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LE MOT DU MAIRE

A

vec ce numéro 80, nous atteignons la
quarantième année de parution du bulletin
municipal. En juin 1977, la publication de cette
revue était, pour les Domarinois, le seul réel moyen
de communication sur la vie locale. Le rythme
de 2 numéros par an, choisi dès la première
année, a été maintenu jusqu’à ce jour alors qu’au
fil du temps d’autres moyens d’information sont
apparus : «l’Infos à Domicile», le panneau lumineux
et le site Internet.

Deux nouveaux élus ont rejoint l’équipe municipale,
je leur souhaite une bonne intégration. La moyenne
d’âge du Conseil a rajeuni, elle est tombée à 53
ans ! Cassandra et Yoland ont su s’astreindre aux
réunions municipales des deux premiers lundis
de chaque mois, sans parler des commissions
communales et intercommunales.
Je remercie ceux qui ont fait un bout de chemin
avec nous pour le travail réalisé. Je regrette qu’ils
n’aient pas souhaité poursuivre.

À l’heure du numérique, ce support papier,
apprécié du plus grand nombre, fait partie
de notre patrimoine et reste une source
essentielle de renseignements.
Cette brochure représente une charge
de travail importante, la commission
information peut être fière d’avoir réalisé
ce quatre-vingtième numéro, qu’elle en
soit remerciée.

Un travail important est réalisé par les services
eau et assainissement de la CAPI. Des actions
sont menées afin d’améliorer notre réseau
d’eau potable. En effet, les derniers relevés de
consommation font apparaître un rendement
déplorable.

Les associations domarinoises occupent
une large place dans cette publication.
C’est l’occasion pour elles de vous
présenter leur bilan de la saison écoulée
et pour certaines les changements de
constitution de bureau.
Dans ce numéro vous trouverez l’exposé
des divers travaux réalisés sur la commune
tout au long de l’année et ceux que l’on
compte voir aboutir avant 2017.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) confie de nouvelles compétences
aux régions et redéfinit les attributions de chaque
collectivité territoriale. À Domarin nous sommes
concernés par le transfert de la gestion des zones
artisanales et commerciales vers la Communauté
d’Agglomération CAPI.
Pour conclure, le recensement de la population
de notre commune aura lieu au début de l’année
2017. Un article à la page 14 de ce bulletin précise
les détails de cette opération. Je suis persuadé
que vous réserverez le meilleur accueil à l’agent
recenseur qui se présentera à votre domicile.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Alain MARY
Directeur de la publication : Alain MARY, Conception : Commission Information de Domarin, Mise en page et impression :

As & Co Consulting, Exemplaires : 900

Et oui, le

80

est bien là... il a fallu les 79 précédents

pour composer cet assemblage.

Une surface de plus de 2m2 a été nécessaire à notre
photographe pour cette réalisation !
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme

U

n nouveau lotissement privé dénommé «Les Collines»,
réalisé par la société A.D.C., a été autorisé, le 29 mars
2016, par un arrêté du maire.
Cet aménagement, situé montée de l’Épallud, permet la
création de quatre lots, de 650 à 780 mètres carrés.
Il comporte une voie d’accès centrale et une placette de
retournement.
A l’issue des travaux de viabilité les permis de construire
pourront être déposés. Les constructions devraient
commencer au début de l’année 2017.

Lottissement «Les Collines»
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Rédaction : Maurice GIROUD
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Travaux 2016

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA CAPI
CARREFOUR FERRONNIÈRE/MALADIÈRE

S

ans attendre la rénovation de l’ensemble de l’avenue de
la Ferronnière programmée par la CAPI, il était urgent de
sécuriser le carrefour Ferronnière/Maladière. La réfection
partielle de la chaussée, une nouvelle matérialisation des voies
de circulation et du cheminement piéton avec une signalisation
temporaire « test » assurent une meilleure fluidité de la circulation.

