits des services 88 862,43 €

Charges financières 18 282,32 € Impôts et taxes 631 842,25 €
Autres charges 94 506,10 € Compensation CAPI 282 964,00 €
Amortissement fonds de concours 19 071,90 € Dotations et compensations 104 385,66 €

Autres produits 44 566,63 €
Excédent 2017 132 673,18 €

TOTAL 955 792,64 € TOTAL 1 308 790,86 €

Excédent de fonctionnement : 352 998,22 €

Dépenses Recettes

Remboursement d’emprunts 141 998,24 € Amortissement fonds de concours 19 071,90 €
Remboursement caution 500,00 € Dotation 200 000,00 €

Immobilisations corporelles 224 992,49 € FCTVA 24 547,04 €
Avance travaux écoles 8 587,11 € Taxe urbanisme 77 777,51 €

Subventions 75 652,80 €

Trop versé avance SARA 4 345,54 €
Avance travaux écoles 8 587,11 €
Excédent 2017 23 601,24 €

TOTAL 376 077,84 € TOTAL 433 583,14 €

Excédent d'investissement : 57 505,30 €
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Compte administratif 2018

Le compte administratif 2018 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2019.

- Fonctionnement : excédent de clôture 352 998,22 €

- Investissement : travaux plus modestes sur cet exercice 2018 pour un montant de 224 992,49 €.

         Les plus importants réalisés :

• Désamiantage et démolition maison au centre du village

• Isolation phonique du restaurant scolaire

• Fonds de concours pour la 2ème tranche avenue de la Ferronnière (trottoirs et mobilier urbain)

• Espaces verts pour la 1ère tranche avenue de la Ferronnière

• Mise aux normes accessibilité et travaux divers aux écoles

Les subventions attendues de la CAPI, du Département et de la Région ont été perçues pour un montant de 75 652 €.

Compte tenu du report sur 2019 de certains travaux programmés en fin d’année, cette section d’investissement fait apparaître 
un excédent de clôture de 57 503,30 € qui est reporté au budget primitif de 2019.

Rédaction : Maurice GIROUD
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Finances

Budget primitif fonctionnement 2019

Budget primitif investissement 2019

Dépenses Recettes

Charges générales 310 000,00 € Atténuation de charges 6 601,78 €
Charges de personnel 555 000,00 € Produits des services 69 000,00 €

Charges financières 15 000,00 € Impôts et taxes 619 000,00 €
Autres charges 107 000,00 € Compensation CAPI 275 000,00 €
Amortissement fond de concours 28 500,00 € Dotations et compensations 79 400,00 €
Dépenses imprévues 49 500,00 € Autres produits 23 000,00 €
Autofinancement 140 000,00 € Excédent 2018 132 998,22 €

TOTAL 1 205 000,00 € TOTAL 1 205 000,00 €

Dépenses Recettes

Remboursement d’emprunts 126 000,00 € Amortissement fond de concours 28 500,00 €
Remboursement caution 4 050,00 € Dotation 220 000,00 €

Immobilisations 390 000,00 € FCTVA 49 994,70 €
Dépenses imprévues 34 215,00 € Taxe urbanisme 15 000,00 €
Indu Taxe Aménagement 11 735,00 € Subvention 55 000,00 €

Autofinancement 140 000,00 €
Excédent 2018 57 505,30 €

TOTAL 566 000,00 € TOTAL 566 000,00 €
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Budget primitif 2019

Le budget 2019 a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2019.

- Fonctionnement : il est équilibré à 1 205 000 € avec les dépenses principales représentées par les charges de per-
  sonnel et les charges à caractère général.
  Les recettes principales proviennent des impôts locaux, du produit des services, des attributions de compensation et  
  dotation de solidarité de la CAPI et de la Dotation Globale de Fonctionnement de l'État (en diminution chaque année).

- Investissement : ce budget est équilibré à 566 000 €.
            Du côté dépenses, après le remboursement du capital des emprunts, un montant de 390 000 € est affecté aux immo-
            bilisations pour financer les travaux 2019 et le report de ceux engagés en fin d’année 2018.

Les recettes de cette section sont principalement issues de la dotation venant du résultat excédentaire de la clôture de 
fonctionnement de l’exercice 2018, du remboursement de la TVA payée pour les travaux 2017, pour une petite partie 
de la taxe d’urbanisme, et de subventions diverses résultant de travaux déjà réalisés ou à venir.

Les principaux financements envisagés :

• Fonds de concours pour la participation de la commune à la 3ème tranche de l’avenue de la Ferronnière

• Espaces verts pour la 2ème tranche de cette même avenue

• Création de la voie et des stationnements le long de la ligne SNCF en prolongement du parking de la Ferronnière

• Remplacement de luminaires moins énergivores au Complexe Sportif et à l’école maternelle par des éclairages led préco-
nisés dans le cadre du Conseil en Energie Partagé

• Étude sur le bâtiment vestiaire Foot-Tennis pour la mise aux normes PMR et la prise en compte raisonnable des exigences 
de la Fédération Française de Football

• Divers autres travaux de mise aux normes (assainissement, chauffage, marquage au sol, élagage)

Rédaction : Maurice GIROUD
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État Civil 2018

Naissances

Mariages

Achille PAILLET 
Le 24 janvier 2018 à LYON 8ème

Alizée NICAISE 
Le 23 février 2018 à BOURGOIN-JALLIEU

Étann JOUANNE MARGUIN 
Le 28 février 2018 à BOURGOIN-JALLIEU

Noah AFONSO EDUARDO  
Le 28 mars 2018 à BOURGOIN-JALLIEU

Romane DUVERT  
Le 24 septembre 2018 à BOURGOIN-JALLIEU

Morith MECHRIR  
Le 5 novembre 2018 à BOURGOIN-JALLIEU

Rémi GADEA et Aurélie CHOLLET le 12 mai

Alexandre BEYLS et Alice MIHATSCH le 18 août

Jean-Michel LECERF et Anne GARNIER le 1er septembre

Romane DUVERT

Rémi GADEA & Aurélie CHOLET Alexandre BEYLS & Alice MIHATSCH

Alizée NICAISE Noah AFONSO EDUARDO
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Décès

Charles DERBEKIAN
(Transcription) le 21 septembre

Adrienne DODARD épouse CASTELLANI
(Transcription) le 28 novembre

Nicole LE TANTER veuve CHABERT
(Transcription) le 1er décembre

Colette FUSTER épouse VERNIER
(Transcription) le 23 décembre

Christiane POISSON veuve DE BELVAL
le 28 décembre

Christiane DE BELVAL

un mariage hors du commun

Le samedi 1er septembre Alain MARY, entouré de trois de ses adjoints, mariait Anne GARNIER, quatrième adjointe, et 

Jean-Michel LECERF. C'est après "quelques années" de vie commune qu'Anne et Jean-Michel ont décidé d'officialiser 

leur union.

La salle des mariages semblait bien petite pour 

accueillir tous les parents et amis venus soute-

nir et féliciter les "jeunes mariés".

Nombreux étaient ceux qui avait respecté le 

"dress code" de la journée, ainsi chacun a pu 

donner un grand coup de chapeau "de paille" 

aux nouveaux époux. 

Nous leur souhaitons encore de longues années 

de bonheur partagé.
Jean-Michel LECERF & Anne GARNIER

Ne figurent dans cette page que les actes d'état civil pour lesquels la mairie a reçu une autorisation des familles concernées 
afin de respecter le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
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Afin de maintenir la qualité des prestations proposées, le 
CCAS a décidé pour la première fois, en 2018, de donner le 
choix aux séniors de plus de 70 ans entre le repas du mois 
d'octobre et le colis de fin d'année.

Le 43ème repas

Le samedi 20 octobre, les élus du conseil municipal et les 
membres du CCAS ont reçu les aînés pour le traditionnel 

repas.

145 personnes se sont retrouvées pour ce moment convivial 
autour d’un repas préparé par la Maison GENTAZ. 

Les membres du CCAS ont porté 18 repas au domicile des 
personnes ne pouvant se déplacer, dont Monsieur KOPER, 
doyen de DOMARIN. Madame DE BELVAL et Monsieur VER-
NIER, étaient les doyens du jour à la salle de la Ferronnière.

Le groupe "Passion Accordéon" a assuré l’animation.

Prochain rendez-vous pour cet évènement :
le samedi 19 octobre.

Les colis de fin d'année

C'est pendant le week-end des 15 et 16 décembre 2018 
que les 59 couples et les 33 personnes seules qui avaient 

opté pour le colis ont eu la visite des membres du CCAS qui 
leur ont remis une belle boîte garnie de produits régionaux.

Les animations du CCAS

à nos doyens récemment disparus

Ces derniers mois, notre commune a eu la tristesse de perdre sa doyenne et son doyen. Le 28 décembre c'est Mme 

Christiane DE BELVAL qui nous quittait à l'âge de 92 ans, puis M. Stephan KOPER le 9 mars 2019 dans sa 98ème année.

La disparition de ces Domarinois de longue date a touché les membres du CCAS qui les côtoyaient.

Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS
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Début mars, les agents des services techniques ont dû intervenir dans un 
quartier de DOMARIN pour des faits qui deviennent malheureusement trop 
fréquents et qui sont bien regrettables.

Faits divers

Un début d'installation a été constaté alors qu'aucune de-
mande de permis de travaux n'a été déposée auprès des 

services de l'urbanisme !