ÉCLUSE RUE DE LA MALADIÈRE

L

e service voirie de la CAPI a installé une écluse « test » pour une durée
indéterminée afin de limiter la vitesse sur cette voie très fréquentée aux
heures de pointe.
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ADDUCTION D'EAU RUE DU GOYET

L

es travaux ont débuté le 19 septembre pour une durée d’environ 2 mois.
L’opération consiste dans le changement de la conduite d’eau principale
et des divers branchements des usagers. La circulation est modifiée
provisoirement, ainsi que le ramassage des ordures ménagères. Ces travaux
sont réalisés et financés par la CAPI sur le budget investissement. Ils concernent
les communes de Domarin et de Bourgoin-Jallieu.

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE

VOIRIE MONTÉE DE LA REYTIÈRE

L

e 16 juin dernier, lors d’un violent orage, la chaussée,
montée de la Reytière a été gravement endommagée. Une
signalisation temporaire a été mise en place durant la période
des congés d’été afin de sécuriser la zone concernée. Les
travaux de remise en état ont été réalisés en septembre. La
montée de la Reytière est une voie communale.
Montant des travaux : 11.000€ TTC

ENTRÉE DU STADE

A

près de nombreuses années d’utilisation la réfection de la voirie d’accès au
terrain de foot et aux courts de tennis était nécessaire. Une reprise de la
plateforme et la pose d’un bicouche ont été réalisées en septembre.
Montant des travaux : 8.700 € TTC

CLÔTURE TERRAIN DE FOOT

S

uite à un incendie à l’entrée du terrain de foot la haie a été supprimée. Le
remplacement du grillage était indispensable. Le résultat donne un bel
aspect visuel à l’ensemble.
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SOURCE DE L’ÉPALLUD

D

es travaux de réhabilitation de la source de l’Épallud ont été
réalisés cet automne afin de remettre en eau le bassin de la
ferme Tisserand et de permettre l’arrivée de l’eau à la cabane
de chasse.
(Voir l’article d’Alain MARY sur ce sujet en page 10 du présent
bulletin)
Montant des travaux : 30.900 € TTC

CIMETIÈRE

A

u cours du mois de Juin, des caveaux supplémentaires ont
été placés au cimetière du Vallon des Sources : 4 caveaux
de 2 places et 2 caveaux de 4 places. Ils sont disponibles
et peuvent être réservés par les familles domarinoises qui le
souhaitent.
Montant des travaux : 11.500€ TTC

ISOLATION ÉCOLES

L

e Plan Climat Énergie du Ministère de l’Environnement incite
les collectivités à réduire la dépense énergétique de leurs
bâtiments. Aidée par le Conseil en Énergie Partagé la commune
de Domarin a décidé de renforcer l’isolation en plafond des
deux écoles. La projection de laine de verre soufflée sur une
surface de plus de 1000m2 a été réalisée en Avril.
Montant des travaux : 8.000 € TTC
Subvention obtenue : 6.000 € (participation
groupes pétroliers)

ÉCLAIRAGE COURTS DE TENNIS

L

e remplacement des lampes sur les 4 projecteurs des
courts de tennis était devenu nécessaire. Il a été effectué
au cours de l’été.
Montant des travaux : 3.400 € TTC
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CLOCHE DE L’ÉGLISE

L

e contrôle périodique du clocher de l’église a révélé l’usure
du joug et du battant de la cloche. Ces éléments ont été
remplacés au mois de mars.
Montant des travaux : 3.600€ TTC

ACCÈS PMR

L

a mise aux normes d’accessibilité PMR de la mairie a
débuté en octobre. Elle devrait se poursuivre jusqu’à la fin
novembre. Celle du restaurant scolaire et de l’église suivra
avant la fin de l’année.
Estimation totale des travaux :
35.000€ TTC (Subvention du
Conseil Départementale annoncée
pour 2019 : environ 5.300€)

OPÉRATION CITOYENNE
CHEMIN PIÉTON DU FOOT

A

fin d’assurer le cheminement côté sud du terrain, l’ASD a
aménagé des escaliers avec des espaces piétons le long de
la main courante et dans la butte donnant accès aux bancs. Bravo
aux footballeurs et dirigeants pour cette opération «citoyenne».
(Voir article p. 30)
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Rédaction : Guy DREVET et Maurice GIROUD
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Source Épallud