Il est vrai que ce genre de "séjour insolite" est très tendance 
actuellement, mais il y a des limites qui ne sont pas 
acceptables. En effet, un canapé, encore de belle allure 
était perché dans un arbre sous la passerelle reliant deux 
quartiers de DOMARIN. Plaisanterie jugée plutôt de mauvais 
goût, l’installation a été "dé-perchée" avant de voir arriver le 
grand écran et le frigo américain. Les canettes de bière et les 
emballages de fast-food eux, étaient déjà bien là !

Si vous reconnaissez le mobilier vous ayant appartenu ne 
le cherchez plus, il a été déposé en déchetterie. Un lieu où 
chaque Domarinois a accès et au fonctionnement duquel il 
participe par sa redevance des ordures ménagères.

Pour rappel, tout dépôt sauvage est répréhensible et 
punissable par la loi, même s'il est commis par des enfants 
(la Gendarmerie est en charge de trouver les parents).

Rédaction : Alain MARY

Journée citoyenne du 6 avril

Une trentaine de Domarinois ont répondu présents à ce 
rendez-vous annuel de "nettoyage de printemps" de la 

commune. Outre une expédition pédestre d’élimination des 
détritus présents sur les talus et bas-côtés des différents 
quartiers, une formidable et dynamique équipe de bûcherons 
a réalisé des travaux d’élagage.

En fin de matinée une collation a été offerte en remerciement 
de cette participation dédiée à la préservation de l’environne-
ment de notre territoire.

Rédaction : Anne GARNIER
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Évènement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid vous 
donne rendez-vous les 25 et 26 mai 2019 pour une 8ème édition organisée à 
Saint Alban de Roche et les communes alentours.

Le CAPI Raid 2019

Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir, de la découverte, 
de la convivialité !

Au programme : VTT, course à pied, orientation, canoë kayak, 
tir à l’arc, roller.

Des épreuves multisports pour tous

Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en collabo-
ration avec les différentes associations sportives locales, le 
CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.

Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour 
les familles ou amis qui veulent pratiquer des activités de 
pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif et 
votre niveau, débutants et confirmés, vous trouverez la for-
mule adaptée à vos attentes.

• Raid Sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés

• Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés

• Raid Découverte : un raid adapté à tous les âges et tous 
les niveaux

Le programme prévisionnel

Samedi 25 mai 2019

• À partir de 9h00 : inscriptions et retrait des dossards pour 
les raids découverte, sportif et loisir

• 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h30 : raid découverte et raid 
junior pour 2 heures d’activité autour du village de départ sur 
un parcours balisé, par vague (toutes les 30 minutes)

• 16h00 : goûter

Dimanche 26 mai 2019

• Dès 8h00 : accueil des participants, inscriptions et retrait 
des dossards pour le raid loisir et sportif

• 8h30 : départ du raid sportif

• 9h00 : départ du raid loisir

• 12h00 : arrivée des raids et repas d'après course pour tous

• 14h00 : remise des prix

+ d’infos

Direction des Sports
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère

17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Tél : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 20 10 31 81

Mail : raid@capi38.fr

www.capi-agglo.fr

Cap de relever de nouveau le défi ?

Renseignements sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
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The Mud Day CAPI / Balcons du Dauphiné aura lieu le samedi 11 mai 2019, 
autour du Lac de Vénérieu.

The Mud day

Partenaire de l'évènement, la CAPI s’associe à la plus my-
thique des courses à obstacles.

Inspirée des parcours du combattant, The Mud Day, c’est un 
challenge d’environ 13 km avec plus de 20 obstacles, à réali-
ser en solo ou équipe. Au menu : de l’eau, de l’électricité, de la 
glace mais surtout de la boue et d’autres épreuves insolites. 

Les mots d’ordre : force, mental, esprit d’équipe, fun, entraide, 
cohésion, partage, dépassement de soi.

Pour cette édition 2019, The Mud Day offre la possibilité de 

se mesurer à un autre challenge : 7km et 11 obstacles. Plus 
court, plus intense et plus accessible !

2019 marquera également le retour du Mud kids. Et la vague 
solidaire, à destination des publics empêchés ou en situation 
de handicap sera également renouvelée.

Alors n'hésitez plus : vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire 
en bénéficiant de l'offre spéciale territoire CAPI.

Renseignements sur www.capi-agglo.fr

CAPI © Julien Radix CAPI © Julien Radix CAPI © Julien Radix

CAPI © Julien Radix
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Bibliothèque municipale

En 20 ans, il s’en passe des choses ! Ce qui a changé ? Des locaux rénovés du sol au plafond, plus clairs et fonctionnels ; un 
fonctionnement informatisé qui facilite la gestion des prêts et du stock ; des moyens modernes de communication, rendue 

plus rapide et attractive ; une coopération accrue avec la CAPI qui offre aux villages une tournée de contes et permet une adhé-
sion unique pour tous les sites de prêt.

Ce qui n’a pas changé ? La confiance de la Municipalité et l’aide des techniciens municipaux ; les formations de la Médiathèque 
Départementale de l’Isère et les documents que nous lui empruntons ; la bonne volonté et l’entrain sans faille des bénévoles à 
l’écoute de tous et de tout ce qui leur donne de bonnes idées, que ce soit  pour accueillir les lecteurs, les enfants des écoles ou 
pour organiser des moments privilégiés d’animation ; n’ont pas changé non plus les marches à gravir pour accéder aux livres 
place des tilleuls…

L’année avait bien commencé avec la venue du conteur Manolo le 9 mars salle Paul Chabert. Mais c’est durant l’automne que 
la Bibliothèque a pris les couleurs de l’Italie avec une exposition et deux soirées.

Le samedi 29 septembre salle Paul Chabert, Micheline Dupland, conteuse, est venue raconter la vie d’immigrés italiens dans 
notre région, d’après des récits récoltés de vive voix par l’association des Italiens du Nord Isère. Accompagnée de musiciens, 
grave ou joyeuse, le pas dansant, elle a rendu vivants des témoignages émouvants pour tous. Une soirée italienne terminée 
par des échanges amicaux et une dégustation de Prosecco et de panettones.

Le samedi 17 novembre à la Ferronnière, l’association Lyon Tarentelles a animé la soirée d’anniversaire ! Formée de deux 
musiciens et de deux danseuses, cette association a pour objectif de retrouver et de faire connaitre les musiques et les  
danses  traditionnelles du sud de l’Italie. Les musiciens, à l’accordéon, aux tambourins et au chant ont interprété seuls les 
mélodies ou ont rythmé les pas des danseuses, alertes et gracieuses, dans la première partie de la soirée.

2018, une année festive !

1998-2018, la bibliothèque a fêté ses 20 ans, une année dense, pleine de 
découvertes et d’émotions !
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Rédaction : Yvonne MÉNARD

page Facebook

La Bibliothèque Municipale de DOMARIN est maintenant visible sur Facebook.
Vous pouvez y suivre l’actualité de votre bibliothèque au fil de l’année
et bien sûr "aimer" et "partager" cette page
pour la faire connaître autour de vous.
Le lien : https://www.facebook.com/bibliothequedomarin/

Les bénévoles ont voulu partager cet anniversaire avec les enfants de l’école élémentaire. Le vendredi 14 décembre Pierre 
Bertrand, auteur de la célèbre série "Cornebidouille" a animé deux rencontres, avec les CP, CE1 et CE2 de l’école René Fillet. Il 
a parlé de son métier d’auteur, celui qui écrit les histoires, il a raconté "Cornebidouille" et "Pouet Pouet" aux petits, répondu aux 
questions des plus grands, s’adaptant à son jeune public avec beaucoup d’entrain.

Pour finir l’année, Maya et les bénévoles ont proposé une heure d’histoires et de chants de Noël aux tout petits de moins de 6 
ans le mercredi 12 décembre salle Paul Chabert, une bonne occasion pour rencontrer parents, grands-parents ou nounous 
qui les accompagnaient. La salle était pleine, moment réussi terminé avec gâteaux et papillotes.

Des animations pour tous âges !

Place ensuite aux novices ! Les spectateurs ont pu s’initier à la Tarentelle, entraînés avec gentillesse par les danseuses, en 
rondes ou danses de couple et danser encore, autant qu’ils en voulaient !

Une belle soirée d’anniversaire avec un sympathique buffet italien, des bougies et des bénévoles anciennes contentes de 
se retrouver avec l’équipe actuelle, une soirée réussie avec l’aide d’autres bénévoles du village, à l’éclairage, à la sono, et au 
rangement du matériel, merci à tous !

La soirée des 20 ans Visite de Pierre Bertrand à l'école, séance de dédicaces
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Si vous souhaitez y être l'an prochain, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles...

Réunion mensuelle des bénévoles et tirage des rois

Les bénévoles de la Bibliothèque ont proposé de partager avec quelques enfants du centre aéré un moment de lecture. C’est 
avec beaucoup de rapidité et de gentillesse que l’équipe d’encadrants a accepté cette proposition.

Un moment de lecture a été partagé lors des vacances de février. C’est avec grand plaisir que nous renouvellerons l’expérience. 
Merci beaucoup à Chacha et son groupe pour l’accueil et la participation joyeuse à ce moment bien sympathique.

Intervention au centre aéré de DOMARIN

Le mercredi 6 mars, une animation était proposée aux petits de moins de 6 ans. Ils sont venus écouter quelques histoires 
agrémentées d'une projection d'images. Maya a su intégrer des contines chantées pour faire participer les enfants.

Images contées

Dès 1938, les Bibliobus ont eu pour mission d’acheminer des documents vers 
les usagers, sur les places de village, dans les quartiers excentrés des villes 
et dans les écoles, pour assurer l’égalité de l’accès à la lecture et aux sources 
documentaires. 

À DOMARIN, depuis l’ouverture de l’école René Fillet en 1977, le Bibliobus de 
l’Isère alimentait les écoliers et, de façon plus restreinte, les habitants du village. 

À l’ouverture de la Bibliothèque Municipale en 1998, les bénévoles ont pris la 
relève pour le choix des livres dans le bus garé, 3 puis 2 fois par an, place des 
tilleuls. Le 12 mars 2019, dernier passage du bus, une page qui se ferme, ce sont 
les bénévoles qui se déplaceront dorénavant à la Médiathèque Départementale 
de l’Isère pour chercher les livres.

Dernier passage du Bibliobus
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La pause cartable

Depuis la rentrée de septembre un nouveau service est proposé aux enfants restant à la garderie. À l’initiative de l’équipe 
municipale,  un instant "Pause cartable" vient en remplacement des TAPs.

Après des débuts timides, le nombre d’enfants participant est en nette progression. Le succès est là.
Mais en quoi cela consiste-t-il ?

• Au moment de la garderie, après 16h30, les enfants volontaires se font connaître auprès de la personne en charge de 
cette activité. Un premier groupe d’une quinzaine d’enfants est constitué pour être conduit dans un espace aménagé au 
restaurant scolaire pour parcourir les leçons du jour ou du lendemain. Durant vingt minutes l’ambiance studieuse est de 
rigueur, sous la surveillance d’un adulte disponible pour donner quelques petits conseils. Une activité calme peut aussi être 
proposée.

• La durée est limitée afin que deux groupes puissent se succéder.

Cette "Pause cartable" permet aux enfants d’être à jour de leurs leçons et de rentrer à la maison l’esprit tranquille. Cela est 
proposé sans surcoût sur le prix de la garderie, fixé à 0,60 € la demi-heure. 

Le volontariat est le fil conducteur pour que ce moment soit sans contrainte. Nous souhaitons que vous, parents, incitiez vos 
enfants à bénéficier de cette opportunité.

Rédaction : Alain MARY
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American Country

Présidente et Secrétaire
Josiane FOUILLOUD

Trésorière
Gisèle CHAROUD

Trésorière adjointe
Yvette MOIROUD

Secrétaire adjointe
Liliane JARDINET

contact

American Country
Josiane FOUILLOUD

06 73 43 60 25
josiane.fouilloud@orange.fr
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Rédaction : Rémi CHOMARD secrétaire de l'ACCA

ACCA Domarin

Cet été, les chasseurs de l'ACCA se sont improvisés 
menuisiers et couvreurs pour effectuer les travaux 

d'embellissement du cabanon de l'Épallud.

En effet, après l'arrivée de l'eau, les chasseurs tenaient à 
rendre ce lieu le plus esthétique possible.

Pour cela, ils se sont approvisionnés en bardage bois, de 
provenance française, nécessaire à l'habillage des 60 m2 des 
trois faces. Après environ trois jours de travail réalisé dans 
les règles de l'art, le résultat est là !!! 

Voici donc, sur le chemin des promeneurs, des cyclos et des 
coureurs, un petit bâtiment qui s'intègre parfaitement dans le 
cadre naturel de notre beau plateau de l'Épallud.
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Dom Art Culture

contact

Dom Art Culture
06 07 15 70 59

domartculture@gmail.com
www.facebook.com/domartculture

E n 2018, nouveau bureau, nouveau marché ! En effet, c'était le lancement de Dom'Art Créa, 
le marché artisanal de DOMARIN. Plusieurs artisans sont venus présenter leurs œuvres 

magnifiques et les visiteurs ont pu admirer des photographies saisissantes, des poteries 
étonnantes ou encore des bijoux ravissants.

Ce marché fut un succès, nombreux d'entre vous sont venus nous saluer ou se promener parmi 
les exposants et nous en sommes ravis !

Comme chaque année nous sommes émerveillés par le travail et la passion de nos artisans et 
nous souhaitons de nouveau remercier nos bénévoles fantastiques qui nous ont apporté une aide précieuse !

Le 30 mars, nous avons eu le plaisir de vous présenter le concert de 
Nasser YAHIAOUI avec Le Collectif Percus' et Fusion Andino Latine. 
Une soirée sur le thème des musiques du soleil, avec un voyage 
artistique entre l'Afrique de l'Ouest et le continent Sud américain. 
Salle comble, ambiance chaleureuse, vibrations partagées !

Le samedi 11 mai, nous organisons un stage photo où un photographe 
domarinois passionné partagera ses astuces et connaissances sur la 
photographie lors d'une journée à la découverte de la nature animale et 
végétale avec José CAMPILLO, à DOMARIN.

Maximum 10/12 personnes. 10€ par personne.

Renseignements : 06 81 80 54 17

Venez partagez avec nous, selon vos envies ou dispositions, les joies et 
l'intérêt de cette association merveilleuse.

Rédaction : Anaïs BOISSET
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Badminton Domarin 38

Pour la petite histoire :

L' un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en An-
gleterre dès le Moyen-Âge : l'objectif de ce jeu était de maintenir en l'air un shuttle-

cock (volant) à l'aide d'une battledore (raquette). Quant au badminton actuel, il trouve 
son origine dans l'anecdote suivante : on raconte qu'un jour de 1873, des officiers 
anglais revenus des Indes se trouvant réunis dans le château du Duc de Beaufort 
à Badminton, ville anglaise du Gloucestershire, en viennent à évoquer le jeu indien 
du "poona". Ce jeu se pratiquait avec une raquette et une balle légère. Ils se mettent 
alors en tête d'y jouer. Mais n'ayant pas de balle sous la main, ils décident d'utiliser un 
bouchon de champagne, auquel ils attachent quelques plumes. Amusés et séduits 

par leur trouvaille, ils décident de faire connaître ce jeu, sous le nom du château où il est né : Badminton. Quatre ans plus tard, 
ils publient les premières règles du jeu et s'en attribuent la paternité, bien qu'ils n'aient en fait rien inventé.

Il n'y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. Depuis 1934, année de création de la Fédéra-
tion Internationale de Badminton (IBF), plus de 135 pays se sont affiliés à cette fédération, sur les 5 continents. Ce qui porte 
à plus de 100 millions le nombre de pratiquants sur la planète. Le Comité Olympique a donc décidé d'inscrire cette discipline 
aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, à la suite d'une démonstration à Séoul, quatre années auparavant. Il est à si-
gnaler que le double mixte est la seule discipline mixte présentée aux JO. Actuellement, les meilleurs joueurs mondiaux sont 
originaires de Chine, d'Indonésie, de Corée, ou de Malaisie. En Europe, seulement deux pays rivalisent avec les asiatiques : le 
Danemark et l'Angleterre.

Notre association :

Badminton Domarin 38 est une association uniquement "loisir". Elle n’est pas affiliée à la Fédération 
Française de Badminton.

Pour cette saison 2018/2019, nous comptons 85 adhérents de 14 à 65 ans, dont 32% de femmes.

Rédaction : le Bureau
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Quand Pétanque Loisirs Domarin redémarre

Cette fois, ce devrait être la bonne. En décembre 2018, une réunion préliminaire a mis en place le bureau, recensé les 
personnes intéressées et fixé le montant (dérisoire) de la cotisation. Notre président, Jacques BAYET, avait choisi la salle 

Paul Chabert pour en faire notre siège social.

Malgré les frimas de l’hiver, 5 ou 6 irréductibles se retrouvent les mardis et jeudis après-midi, place des Tilleuls, pour pratiquer 
sans modération leur loisir préféré.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous sommes prêts à vous accueillir, jeunes ou moins jeunes et, quelque soit le jour, pour 
partager un moment de convivialité en plein air.

Comme indiqué dans le nom de l’association, ce sport reste pour nous, un Loisir. Donc, on évite les prises de tête et on 
respecte ses adversaires d’un jour et ses coéquipiers. Le juge sur les terrains est le mètre et le règlement adapté à nos jeux.

En mars ou avril, une réunion du bureau et des membres définira le planning des activités de l’année. Dans l'attente de vous 
retrouver nombreux, à bientôt.

Maxime du jour : "Gagner est un plaisir, mais ce n'est pas une nécessité".   

Rédaction : Alain BOILLOT
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Russ’Isère

L' association RUSS'ISERE continue les cours de russe pour adultes, ainsi que les 
cours d’éveil en langue russe destinés aux enfants bilingues (développement du 

langage, éveil musical, théâtre et arts plastiques). Les cours ont lieu le dimanche, 
hors vacances scolaires, à la Salle de l’Amitié.

De plus, cette année nous avons enrichi notre offre éducative par les cours d’éveil 
musical déstinés aux enfants francophones, animés par la musicothérapeute 
Tatiana JARRET.

Avant les vacances de Toussaint, nous avons organisé une sortie botanique à la 
réserve naturelle de VAULX-MILIEU. Les enfants ont pu apprendre les noms de 
certaines plantes et leurs propriétés, grâce aux explications de Laure MALEMANCHE, 
(créatrice de l’association Les Chemins de F’Laure) et ont constitué leurs premiers 
herbiers franco-russes.

Le Nouvel An russe a été, selon la tradition, fêté le 14 janvier.

Le 17 mars a eu lieu la conférence Ballets russes et les saisons de Diaguilev à Paris, 
animée par Ekaterina VINOGRADOVA, chercheuse dans le domaine de l’art contem-
porain, doctorante de l’Université de GRENOBLE et de l’Académie des Beaux-Arts de 
SAINT-PETERSBOURG.

Activité à venir :

• 19 mai - Atelier scrap-booking pour les parents et enfants à partir de 5 ans 

Rédaction : Maya OSNOVINA
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A.S.D.