UNE SOURCE REPREND DU SERVICE À L’ÉPALLUD

D

es travaux ont été entrepris sur une source qui s’était perdue suite à la vétusté
de la canalisation alors que le captage et la réserve étaient en état. La décision
de remettre en eau fait suite à un engagement du mandat précédent. Il a permis
de faciliter les négociations dans un dossier global concernant l’achat du terrain
où est installé le cabanon des chasseurs, l’accès du chemin de Maratot et surtout
le nettoyage du « plateau » avec évacuation des carcasses de moissonneusesbatteuses et divers matériel agricole.
Le captage et la réserve se situent sur une parcelle appartenant au GFA de
l’Épallud géré par Véronique CHABERT-GRANGEON, en limite de la commune.
La canalisation reprend l’ancien tracé sur 150m pour aboutir à la ferme Tisserand.
La municipalité a profité de ces travaux pour « tirer l’eau » jusqu’au cabanon de
chasse. Les travaux confiés à l’entreprise DREVET TP ont été exécutés pendant la
période estivale pour que les tranchées soient réalisées dans de bonnes conditions
sur des terrains marécageux.

À nouveau, depuis le 20 septembre, le bassin de la ferme
Tisserand a retrouvé son eau et la cabane de chasse est
désormais alimentée.
Cette remise en eau solde un engagement de longue
date et c’est avec fierté que nous avons fait revivre le
bien précieux que représente une source.

Rédaction : Alain MARY
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Fibre Optique

LA FIBRE OPTIQUE BIENTÔT À DOMARIN ?

À

Domarin, l’accès à Internet via un réseau à très haut débit n’est pas encore pour demain,
cependant l’Isère représente le plus gros projet de réseau d’initiative publique (RIP) de
Très Haut Débit à l’échelle d’un département, porté dans le cadre du plan «France Très Haut
Débit».
La première phase de ce projet consiste en la création d’un réseau fibre optique structurant
sur tout le département. Trois lots géographiques ont été définis, des marchés ont été lancés
et trois sociétés ont été retenues. Sur le territoire de la CAPI c’est la société CIRCET qui a en
charge la conception et la réalisation de ce réseau. Courant 2017 les SDS (Sites Desservis
Spécifiques) devraient être connectés ; à Domarin il s’agit de la mairie et des deux écoles.
Les particuliers devront encore attendre un peu avant de demander le raccordement à
la fibre optique. C’est dans une seconde phase que seront construits des PBO (Point de
Branchement Optique). À partir de ces PBO les logements et les locaux professionnels
seront raccordés.
En 2021, 71% des particuliers et 90% des entreprises du département de l’Isère seront
desservis par la fibre.
À terme, en 2024, 98% des particuliers et 99% des entreprises en bénéficieront.
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Rédaction : Jean REYNAUD
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SMND

BILAN 2015

À

la lecture du bilan d’activité du Syndicat Mixte Nord Dauphiné
pour l’exercice 2015, nous notons la forte progression de
Domarin en faveur du tri sélectif. Grâce aux efforts de chacun,
nous avons fait un formidable « bon en avant » pour passer du
30ème rang au 9ème rang dans le classement des 68 communes
collectées par le SMND. En chiffres, nous avons trié et déposé en
2015 dans les bacs de tri sélectif (emballages, papiers et verres)
69,17 kg par habitant contre 62 kg en 2014. La première place est
détenue par la commune de Crachier avec 101,06 kg par habitant.
Poursuivons dans ce sens.

Tri avenue des Noyers

Tri avenue de la Ferronnière
Tri rue des Lauriers
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Pour les ordures ménagères, la tendance est
encourageante avec une baisse de 1%. Les comptages
sur Domarin font apparaître un poids de 237 kg par
habitant. On peut se comparer à la moyenne des 21
communes de la CAPI à 223,7 kg par habitant. En haut du
tableau se trouve Chateauvillain avec 170 kg.
La déchetterie de Bourgoin-Jallieu réceptionne une
partie de nos déchets. Cet apport n’est pas comptabilisé
par commune. En 2015, 8 207 tonnes de déchets verts,
encombrants et gravats y ont été déposées.

L’ensemble des ordures ménagères collectées, du tri sélectif et des dépôts en déchetteries
représente une moyenne de 639 kg par an et par habitant pour les 68 communes
collectées par le SMND.