Comme on a tendance a l’entendre, "c’est toujours les autres 
qui en parlent le mieux", alors oui il semble que le club vit 

bien et les bons résultats de l’équipe fanion tant en coupe de 
France qu’en championnat (1er de D1 et en course pour la mon-
tée en Ligue) tirent tout le monde vers le haut. 

Derrière tout cela, il y a l’engagement de nombreux bénévoles 
(une petite quarantaine) qui œuvrent pour que cet élan se 
traduise également dans les structures du club, l’animation 
et la formation des plus jeunes afin de faire perdurer l’état 
d’esprit familial et compétitif.

Ce ne sont pas moins de 288 joueurs et joueuses qui enchaînent matchs et entraînements sur notre complexe, avec de belles 
réussites à la clé et une bonne participation de tous aux évènements du club.

L’école de football (U6 à U13) commence à se mettre en 
place avec la formation de nombreux éducateurs et la mise 
en place d’une ligne directrice claire et partagée de tous favo-
risant une progression continue.

Note : Les demandes sont fortes, les catégories sont bien 
remplies mais les habitants de DOMARIN seront toujours 
prioritaires. Afin de gérer les effectifs et d’accueillir aux 
mieux nos jeunes, il est demandé aux parents de signaler au 
club avant l’assemblée du 15 juin et via une pré-inscription 
(gratuite) l’adhésion probable de son enfant en septembre.

Les prestations chez les jeunes sont de bonne facture et 
laissent présager un bel avenir pour le club. L’objectif d’avoir 
toutes nos équipes premières jeunes au plus haut niveau du 
district ne sera malheureusement pas encore pour cette sai-
son. Les U13 et U15 ont accédé à cet échelon et devraient 
se maintenir mais les U19 (2ème) sont encore en course pour 
l’accession, même s’il sera compliqué d’aller chercher cette 
première place, unique passeport pour la montée. L’équipe 1 
U17 malgré ses déboires et sa rétrogradation de début d’an-
née a su relever la tête. Ainsi les deux équipes sont en course 
pour décrocher le fanion en D3 et pourront jouer, nous l’es-
pérons, dès l’année prochaine l’accession en D1 et gommer 
le coup du sort de ce début de saison. Ce n’est que partie 
remise, charge aux suivants de corriger ce faux pas !

Equipe U19

Événements extra sportifs : assemblée générale du club le 15 juin et baptême du stade.

Le Club cherche toujours des bénévoles (animations, encadrements jeunes) et des arbitres,
alors n’hésitez pas et contactez-nous !

Rédaction : Julien CHABERT
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2018 – une année réussie.

Championnat par équipe : 6 équipes étaient engagées dans le championnat départemental.

Aucune rétrogradation et 2 équipes accèdent à la division supérieure. 
Nous avons donc une équipe à chaque échelon, ce qui permet à chacun 
d’évoluer à son niveau. Mention particulière à notre équipe de jeunes qui a 
réussi un beau parcours et qui monte en D2 (photo ci-contre) et à notre équipe 
d’ "anciens" qui monte en D3 (photo ci-dessus). À noter : la participation record 
de 4 féminines.

Championnat individuel : 2 joueurs et une joueuse sont inscrits.

Nos 3 pongistes ont dignement représenté le club dans les différents lieux où se sont déroulées les épreuves (dont le complexe 
de DOMARIN).

Section loisirs : les jeunes et les adultes sont encadrés spécifiquement et continuent à s’épanouir.

2019 – confirmation attendue

L’objectif est de maintenir les 6 équipes engagées et de continuer à organiser les 4 tours annuels du championnat individuel 
à DOMARIN.

Et pour tous, compétiteurs ou loisirs : Le plaisir de jouer !!!

Rédaction : Gilbert FRISON

Domarin Tennis de table
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Lors de notre assemblée générale du 9 novembre dernier de nouveaux membres sont venus étoffer notre bureau.
Après avoir œuvré dans l'ombre depuis de nombreuses années, Michel ELEKES a été élu à la présidence et succède ainsi 

à Gilbert LATHULIERE. 

La Composition du Bureau est désormais la suivante :

Président d'honneur : Jean VESSILLER 
Président actif : Michel ELEKES 
Vice-président : Robert BUCLON 
Secrétaire : Irène ELEKES
Trésorier : Henri BARBE 
Trésorier Adjoint : Olivier FERIGUTTI
Membres du bureau : Christian CAYOT, Jacques CURT, Bernard GUINET, Gilbert LAURENT et Didier SUPTIL

Hommage à Gilbert LATHULIERE

L’ensemble des membres de l'association a été profondément affecté par la dispa-
rition du Président Gilbert LATHULIERE en ce début d’année 2019.

Lors de son activité bouliste, Gilbert est venu à la Boule du Ruisseau en 1991 
comme joueur licencié et membre du bureau. En 1994 et 1995 il devint trésorier. 

En 1996 il est élu président actif jusqu’en 2003 où il quitte l'association pour raison 
professionnelle. Il revient en 2013 et il est de nouveau élu président.

C’était un homme qui aimait la vie et les autres. Tous ceux qui le connaissaient 
garderont de lui le souvenir d’un homme attachant.

La Boule du Ruisseau
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Manifestations 2019

Concours : But d'Honneur - samedi 15 juin à 8h30
      Municipalité et Bar-tabac Nat et Fred - vendredi 5 juillet à 18h30
      Vétérans - jeudi 22 août à 9h00
Assemblée Générale - vendredi 8 novembre à 19h00, salle de l'Amitié
Matinée saucisses - dimanche 10 novembre, salle de l'Amitié

Après avoir passé l’hiver au Boulodrome de BOURGOIN-JALLIEU et participé à sa gestion, l’équipe bouliste a rejoint ses jeux 
de la salle de l’Amitié à DOMARIN depuis le 2 avril et s’y affrontent amicalement tous les mardis et vendredis après-midis.

La Boule du Ruisseau invite toutes les personnes intéressées à la rejoindre et à découvrir la boule lyonnaise dans une ambiance 
amicale et conviviale.

Belle réussite de la soirée choucroute du 2 mars :
Un après-midi réussi a réuni les fervents de la coinche et la journée s’est terminée par une choucroute réunissant plus de 150 
convives dans une folle ambiance animée par le DJ Valentin et par American Country de DOMARIN.

Rédaction : le Bureau
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Judo Club de Domarin

Les 9 et 10 février avait lieu le traditionnel tournoi de judo de 
DOMARIN. La formule mise en place il y a déjà quelques 

années fonctionne magnifiquement bien.

Le samedi avait lieu le tournoi "master" par équipe. 18 équipes 
venues de Rhône-Alpes et même du Sud de la France se sont 
affrontées dans une bonne ambiance et avec un niveau rele-
vé (présence d’anciens champions nationaux). Le "top ippon 
bière" (le combattant qui marque "ippon" lors du "top" gagne 
une bière !) fait toujours son effet… et la journée finit par un 
moment convivial (apéro ?) avec toutes les équipes et les bé-
névoles du club.

Le dimanche avait lieu le tournoi des plus jeunes de baby à 
benjamin. 430 combattants se sont affrontés sur les tatamis 
domarinois.

La journée s’est très bien déroulée grâce à l’action des béné-
voles du club et des judokas. 20 clubs furent représentés et 
nous avons eu des retours très positifs des parents…

Nous tenons à remercier toutes les personnes venues nous 
aider qui ont permis la réussite de cet évènement.

Du côté de nos combattants : Lors des demi-finales cadettes 
qualificatives au championnat de France, Clady DE BONY 
(-70kg) finit première avec facilité… les autres combattants 
manquent le coche mais pourront se qualifier lors de la deu-
xième demi-finale.

À noter la participation d’Antoine LAMARSALLE (-100kg) au 
Championnat de France junior.

Rédaction : Sébastien GIUFFRIDA
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Centre de Vacances Sportif de Domarin

Le Centre de Vacances Sportif de Domarin continue d'accueillir vos enfants à DOMARIN pendant les vacances scolaires et 
les mercredis à FOUR.

De multiples activités sont proposées pour que les enfants et adolescents, de 3 à 17 ans, passent de bons moments : sports, 
sorties, activités manuelles pour les plus jeunes.

De plus, le CVSD et ses animateurs proposent des colonies de vacances à la semaine.

Cette année encore la colo "montagne et ski à Autrans" a été un réel succès pour les 30 enfants qui ont participé à cette 
semaine, avec du ski alpin et ski nordique.

Les prochaines échéances sont les vacances de Pâques du 15 au 19 avril et du 23 au 26 avril, puis, en juillet le centre de 
vacances au complexe sportif de DOMARIN pour les 3-6 ans, les 7-12 ans et les 13-17 ans.

Le CVSD proposera aussi en juillet des colonies pour les enfants de 9 à 17 ans (camps à la semaine) avec activités "pleine 
nature-eaux vives" : rafting, hydrospeed, VTT descente, etc...

À bientôt !

Rédaction : Jérémie ROBUR et Hervé MARTINEZ

NOUVELLES FORMULES D'INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE :
www.cvsdomarin.com

contact

Jérémie ROBUR
06 09 10 12 50

cvsdomarin@gmail.com
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CoAinsiDanse

Téléthon de DOMARIN : Flashmob au complexe sportif.
Superbe tableau réalisé par un beau panel !!!

En partenariat avec le magasin Décathlon de BOURGOIN-
JALLIEU, deux groupes ont pu réaliser des démonstrations 
sur un samedi après-midi.

Décembre

Téléthon de MONTALIEU avec la participation des handi-
danseurs, comme chaque année...

Le message de CoAinsiDanse est bien passé dans une salle 
comble qui n'a pas ménagé ses applaudissements.

Téléthon de L'ISLE D'ABEAU à l’invitation de la commune, 
une prestation très appréciée des organisateurs et de nos 
danseurs toujours très motivés pour se produire sur scène.

Les évènements de la saison 2018-2019
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Moment magique : visite du Père Noël que nous remercions chaleureusement. Toujours un émerveillement pour les plus jeunes.

Avril

Stage proposé par Cendrine accompagnée d’un professeur de théâtre :
"Rentrer dans l'émotion, la vivre, la ressentir, l'exprimer, la partager et la danser"

Le contenu du stage : travail d'atelier, d'improvisation, de mimes dansés à partir du texte d’un poème, diverses créations avec 
accessoires… Exercice corporel proposé aux adhérents, mais également à tout public qui souhaite s’ouvrir sur deux disci-
plines artistiques...

Avril / Mai / Juin

Dernière ligne droite avant notre spectacle qui aura lieu au théâtre du Vellein le 15 juin en matinée et en soirée :
"Emotion in motion"

"Les mots manquent aux émotions" Victor Hugo
"Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit" Christophe André
"Les gens oublieront ce que vous avez dit, fait, mais jamais ce que vous leur avez fait ressentir" Maya Angelou
"La vie ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé" Alfred Hitchcock

Toutes ces citations symbolisent les émotions, ces dernières peuvent être tellement nombreuses et même complexes : la 
révolution des sens, l’effervescence, l’exaltation, l’émoi, l’ivresse des sentiments...
À travers ce thème, qui représente la vie, car sans émotion la vie doit paraître très triste... Cendrine MOREAU va une nouvelle 
fois créer un spectacle qui saura nous faire vibrer ! 

Toute l’équipe renouvelle ses remerciements à la municipalité 
ainsi qu’à toutes les personnes qui la soutiennent tout au long de la saison.

Rédaction : Chrystel GAGEY
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Il était une fois de plus... 13 membres de la RanDomarinoise partis en itinérance 
du 28 avril au 5 mai 2018 en pays d'Aubrac...

La région de l'Aubrac (ou Monts d'Aubrac ou aussi Plateau 
de l'Aubrac) est une zone située à cheval sur les départe-

ments de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron. Elle est délimi-
tée au Sud par le Lot, au Nord par la Truyère et à l'Est par la 
Colagne.

"L'Aubrac est un lieu de vastes solitudes, un plateau usé par 
l'érosion, qui a laissé de lents moutonnements, défrichés jadis 
par les moines. Il se recouvre au printemps d'un dense tapis 
d'herbe riche et grasse, piqueté de millions de fleurs"

Nous voilà partis en minibus découvrir cet endroit ma-
gnifique.

Direction ST ETIENNE, LE PUY, destination AUMONT-
AUBRAC où nous endossons nos sacs à dos et enfilons 
nos chaussures de marche, dans la joie et la bonne humeur 
naturellement ! 

Nous avons un chauffeur attitré pour le minibus qui transporte 
nos bagages, et nous rejoint à chaque étape. Merci Paul pour 
ta gentillesse, ta disponibilité, aux petits soins pour chacun 
et chacune...

La première étape est courte et sans difficulté majeure pour 
arriver au gîte où deux personnes originales nous accueillent. 
En face du gîte, une église à 4 clochetons s’élève. Nous allons 
explorer les alentours de ce petit village de PRINSUEJOLS, et 
sur une butte apparaissent d'énormes rochers surgis d'on ne 
sait où… une petite virée sur ce sommet s'impose !!!

Après une bonne nuit et un petit déjeuner solide, nous rejoi-
gnons le GR65 pour arriver à AUBRAC. Cette étape est mémo-
rable car nous avons la pluie, le vent et la neige en finalité !!! 
Nous sommes trempés lorsque nous arrivons à l’Hôtel de la 
Dômerie. 

Après douche chaude et vêtements secs, nous allons visi-
ter l'église Notre Dame des Pauvres et la Tour des Anglais 
où une stèle est érigée en l'honneur de Louis DALLE (1922-
1982), enfant du pays, berger puis séminariste. Il fut déporté 
pendant la guerre, en réchappe et finalement termine Évêque 
dans les Andes Péruviennes.

Et notre périple continue ainsi jusqu'à la fin de notre séjour 
parcourant des champs immenses bordés de murets en 
pierre, des fermes disséminées dans la campagne, des 
forêts, des prairies parcourues par des ruisseaux, des 
rivières, et surtout des hectares de jonquilles sauvages ; du 
"jaune" à perte de vue ! Et bien sûr, des chevaux de trait et des 
troupeaux de vaches de la race Aubrac* !

Des paysages qui inspirent le calme, donnent une liberté 
extraordinaire et l'impression d'être seul au monde !

Une de nos étapes nous amène dans le gîte flambant neuf 
d'une ferme (domaine du Vayssaïre) où nous passons 
une soirée remplie de bonne humeur, de bons mets, et 
d’anecdotes du pays.

Le 4ème jour, nous traversons LAGUIOLE, célèbre par sa cou-
tellerie, avant de rejoindre le village de ST URCISE perché sur 
sa colline situé dans le Cantal. Lorsque nous en repartons le 
matin, la température avoisine le zéro, tout est blanc auprès 
de la rivière.

Sur nos chemins, nous rencontrons des "locaux" passionnés 
par leur région, leur terre, leur histoire, leur patrimoine. Tout 
nous est expliqué de l'agriculture ancienne à celle moderne 
des grandes fermes, le plaisir d'avoir reconstruit le four à pain 
et d'inviter les gens à se regrouper pour faire la fête.

Les itinérances de La RanDomarinoise
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contact

Jean Reynaud
06 28 71 00 80

reynaud.jean52@gmail.com

Pratiquement dans chaque village, nous découvrons des 
églises, énormes par rapport à l'habitat, des lavoirs et parfois 
un moulin magnifique niché dans un creux. Nous sommes 
intrigués par des édifices en pierre et en bois munis de cro-
chets, il s'agit de "travail à ferrer" les chevaux ou les bœufs.

Le soleil ne nous a pas toujours accompagnés, mais qu'im-
porte nous avons dans les yeux de splendides paysages, de 
très bons moments d'amitié partagés et le plaisir de chemi-
ner ensemble.

Merci aux organisateurs car tout cela représente beaucoup 
d'heures de préparation.

Nos pas nous guideront en mai 2019 en Bretagne… à coup 
sûr, ce sera sublime !

Rédaction : Henriette MARQUE

* L’Aubrac est une race bovine française de taille moyenne, à la 
robe fauve avec les muqueuses, le toupet de la queue, le bout 
des cornes en lyre et le contour des oreilles noirs. Autrefois 
utilisée pour le travail, le lait et la viande.
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Claire Yoga

contact

Claire REBIERE

claire.yoga38@gmail.com

06 98 99 86 11

Passionnée par le yoga, je voudrais vous transmettre par le biais du Viniyoga cet engouement, afin d'évoluer ensemble sur 
cette belle voie. Vous apprendrez à travers ce yoga, des techniques pour coordonner vos mouvements sur votre souffle, 

vous relaxer et méditer.

"Ce n'est pas vous qui vous adaptez au yoga mais c'est le yoga qui s'adapte à vous"

T. Krishnamacharya

Riche de nombreux voyages en Asie et touchée par l'harmonie des lieux, nous 
partagerons l'esprit et la culture ensemble.

Formée par l'école de yoga Sadhana life center, yoga journal, c'est avec enthousiasme 
que je vous accueillerai les mardis au complexe sportif de 10h00 à 11h15 et de 
19h00 à 20h15 à la salle de la Ferronnière.

La meilleure façon de savoir si ça nous correspond c'est d'essayer !

Première séance gratuite, alors n'hésitez plus !

Rendez-vous sur le site officiel :
www.claireyoga38.com
Instagram / Facebook : claireyoga38

Rédaction : Claire REBIERE
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Ainsi, en octobre 2017, nous avons proposé une soirée 
percussions et musique cubaine au cours de laquelle 

nous avons effectué une démonstration de Taïji et Qigong 
appréciée du public, même si c'était trop court !

Le samedi 16 mars, salle de la Ferronnière, a eu lieu une soi-
rée cabaret avec un orchestre de Jazz.

Le samedi 13 avril, salle de la Ferronnière, la Présidente de 
l'association HOKA de BOURG D'OISANS a animé une confé-
rence sur le LADAKH, accompagnée du Lama qui s'occupe 
des enfants que parraine notre association. Ce jour-là ont été 
déposés au Complexe Sportif Jean-Pierre Augustin – avec 
l'accord de Monsieur le Maire – les tableaux-portraits des 
deux enfants aidés par notre association, notamment pour 
leur scolarisation.

Au cours de ce mois d'avril 2019, une délégation de notre 
association part au NÉPAL pour une dizaine de jours… Nous 
vous donnerons des nouvelles dans le prochain bulletin.

Nous vous rappelons les horaires de nos activités :
• Lundi de 14h30 à 16h00 et de 19h30 à 21h00 au 

Complexe Sportif
• Vendredi de 20h00 à 22h00 au Complexe Sportif
• Mardi soir de 19h30 à 20h30 séance de Méditation à la 

salle paroissiale

Rédaction : le bureau

Notre association propose Taïji, Qigong, Méditation, mais organise également 
des journées-découverte et des spectacles...

Méditation en  Mouvement

contact

Pascal ORTEGA
06 09 55 85 32
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Tennis club de Domarin

Des animations qui bougent encore et toujours !