Lien vers le rapport annuel SMND 2015 :
www.smnd.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_2015.pdf

VENTE DE CONTAINERS ET COMPOSTEURS

A

u printemps 2016 une commande groupée de containers et composteurs auprès du SMND a été organisée par la
mairie. Les employés communaux en ont assuré le transport.
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Rédaction : Alain MARY
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Recensement

À DOMARIN le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017

À QUOI ÇA SERT ?

C

’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui nous
concernent peuvent être pensés et réalisés.

CONNAÎTRE LA POPULATION FRANÇAISE
Le recensement permet détablir la population officielle de chaque commune et de savoir combien de personnes vivent
en France. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement…

DÉFINIR LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget de la commune : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies…

PRENDRE DES DÉCISIONS ADAPTÉES POUR LA COLLECTIVITÉ
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales. Au
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
à déterminer les moyens de transports à développer…
Le recensement aide également à cibler les besoins en logements, les entreprises à mieux connaître leurs clients, les
associations à mieux répondre aux besoins de la population…

Le recensement, c’est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe.

Rédaction : Jean REYNAUD
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COMMENT ÇA MARCHE ?
AVANT LA COLLECTE
À DOMARIN, la commune a nommé 3 agents recenseurs.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.

PENDANT LA COLLECTE
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez
vous pour vous remettre la notice sur laquelle figurent vos identifiants de connexion au site www.le-recensement-etmoi.fr. Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, les agents
recenseurs vous distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’occupants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.

APRÈS LA COLLECTE
Le maire de la commune signe le récapitulatif de l’enquête.
La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par Internet arrivent
directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de
population au maire et au grand public.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR :
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site
de l’Insee.
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(source : http://www.le-recensement-et-moi.fr)

VIE SCOLAIRE ET
SERVICES MUNICIPAUX
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Bibliothèque
Municipale

C

’est la rentrée à la bibliothèque, n’hésitez pas
à nous rejoindre, rendez-vous lors de nos
permanences :
Mercredi de 16 h à 18 h 30
Vendredi de 15 h 45 à 18 h 45

(Afin que les parents puissent venir directement
après la sortie de l’école avec leurs enfants)
L’adhésion pour l’année est toujours de 12 euros,
pour ce montant toute la famille peut emprunter :
romans, documentaires, BD, mangas, revues
et faire des réservations pour satisfaire toutes les
curiosités et toutes les envies.
Les bénévoles vous attendent

ANIMATIONS D’AUTOMNE
Une expo à venir découvrir : «Outremer»
(Exposition prêtée par le Service de Lecture Publique de l’Isère)

D

es territoires français qui sentent les vacances pour nous,
les eaux bleu lagon et les palmiers, alors que la vie est
rude pour leurs habitants… Des Antilles aux îles du Pacifique,
l’exposition rend compte de cette réalité mais enchante aussi par
la qualité des photos. Et vous êtes accueillis par une magnifique
Guadeloupéenne !
et
Une soirée de contes et de danses qui nous
emmènent au-delà des mers et océans…
Le vendredi 18 novembre
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COUPS DE COEUR
DES BÉNÉVOLES

Anne-Marie

Yvonne

Françoise

Geneviève

Fabienne

François

Bernadette

LIRE AU JARDIN
Le 21 Avril 2016, nouvelle animation à Domarin : La bibliothèque
hors les murs !

U

n moment bien agréable où les enfants et leurs parents ont
pu découvrir la joie de la lecture en plein air et en partage
au jardin public de notre village.
Merci aux jeunes footballeurs présents à notre arrivée. Ils nous
ont aidés spontanément pour la mise en place de l’animation.
Ils ont partagé avec tous les participants le sympathique
goûter offert par la municipalité en fin d’après midi.

NOTRE PARTICIPATION AU
FORUM DES ASSOCIATIONS

A

u forum des associations les bénévoles ont
installé des livres et un petit espace lecture
afin que chacun puisse découvrir l’offre variée de
notre bibliothèque et se renseigner sur ce service
municipal.