Au Tennis Club, on pratique le tennis mais pas que ! Au cours de l’année de nombreuses animations, opérations ou encore 
compétitions sont organisées, aussi bien pour petits que grands.
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Rédaction : Solyane BOUCHER

Des équipes qui portent haut les couleurs du club !

En octobre et novembre 2018, dans le championnat par équipe Senior + 35 mixte trois équipes représentaient le club. Deux 
d'entre elles accèdent aux phases finales et s’inclinent, en quart pour l’équipe 1 et en demi pour l’équipe 2.

À la même période, du côté du championnat par équipe Senior + 35 le club a engagé deux équipes messieurs et deux équipes 
dames. Malheureusement, sur la totalité des équipes, une seule a disputé les phases finales. Elle s’est inclinée en huitième.

Quant aux championnats de printemps, le club a engagé trois équipes dames et trois équipes messieurs qui jouent les week-
ends entre début mars et début juin.

Les jeunes prêts à prendre la relève !

Cette année nos jeunes compétiteurs se sont lancés dans la grande aventure des championnats par équipes. En effet, le club 
a engagé cette saison une équipe 15-16 ans, et deux équipes 11-12 ans.

Leur rencontre composée de deux simples et un double permet à nos graines de champions de découvrir un nouveau format 
de compétition tout en forgeant un solide esprit d’équipe.

infos

www.facebook.com/TENNISCLUBDOMARIN
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Didier CROZET et son bureau souhaitaient marquer cet évènement. Grâce à la subvention de la Mairie et à la participation de 
plus de 130 convives, la soirée fut une réussite.

Le traiteur Frédéric BONNAS nous régalait avec des porcelets à la broche, tandis que le pâtissier Yves GENTAZ nous avait 
confectionné une magnifique pièce montée.

Comité des Fêtes

26 mai 2018 : Manifestation exceptionnelle avec les 40 ans
du Comité des Fêtes
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C'est en présence d'une centaine de bénévoles que ce traditionnel vide grenier a pu avoir lieu avec 230 emplacements vendus.
Cette année le soleil était au rendez-vous !

16 septembre 2018 : Vide grenier

8 décembre 2018 : Animation de Noël

119 plateaux repas ont été servis lors de cette animation, dans une ambiance très chaleureuse autour des braseros.
Un lâcher de ballons avait lieu au profit du Téléthon.

C'est un réel plaisir pour le Président Didier CROZET 
de réunir chaque année les bureaux des associations 
domarinoises.

130 bénévoles avaient répondu présents. Pour mettre 
un air de fête à cette soirée, les membres du bureau 
du Comité des Fêtes avaient emprunté la voix du 
groupe "Trois cafés gourmands".

26 janvier 2019 : Soirée Inter Associations

Rédaction : Aline CHOLLET

prochains rendez-vous

22 juin : Soirée Bodega
15 septembre : Vide Grenier

8 décembre : Animation avec le Père Noël
sur la Place des Tilleuls
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Gym douce

La gym douce s'adresse aux personnes retraitées souhaitant 
rester en forme en pratiquant des exercices d'assouplissement, 

de renforcement musculaire et de relaxation dans une atmosphère 
amicale et détendue.

Les cours sont assurés par Valérie ROMBA.

Quand ? Le jeudi de 9 à 10 heures

Où ? Au complexe sportif Jean-Pierre Augustin

Rédaction : Monique BUTTIN

contact

Monique BUTTIN
04 74 19 29 10

poissonneau-buttin.michel@orange.fr
Valérie ROMBA
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Sou des Écoles

Le 9 mars a eu lieu le carnaval du Sou des Écoles. L’époque médiévale était à l’honneur. Princes, princesses et chevaliers 
ont défilé avec Madame Carnaval ! La star de la journée a été conçue par les membres du Sou et décorée par les enfants ! 

En partant en fumée elle a laissé place au Printemps. Nous avons fêté cela autour d’un apéritif dînatoire. Merci aux familles 
pour leur présence et leur participation active et tellement indispensable à l’organisation de cette belle journée, ainsi que pour 
toutes les autres manifestations du Sou.

Cette année, grâce aux bénéfices récoltés lors des différentes manifestations les élèves ont pu participer à plusieurs activités. 
Deux classes d’élémentaire sont parties trois jours pour faire du ski de fond. En maternelle, les élèves ont pu participer à un 
projet cirque en lien avec le Musée de BOURGOIN-JALLIEU. Ils exposeront leurs œuvres à la Halle Grenette en juin. Ils pourront 
découvrir nos amis les escargots durant leur sortie scolaire de fin d’année. Chaque classe a vu un spectacle au Théâtre du 
Vellein. Et chaque élève a dégusté son petit sachet de douceurs pour Noël.

Un Sou des Écoles actif pour nos enfants : Carnaval, Loto, vente de brioches à domicile, vente de pizzas et de torchons floqués 
et, cette année, la nouveauté : une chasse aux œufs ! Le matin du  6 avril, les familles participaient à la recherche des œufs 
pour faire le plein de chocolat ! Un jeu rajoutait du suspens à  cette animation : deviner le poids d’un très gros œuf !

Rédaction : le Bureau
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Compagnie de l'Antisèche

La Cie de l'Antisèche est heureuse de vous informer que son bureau est identique à l'an passé : la présidence est toujours 
assurée par Cathy PINET-FERNANDES, soutenue par Ahmed AZOUAOU, vice-président. La trésorerie reste gérée par 

Jocelyn YAGO. Quant à la mise à jour des actualités de la compagnie, elle est toujours assurée par Isabelle MOMBELLET.

Ça c’était pour la présentation administrative officielle !

Mais qu'a-t-on fait ces derniers mois ? Et quels sont nos projets ?

L’année 2018 fut remplie de représentations : on a quand même réalisé la 14ème représentation de "Quand la Chine téléphonera" 
à SONNAY, sur la route d’AVIGNON ! Même si l’actualité ce jour-là a bloqué beaucoup de routes en France, nous avons passé 
un excellent moment sur ce nouveau territoire !

Et nous avons achevé 2018 par une nouveauté qui a rassemblé beaucoup de rires et de bonne humeur autour d’une vente aux 
enchères théâtralisée, au bénéfice du Téléthon à DOMARIN.
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La première représentation a eu lieu dans les caves du magasin ISOTEX à DOMARIN, le 23 mars. Plus de 100 personnes 
étaient présentes, nous avons dû refuser du monde ! Ce projet, porté par le Pôle Métropolitain et la CAPI, a bénéficié du 
soutien très marqué de la mairie de DOMARIN qui en a assuré toute l’organisation et a offert une superbe dégustation de 
produits locaux en fin de soirée. La bonne humeur et la convivialité était au rendez-vous avec des organisateurs au top !

Cette soirée n’aurait pu se faire sans l’amicale complicité d’ISOTEX qui, à cette occasion, a ouvert au public sa magnifique 
cave et sans le soutien de Mme RIBOREAU, conservatrice du musée de BOURGOIN-JALLIEU. Elle a été à l’initiative de notre 
participation à ces temps forts autour de la saison patrimoine 2019. N'oublions pas la contribution de Dauphinois qui nous 
ont apporté nombreuses anecdotes sur les habitudes agricoles et culinaires du coin !

Deux autres représentations sont d’ores et déjà programmées le weekend des 27 et 28 avril prochain, au musée de la Vie 
Rurale de SAINT QUENTIN FALLAVIER et à BOURGOIN JALLIEU…

Le 6 avril nous avons joué de nouveau "Shakespeare en délire" à ST VICTOR DE MORESTEL 
où nous avons découvert une nouvelle salle !

Dès à présent nous travaillons une nouvelle pièce avec un nouveau metteur en scène, 
comédien professionnel, Bruno MIARA. "Un ange passe... Ange ou démon" sera donnée 
à DOMARIN à la grange de l’Épallud, le 21 septembre ; espérons que cette "comédie 
céleste" saura attirer les Domarinois ! 

L’année 2019 nous offrira sans doute d’autres surprises. La porte s’ouvre déjà sur des 
petites perspectives de nouveautés mais il est encore trop tôt pour les évoquer…

Au plaisir de vous retrouver nombreux sur nos traces ! N’hésitez pas à suivre toute 
l’actualité sur notre page Facebook  et sur notre blog : ciedelantiseche.blogspot.com

Nous nous régalons toujours de vos commentaires enthousiastes : encore mille mercis 
pour vos encouragements et votre soutien !

Théâtralement vôtre !

Rédaction : la Cie de l'Antisèche

L’année 2019 a commencé par la préparation d’une nouvelle conférence humoristique, sur "La cuisinologie dauphinoise : his-
toire de lard pour le gratin", soutenue par le Dauphiné Libéré grâce à un superbe article pour la présentation de notre nouvelle 
conférence.
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Échos du Relais Paroissial

DOMARIN avec ST ALBAN DE ROCHE et les 3 Vallons forment un 
relais de la Paroisse St François d’Assise. La Maison Paroissiale 
se situe près de l'église Notre Dame 87 rue de la Libération à 
BOURGOIN-JALLIEU.  

Vous trouverez toutes les informations concernant notre relais au pan-
neau d’affichage à côté de la porte de l’église de DOMARIN ainsi que le 

planning des messes.
Le bulletin paroissial mensuel peut être consulté sur le site www.stfa38.fr 
ainsi que toutes les informations concernant la vie paroissiale. Notre relais 
se réunit environ tous les 2 mois.
Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre seront les bienvenues.

contact

Lien avec la paroisse St François d'Assise : 
Anne-Marie REYNAUD

04 74 43 85 23 / 06 83 88 84 20
a.marie.reynaud@gmail.com

contact

maison-paroissiale.stfa@orange.fr 
04 74 93 10 43

Site de la paroisse : www.stfa38.fr

Une messe est célébrée chaque mois, le 3ème dimanche, en 
alternance avec ST ALBAN DE ROCHE.