PRIX NORD-ISÈRE JEUNES LECTEURS

L

es élèves des écoles de Domarin participeront cette année encore au vote
après avoir lu les livres correspondant à leur niveau. Nous remercions les
enseignants pour leur implication dans cette action initiée par la CAPI.
Les élèves viendront en fin d’année scolaire voter pour leur livre préféré.
Les livres en compétition sont choisis par un comité de libraires et bibliothécaires
pour promouvoir une littérature jeunesse actuelle et innovante.
Pour l’année 2016, 18 463 élèves de la maternelle au collège sont venus voter pour
leur livre préféré.
Les 62 bibliothèques participantes se sont transformées en bureaux de vote, de
Pont Evêque à La Côte Saint André, en passant par Morestel, Bourgoin Jallieu et
bien sûr Domarin.
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Rédaction : Angèle RIGHINI
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La rentrée des écoliers
ÉCOLE MATERNELLE

A

nnabelle COURTIAL a retrouvé le chemin des écoliers. Pour le plaisir de ses
élèves, elle a réintégré sa classe à la suite d’un congé parental. Cette année
l’effectif des deux classes de maternelle est de 56 enfants.
Annabelle et Sophie ont déjà établi un certain nombre d’activités pour cette année :
Spectacle CAPI
Spectacle de Noël
Exposition en avril : thème sur les arbres et les fleurs.
Chorale tous les mercredis matin
En janvier : La galette
En février : Carnaval avec un défilé et dégustation de crêpes
Pâques : chasse aux œufs

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L

’école élémentaire compte cette année un effectif de 104 enfants. En conséquence,
une cinquième classe a été créée.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouvel enseignant, Jean-Pierre RAYNAUD,
âgé de 56 ans, père de cinq enfants et originaire du pays Berjallien. Avec 34 années
d’exercice à son actif, il a enseigné à la Grive, Frontonas et Montcara. Il a également
occupé des postes de directeur. Il a en charge la classe de CM1 avec laquelle il a déjà
des projets :
Projet éco citoyen, avec intervention du SMND
Projet de classe axé sur la coopération, l’initiative
et les responsabilités de chacun

Nous lui souhaitons la bienvenue.
18

AUTRES PROJETS POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
Plan Local d’Éducation Artistique :
Classes de CP et CE1 : Marionnettes
Classes de CM1 et CM2 : Théâtre avec des artistes intervenant dans les
classes et spectacles organisés par le Théâtre du Vellein
Spectacle « Les Bestioles »
Une assistante d’anglais interviendra le mardi dans toutes les classes
d’octobre à mai
Cycle de natation de janvier à mars pour les CP et CE1
En cours de réflexion : sorties de ski pour les CM1 et CM2, sous réserve de
financement par le Sou des Écoles

ÉVÉNEMENT

40 ANS
L’école René Fillet a 40 ans ! À l’initiative des enseignants cet anniversaire
sera fêté le vendredi 25 novembre 2016

QUELQUES MOTS SUR LES TAP :

T

ous les intervenants ont reconduit leurs activités, quelques
modifications cependant :
Geneviève CARRA : Récupération des matériaux
Véronique GRANGE : Atelier tissu
Lionel PATEYRON : Éveil musical
Christine NOUVEL : Anglais, modelage, jeux de société
Chrystel GAGEY : En maternelle , motricité et danse
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Rédaction : Chrystel GAGEY
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Relais Paroissial

D

omarin avec St Alban de Roche et les 3
Vallons, forment un relais de la Paroisse
St François d’Assise, localisée près de l’église
Notre Dame 87 rue de la libération à BourgoinJallieu
Le père Christophe DELAIGUE est le prêtre
responsable de la Paroisse, secondé dans
sa lourde tâche par 2 prêtres : Emmanuel
ALBUQUERQUE
et
Christophe-Marie
ROSIER.

Coordonnées des prêtres :
- Christophe DELAIGUE (curé) – delaiguechristophe@gmail.com
blog : www.christophedelaigue.fr
- Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA - emmanuel.albuquerque@
gmail.com
- Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com

Tous les prêtres résident à la Maison St Jean Baptiste au 1 rue Félix Faure à Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 69 31 16 02
La fête de rentrée de la paroisse St François d’Assise a eu lieu le dimanche 2 octobre 2016.

Site de la paroisse :

www.stfa38.fr - Tél. : 04 74 93 10 43

Vous pouvez contacter le relais à notre adresse postale :

12 rue de la Roche 38080 St Alban de Roche
ou joindre par téléphone :
- Pour le lien avec la paroisse St François d’Assise :
Anne-Marie REYNAUD - 04 74 43 85 23 - a.marie.reynaud@gmail.com
- Pour le lien avec la mairie de Domarin :
Marinette RIPERT - 04 74 28 12 18 - marinette.ripert@sfr.fr
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CATÉCHÈSE DE L’EVEIL AU CM2

L

a catéchèse reprend cette année avec des parents
bénévoles qui animent les séances. Les enfants
peuvent être accueillis dans un groupe dès leur plus
jeune âge et jusqu’au CM2.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme,
qu’il soit baptisé ou non, il est encore temps. Vous pouvez
pour cela contacter Nathalie DE SAINTE FOY :
- Téléphone : 04 37 03 14 22
- Mail : nathalie.desaintefoy@orange.fr.
L’aumônerie des collèges et lycées prend ensuite le
relais :
Maison du lycéen 16 boulevard Emile Zola
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 43 22 63 - maisondulyceen@bbox.fr

MESSES

L

es horaires sont affichés au panneau de l’église ainsi que
le bulletin paroissial mensuel.

Les intentions de messe sont à adresser à Madeleine
LAURENT 04 74 93 14 90.
L’offrande à partir de 17 €.
Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous, est
célébrée 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.

SACREMENTS ET SERVICES
Baptêmes : Contacter la maison paroissiale
Lundi de 10h à 13h - Mercredi et vendredi de 10h à 12h

Mariages : Contacter la maison paroissiale
Lundi 10h à 13h - Vendredi de 10h à 12h
Funérailles : Contacter la maison paroissiale
Les funérailles sont présidées par un laïc et célébrées
uniquement à l’église. La messe suivant la célébration est
à l’intention du défunt.

Maison paroissale
87 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 10 43
Confirmation
Un groupe de préparation à la confirmation pour les
adultes se met en route.
Contacter Hélène BOINAY, Tél : 06 80 94 21 37

TEMPS FORTS

L
C

e sont des chrétiens du même village qui se réunissent
autour de la Parole de Dieu.
Après un moment d’accueil, ils échangent sur le texte
d’Évangile du dimanche suivant, font le lien avec leur vie
quotidienne et prient ensemble.
Ce temps de rencontre est de 1 heure à 1 heure 30.
Sur Domarin il existe 2 groupes : l’un se réunissant l’aprèsmidi à 14h, l’autre en soirée à 20h30.
Ces fraternités locales ne demandent qu’à grossir,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

e jeudi soir 8 décembre 2016 l’église de St Alban de
Roche sera ouverte pour la fête de Marie.

Noël : Une messe aura lieu le samedi 24 décembre 2016 à
19h à St Alban de Roche.

Vous trouverez toutes les informations concernant notre
relais et la paroisse au panneau d’affichage à côté de la
porte de l’église de Domarin.
Le bulletin paroissial mensuel peut être consulté sur le
site www.stfa38.fr

Notre relais se réunit environ tous les 2 mois. Toutes les personnes qui
veulent nous rejoindre seront les bienvenues.
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Dom Art Culture
BILAN DES ACTIVITÉS
DE LA SAISON

ET BIENTÔT

- Leïla HUISSOUD, en concert à Domarin le 21 mai, a
rencontré un vif succès auprès des spectateurs présents .
Malgré son jeune âge, elle est déjà une grande artiste à la voix
et au répertoire qui en ont surpris et émerveillé plus d’un !
Nous regrettons de ne pas avoir vu plus de Domarinois lors
de cette soirée.
Ce concert était organisé conjointement avec la chorale
Adèle et Compagnie.
- La journée des talents domarinois prévue le 5 juin dernier
sera reportée au printemps 2017.
- La pièce de théâtre « Le Prénom» jouée par le Boulevard
Berjallien le 5 novembre au complexe sportif de Domarin dont
une partie de la recette sera reversée à la section handidanse
de CO AINSI DANSE.

LE MARCHÉ DE NOËL 2016
Les 10 et 11 décembre à la salle de la Ferronnière.
Des nouveautés, de la diversité et de l’originalité
côté exposants : un régal pour les yeux et une belle
occasion de faire vos cadeaux de noël !
Consultez le contenu et les dates de nos
programmations 2017 dans le calendrier des fêtes
publié dans ce bulletin.
Il est prévu :
- Un concert
- La journée des talents domarinois en extérieur
- Une pièce de théâtre
- Le marché de Noël.