Les prochaines messes du relais auront lieu :
19 mai à ST ALBAN DE ROCHE à 10h30
16 juin à DOMARIN à 10h30

Les baptêmes ont lieu soit au cours de la messe soit après. 
Les intentions de messe sont à adresser à Madeleine 
LAURENT 04 74 93 14 90. Offrande à partir de 17 euros.

Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous, est cé-
lébrée chaque 1er samedi du mois à 18h30 à l’église Notre 
Dame de BOURGOIN-JALLIEU.

Une messe des familles pour tous a lieu tous les 3ème 
dimanches de chaque mois à 10h30 à l’église St Jean 
Baptiste de BOURGOIN-JALLIEU. Un temps de la célébration 
est adapté aux 3-6 ans.

Messes
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coordonnées des prêtres

Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA
curé responsable de la paroisse

emmanuel.albuquerque@gmail.com

Christophe-Marie ROSIER
rosier.christophe@gmail.com

Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com

Résidence des prêtes
Cure St Jean-Baptiste

1 rue Félix Faure 38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 31 16 02

Pour le 8 décembre, fête de Marie, l’église de ST ALBAN DE 
ROCHE était ouverte à tous. Les enfants guidés par leurs 
catéchistes ont participé en confectionnant un lumignon, en 
priant, en chantant. Ils sont allés en procession jusqu’à l’autel 
de la Vierge Marie.

Pour fêter Noël, les enfants ont mis en scène la nativité pen-
dant la veillée qui a précédé la messe.

Ils avaient bien préparé et étaient costumés. Une célébration 
priante a suivi. 

Le samedi 2 février à la salle de la Ferronnière s’est déroulée la 
soirée festive de "Foi et Lumière", groupe d’adultes chrétiens 
porteurs de handicap. L’alerte neige a perturbé l’organisation 
de cette soirée. Le groupe Country de DOMARIN n’a pu venir 
mais chants et danses ont cependant éclairé les visages et 
une bonne ambiance familiale a régné.

Évènements de notre relais

Les groupes se réunissent régulièrement pour découvrir 
Jésus et la Bible et préparer la première communion. Les CM2 
communieront pour la première fois le mercredi 8 mai pendant 
la messe qui clôturera  leur journée de retraite. Les enfants 
suivent les parcours accompagnés par des parents volontaires.

Catéchèse de l’éveil au CM2

Baptêmes - Pour les demandes, contacter la maison parois-
siale : bapteme.stfa@orange.fr
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00

Mariages - Contacter la maison paroissiale :
lundi de 10h00 à 13h00 - vendredi de 10h00 à 12h00
secretariat@stfa.38.fr

Funérailles - Contacter la maison paroissiale 
Les funérailles sont présidées par un laïc. La messe suivant 
la célébration est à l’intention du défunt.

Sacrements et services

La paroisse a accueilli une deuxième famille syrienne fuyant 
la guerre. Les enfants sont scolarisés à l’école Victor Hugo.
Vous pouvez soutenir cette belle initiative, notamment en 
contribuant financièrement à leur accueil. 
Les dons sont à adresser à la maison paroissiale pour le Co-
mité Solidarité St François.

Solidarité St François

Durant le mois de mars les prêtres proposent des visites au 
domicile des personnes qui ne peuvent plus se rendre aux 
célébrations.

Pastorale de la santé

Ce sont des chrétiens du même village qui se réunissent au-
tour de la Parole de Dieu.
Après un moment d’accueil, ils échangent sur le texte de 
l’Évangile du dimanche suivant, font le lien avec leur vie quo-
tidienne et prient ensemble.
Ce temps de rencontre est de 1 heure à 1 heure et 1/2.
Sur DOMARIN, il existe 2 groupes : l’un se réunissant l’après-
midi à 14h00, l’autre en soirée à 20h30. Ces fraternités locales 
ne demandent qu’à grossir, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous voulez rencontrer 
d'autres Chrétiens dans votre 

quartier ou votre village...

Rédaction : l’équipe du Relais
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Au début des années 80, Régis Labroche découvre une photo de Sebastião Salgado1 qui 
constitue pour lui une révélation, un véritable déclic intérieur ; « je me suis rendu compte à 

quel point une photo, notamment le noir et blanc, pouvait être expressive » souligne-t-il. L’impact 
émotionnel est fort. Les photos de Salgado sur la famine au Sahel, toutes en noir et blanc et 
alliant esthétisme, dimension sociale et tragédie humaine auront un retentissement mondial. 
Comme pour Walker Evans2 ou Eugene Smith3, la photographie constitue pour Salgado un moyen 
de dénoncer la détresse humaine. On comprend dès lors l’importance que Régis Labroche 
accorde à la culture photographique : le regard des autres nourrit notre imaginaire, « on a besoin 
de références pour construire notre propre regard » dit-il. Régis Labroche découvre les possibilités 
artistiques, médiatiques et sociales de la photographie. Elle nous apprend tout simplement à voir et à « écrire avec la lumière ». 
Il s’inscrit alors dans un club de photographie à REIMS, suit des stages sur le noir et blanc et passe un CAP de photographie à 
la suite duquel il donnera des cours de techniques photographiques et surtout transmettra sa passion de l'image. Plus tard, à 
CRÉMIEU, à BOURGOIN-JALLIEU, il exposera ses photos dans le cadre de diverses associations ("Les gens de l'image", "Noirs 
d'Argent"...).

Quand le regard se pose

1Photographe franco-brésilien né en 1944, basé à Paris. Connu pour ses photos de gens vivant et travaillant dans des situations difficiles : migrants, mineurs, 
victimes de la famine…
2Walker Evans (1903-1975) : photographe documentaire américain.
3Eugen Smith (1918-1978) : photojournaliste américain.

Plage de Biarritz

Brume sur les hauteurs de Domarin

L'œil de Régis
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Le point de départ de l’aventure photographique réside pour lui 
dans l’inspiration ; indissociable de ce moment où « ça bout à 
l’intérieur », elle atteste de la maturation d’un thème, de la cohé-
sion d'une série et parfois aussi de la chance d'être présent au 
bon endroit, au bon moment pour capter l’instant, entre ombres 
et lumières. « La photographie argentique (avec un film) et le dé-
veloppement des photos dans un laboratoire, la chambre noire, 
offrent un plaisir qui n'existe pas avec le numérique : le plaisir de 
l'incertitude, cette petite excitation éprouvée lorsque nous voyons 
l'image lentement se révéler, une joie qui n'existe pas lorsque le 
photographe est assis devant son écran et retouche ses photos 
avec un logiciel, Lightroom par exemple, la chambre claire par 
analogie à la chambre noire. Pour autant, peu importe le support 
technique utilisé, seul compte le résultat final et le plaisir, la joie, 
ou l'émotion que nous procure la photo ».

Ambiance automnale sur le lac d'Aiguebelette

Cavaliers sur un ligne de crête Plateau d'Emparis

Ambiance automnale sur le lac d'Aiguebelette
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Rédaction : Véronique CHABERT-GRANGEON

Arrivé à DOMARIN en 1994, depuis peu à la retraite – il s'occupait à la SNCF de la planification des travaux sur les voies 
ferrées pour les Régions Rhône Alpes (sans l'Auvergne) et Bourgogne Franche Comté - il va de nouveau accorder du temps 
à cette passion "dévorante". Accompagnateur de randonnées pédestres et amoureux de la montagne, il y trouve aujourd’hui 
les lieux de son inspiration comme en témoigne l’échantillon de photos ici choisies. La photographie participe à sa démarche 
contemplative.

Lac du Pontet Massif de L'oisans

Lac du Pontet Massif de L'oisans
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Apprendre à grandir

Qu'est-ce qui vous a décidé à être instituteur, on dit aujourd’hui professeur des écoles ? 
J’ai décidé de le devenir grâce à mon institutrice de CP. Je l’appréciais, je me sentais bien dans la classe, j’ai eu envie de 

faire pareil depuis l’âge de sept ans.

Quel a été votre parcours ?
J’ai passé le concours de l’École Normale en 1968 suivi de cinq années d’étude.

Le contexte devait être particulier en 68, non ? A-t-il eu une influence sur le contenu des cours ?
Oui, huit jours avant, on ne savait pas si on allait passer le concours ! On était un peu inquiet. Côté cours, c’est le moment où 
on est passé notamment aux Maths modernes, il a fallu se former.

Quand êtes-vous arrivé à DOMARIN ?
J’ai passé mon enfance à BEAUREPAIRE.
J’ai eu mon premier poste en 1974 au GRAND LEMPS où je suis resté une année avec une classe de CP-CE1, puis j’ai 
été nommé à ORNACIEUX BALBINS un an en classe unique, ensuite à TIGNIEU en CM1-CM2 pendant cinq ans et enfin à 
DOMARIN en septembre 1981 en CP (sauf une année) où j’ai enseigné trente ans et ai participé à la vie de la commune : j’allais 
aux soirées, j’ai fait partie du Comité des Fêtes comme responsable du club de ping-pong, ce qui m’a permis de créer des liens 
avec certains parents.