L’assemblée générale de l’association qui aura lieu début 2017 élira un nouveau bureau.
N’hésitez pas à nous rejoindre, même pour un coup de main ponctuel ; l’équipe ne demande qu’à partager le plaisir
d’organiser des moments de loisirs à caractère culturel ou artistique.

Contacts :
Laurence LAFORET : 06 67 93 55 91
Geneviève BOUDIER : 04 74 28 06 92

(Source : Le Dauphiné)

Rédaction : Laurence LAFORET & Geneviève BOUDIER
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La Boule du Ruisseau

PORTRAIT DU PRÉSIDENT

L

a Boule du Ruisseau a connu de nombreux présidents, tous plus dévoués les uns que les autres. Actuellement,
Gilbert LATHULIÈRE est celui qui mène le club.
Son parcours est sans doute sinueux, mais il démontre son attachement à cette association.

Son sport préféré a été et reste encore le jeu de boules lyonnaises. À 18 ans, il
commence à jouer au club, un parcours qui va amener Gilbert à la présidence en
1996. En 2006, pour raisons professionnelles, il quitte le club. Il est remplacé par
André Laurent, mais après le décès de ce dernier, Martine son épouse ferme
le Bar du Ruisseau et par conséquent le clos dont bénéficiaient les adhérents.
La présidence est alors reprise par Liliane VIARD qui va rester cinq ans, puis
Charles MACORIG prend le relais. Il démissionne l’année suivante. De nouveau
sollicité, Gilbert revient, comme président, à ses premières amours domarinoises
après avoir évolué notamment à Montceau.

Gilbert sait s’entourer ; le bureau fonctionne très bien. Avec sa passion pour la cuisine, il est toujours partant lors des
manifestations pour s’occuper du barbecue ou des friteuses ! Certes, le club a pris une orientation tournée vers le loisir,
mais il faut assurer sa gestion et Gilbert est «l’homme de la situation».
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Gym Douce

TOUTES LES BONNES RAISONS DE
PRATIQUER LA GYM DOUCE À DOMARIN

Aucune trace des efforts consentis !

G

ym douce, gym d’entretien, peu importent les mots ! Par contre,
si les Jeux Olympiques nous ont fait rêver cet été, ici pas
question de performance mesurée !
Échauffement pour améliorer le rythme cardiaque et effacer la
sensation d’effort et l’essoufflement dans le quotidien ; étirements
pour assouplir les articulations et l’on se sent tout léger, prêt à danser,
à gambader ; mouvements pour renforcer le tonus musculaire, le
ventre et le dos qui nous tiennent droits sur nos jambes et nous
gardons une silhouette de jeunesse… Tout cela en douceur, le
ventre rentré, les épaules basses, n’oublions pas les consignes de
base !

POURQUOI
DOMARIN ?

DE

LA

GYM

DOUCE

À

Des marcheurs bien décidés !

U

ne monitrice, Valérie ROMBA, dynamique, compétente et
attentionnée… Un espace confortable, sécurisant et vaste
au complexe sportif… Un horaire pratique le jeudi matin de 9h00
à 10h00, un coût modéré calculé au plus juste à l’année selon le
nombre de participants et un groupe de gymnastes fidèles et
sympathiques ! Que de bonnes raisons !

Un atelier « Mémoire-Équilibre » est également proposé :
si vous êtes intéressé, contactez-nous.
Renseignements auprès de Michel VAIR (04 74 28 16 28)
ou Yvonne MÉNARD (04 74 93 23 31)

Rédaction : Yvonne MÉNARD

Des gymnastes dans un espace
confortable !
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Association
Terre & Ciel
V

ous voulez découvrir les bienfaits du tai-chi, du qi-gong et de la méditation qui ne sont plus à démontrer ? Venez
nous rejoindre.

Le tai-chi est un enchaînement de mouvements lents et
précis permettant d’éliminer les tensions. Pour ceux qui
le souhaitent, il est aussi possible de s’exercer au tai-chi
martial selon l‘enseignement traditionnel pratiqué à Shaolin
en Chine depuis des siècles. Quelle que soit la formule
pratiquée, il s’agit d’une activité sportive et de bien-être qui
s’adresse à tous.