Quelles ont été vos fonctions ?
D’abord instituteur puis directeur en 1995. J’ai commencé avec M. AUGUSTIN comme directeur de l’école, on a créé ensemble 
la bibliothèque de l’école, il a fallu choisir le mobilier et les livres. M. AUGUSTIN, maire, m’a demandé de faire le plan du terrain 
de sport de l’école.
Il n’est pas très facile de commencer par les CP, ce n’était pas un choix au départ.

On prend les gamins (mot affectif) et quand ils sortent en sachant lire c’est valorisant. J’ai fini par faire de l’étymologie des 
mots avec les élèves, ce qui me permettait par exemple de leur expliquer la différence de prononciation du "ille" dans "ville"  
et "fille". Je passais aussi par l’histoire pour qu’ils comprennent d’où provenaient les différentes manières d’écrire [e] : feu, 
œuvre... : les moines-copistes écrivaient différemment au Moyen Âge selon les régions.

Quels ont été les principes directeurs de votre enseignement ?
La socialisation, l’apprentissage du cadre ; la vie est faite de contraintes, cela commence à l’école pour les préparer à la vie. 
L’entraide également : quand l’un avait fini un exercice il aidait les autres, les gamins le disent avec leur langage.
Il est essentiel de créer un lien tel que les enfants aient envie d’apprendre et plus particulièrement de lire.

Avez-vous organisé des activités en dehors de la classe ?
En 1993, M. AUGUSTIN et moi avons créé la classe rousse. Notre maire avait gagné un concours dont le prix était une 
semaine de classe découverte pour une classe, deux classes sont finalement parties. Puis l’initiative a été reconduite à ma 
demande tous les deux ans avec une contribution symbolique des parents (un jour sur les cinq). L’intérêt de ces séjours réside 

Portrait de Thierry RAPHARD
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dans le fait de créer un groupe, un lien avec les enfants, de leur donner une idée de la vie en collectivité, de l’entraide.
Ils s’initiaient aussi à l’autonomie, faisaient leur lit ou participaient à d’autres tâches du quotidien. Cela leur donnait l’occasion 
de découvrir un autre milieu et de se dépasser à travers des activités sportives : équitation, tir à l’arc, VTT, escalade… La 
tyrolienne constituait un moment symbolique : il fallait passer le muret, se lancer ; nous aidions ceux qui avaient peur, je me 
souviens d’un enfant qui ne voulait pas sauter et finalement il a voulu recommencer. Quel plaisir de l’avoir aidé à franchir 
l’obstacle ! Ce temps passé avec eux nous permettait également de mieux les connaître.

Quelle évolution avez-vous constatée ?
Le statut de l’instituteur a changé, comme en témoigne ce souvenir : la deuxième année, le maire me demande de venir pour 
le 11 novembre, quelqu’un avait vécu les deux guerres, il a enlevé son béret pour me saluer et s’est levé avec ses deux cannes. 
J’ai aussi constaté une évolution du côté des enfants, plus ouverts sur la vie, l’école étant moins perçue comme une obligation 
en partie parce qu’elle offre un cadre moins rigide avec l’introduction de matières plus ludiques depuis les années 70. L’ ouver-
ture d’esprit plus grande des enseignants a eu un effet sur les enfants. La présence d’intervenants qui travaillent en collabo-
ration avec l’équipe pédagogique y a contribué. Avant très scolaire, l’école a davantage mis l’accent sur la préparation à la vie.

Vous avez dû connaître plusieurs réformes.
J’ai connu beaucoup de réformes, j’ai adapté les réformes à mon enseignement plutôt que mon enseignement aux réformes 
à la lumière des stages que j’ai suivis. Par exemple, lors de la période axée sur l’apprentissage global, j’ai utilisé cette méthode 
pour arriver aux syllabes puis aux sons et après à l’écriture. Pourquoi cette réforme ? Parce qu’on lit des mots complets mais 
c’est une relecture, une reconnaissance de mots ; la lecture a un sens, on partait de phrases qui avaient un contenu. La limite 
concerne l’orthographe car au début, il est nécessaire de décomposer pour transcrire ce que l’on entend. Je donnais des 
dictées de syllabes puis des mots simples avant de passer aux mots présentant des difficultés comme "œuvre" par exemple. 
J’utilisais le son plutôt que le nom de la lettre pour que les enfants entendent ce qu’ils devaient écrire, par exemple pour éviter 
que "pic" soit lu "pisser", je prononçais le son [k] ! J’utilisais aussi pour aider les enfants en difficulté les gestes inspirés du 
langage des sourds.

Quel a été votre relationnel avec vos collègues ?
Il m’arrivait de partir en vacances avec eux, j’en revois encore certains aujourd’hui avec lesquels se sont tissés des liens ami-
caux. On avait une vision commune de l’école.

Comment vivez-vous votre retraite ?
Encore maintenant, j’ai des retours d’élèves et je suis en relation avec des anciens élèves qui ont aujourd’hui cinquante ans. Il 
m’est arrivé plusieurs fois d’apprendre à lire à toute une famille !
Quand j’ai fait le bilan de mon enseignement, je me suis dit que j’avais de la chance d’avoir des élèves qui viennent spontané-
ment me dire bonjour.

J’ai de multiples activités depuis ma retraite en 2011 : je fais partie de groupes de randonneurs, je m’occupe de mes enfants 
et petits-enfants, de ma maison dans le midi, je vois des amis, je suis le handball au niveau local et national, j’assiste à des 
matchs, je suis collectionneur de trébuchets, des balances de pharmacie, herboristes, bijoutiers. Je chine surtout sur Internet.
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Qu’est-ce qui vous a marqué dans votre éducation ?
L'autorité, on était six dont cinq garçons.

La question qui est primordiale pour vous ?
Vivre chaque jour comme si c’était le dernier, j’ai failli mourir 
quatre fois.

Ce qui vous met en colère ?
L’injustice.

Une rencontre déterminante ?
Celle avec M. AUGUSTIN, pas seulement d’un point de vue 
professionnel, il a beaucoup facilité mon intégration dans la 
commune.

Qu'est-ce qui vous étonne le plus ?
La découverte de la nature, j’aime les oiseaux, j’en ai fait 
beaucoup de photos.

Un voyage déterminant ?
La GRÈCE, j’ai fait plusieurs randonnées avec des amis dans 
les îles grecques, j’adore.

L’un des meilleurs conseils que l’on vous ait donné ?
Faire ce en quoi je crois.

Quelle promesse vous êtes-vous faite à vous-même ?
Profiter de la vie au maximum.

De quoi doutez-vous ?
Le rapport humain en général, compte tenu de ce qu’on peut 
voir en France et ailleurs dans le monde.

Votre mot favori ?
Bonheur.

La question que vous aimez poser aux autres ?
Est-ce qu’eux-mêmes sont heureux ?

L’idée reçue qui vous dérange le plus ?
Souvent on a l’impression que les gens riches sont plus in-
telligents que les autres. La valeur de chacun n’est pas liée à 
son niveau social.

De quelle illusion vous bercez-vous ?
Aucune, je ne me fais plus d’illusions.

Et dans dix ans ?
Continuer à pouvoir vivre de la même façon, sans problème 
de santé.

Pour terminer, je souhaiterais dire que j’ai connu beaucoup 
de joies en exerçant mon métier et que lorsque je vois quel 
lien j’ai encore avec nombre de mes anciens élèves, j’ai 
l’impression d’avoir réussi ma vie professionnelle et c’est 
une grande satisfaction. De plus, je n’oublie pas que vivre à 
DOMARIN est une chance…

Propos recueillis par Chrystel GAGEY et Véronique 
CHABERT-GRANGEON
Retranscription : Véronique CHABERT-GRANGEON

Questionnaire de Socrate
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Le 16 décembre 2018, lors de la traditionnelle soirée de fin d'année réservée aux employés 

municipaux, Alain MARY a remis la médaille du travail à deux agents des services techniques.

Médailles du travail
pour René MANCHON et Éric BERNARD

Tout d’abord, René MANCHON a reçu cette distinction pour ses 20 ans essentiel-
lement passés à l’entretien du Complexe Sportif qu’il contribue à maintenir en 

parfait état. Son soutien aux associations est particulièrement apprécié. Sa gentillesse 
est légendaire.

Ensuite, Éric BERNARD s’est vu remettre la médaille qui honore ses 35 ans d'activité 
dans ce service dont il est aujourd'hui le responsable. Il est l’homme de confiance qui 
connaît DOMARIN par cœur. Sa discrétion ne fait pas oublier sa compétence et sa 
disponibilité si précieuses.

Comme le soulignait à cette occasion Guy DREVET, adjoint responsable des travaux, 
René et Éric sont les éléments essentiels et indispensables de cette entreprise mul-
tiservices que représente la commune. Entretien des bâtiments communaux, de la 
voirie, des espaces verts, des cimetières ou encore logistique et aide ponctuelle aux 
personnes en difficulté, on peut compter sur leur réactivité et leur efficacité.

Rédaction : Anne GARNIER
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Cérémonie du centenaire de l'Armistice

À DOMARIN,  après les 11 minutes de sonnerie des cloches, les enfants des écoles ont déposé la gerbe au pied du monu-
ment  aux morts avant d'énoncer symboliquement les noms des poilus morts pour la France gravés sur l'édifice. Puis la 

population écoutait le discours officiel lu par le maire, Alain MARY.

Pour terminer cette cérémonie, Louis PILAN lisait un extrait de l'ouvrage écrit par Alain SOULLIAT en 2016 à propos de ce 
monument. Le document complet est consultable à la Bibliothèque Municipale.

Rédaction et photos : Jean REYNAUD

11 Novembre 2018 :



NUMÉRO 85 - AVRIL 2019

www.domarin.fr

BULLETIN MUNICIPAL