Le qi-gong est une association de mouvements lents
et d’exercices respiratoires qui aide à la prévention et à
la guérison des maladies, au maintien en bonne santé, à
l’amélioration de la qualité de vie…
Nous terminons les séances du lundi par un quart d’heure
de sérénité et de méditation.
Au cours de l’année, 3 journées Découverte vous sont
également proposées.

Ces enseignements sont dispensés par Pascal Ortega,
instructeur et disciple de Maître VIC NOWAS, moine de
Shaolin 32ème génération.
Pour plus d’information, téléphonez au 06.09.55.85.32
ou allez sur notre site Facebook « Tai Chi Domarin
Meditation en mouvement ».

On vous attend !
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La RanDomarinoise

A

u mois de mai, La RanDomarinoise a abandonné ses
sentiers favoris pour conquérir de nouveaux horizons. Un
séjour d’une semaine en Italie, a permis à 20 randonneurs de
découvrir la région des Cinque Terre. Il s’agit d’une zone côtière
très escarpée, située au sud de Gênes. Elle est composée de 5
villages, tous très colorés, accrochés à flanc de montagne mais
avec les pieds dans l’eau.

À partir d’un hébergement fixe pour la semaine nous avons
randonné sur des sentiers côtiers parfois très abrupts,
souvent en escaliers. Ces sentiers serpentent fréquemment
en bordure de terrasses destinées à la culture, principalement
la vigne. Le train, que nous avons utilisé quotidiennement,
est le moyen de transport le mieux adapté pour rejoindre
le départ des balades. Il existe également de nombreuses
liaisons maritimes entre les villages des Cinque Terre. Une
petite croisière, au retour d’une randonnée, nous a permis
une vision différente de cette magnifique région.
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Au-delà de ce type de séjour, en principe un tous les deux ans, La RanDomarinoise organise tout au long de l’année des
sorties à la journée le dimanche et quelques week-end. Les destinations sont variées. La fréquence est de deux sorties
par mois. Retrouvez le programme de nos activités en mairie ou sur le site de la commune www.domarin.fr à la rubrique
« ÇA BOUGE À DOMARIN », dans le guide des associations.

Envie de randonner ? C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour une sortie, en tant
qu’invité, sans aucun engagement.

L

e 16 septembre nous avons tenu notre Assemblée Générale. Le bureau de
notre association a été renouvelé. Robert BON a souhaité quitter les fonctions
qu’il exerçait au sein de notre équipe depuis la création de notre association, il y
a 23 ans. Un grand merci à Robert pour toutes les sorties organisées, pour tous
les « coups de mains » donnés sans compter durant ces nombreuses années.
Robert, nous savons que tu restes disponible, avec toute ton expérience, pour
nous apporter ton aide quand cela sera nécessaire.
Et nous souhaitons la bienvenue à Régis LABROCHE qui fait son retour au
bureau de La RanDomarinoise.

Contacter la RanDomarinoise
Jean REYNAUD - 04 74 43 85 23
reynaud.jean52@gmail.com
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Sou des Écoles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L

e jeudi 15 septembre s’est tenue l’assemblée générale
du Sou des Écoles.
Trois membres ont quitté le bureau et, malheureusement,
personne ne s’est proposé pour les remplacer. Cela dit,
le bureau comporte suffisamment de membres pour
assurer le fonctionnement de l’association. Sachez que
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin
de nous aider lors des manifestations. Alors si vous aviez
une folle envie de venir renforcer nos troupes, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du bureau.
Voici la composition du nouveau bureau :
Coprésidents : Véronique GRANGE et Lionel BEGLET
Trésorière : Anna PICARD-MASI
Trésorière adjointe : Gaëlle DIJOL

...et votre interlocutrice : Aurore ROCCHI, secrétaire
Les doux prénoms de nos membres actifs : Amandine,
Clotilde, Sandrine, Jean-Pierre, Michaël, Philippe et Vincent.

VENTE DE BRIOCHES
Chers Domarinoises et Domarinois, vous avez eu le plaisir
d’accueillir chez-vous les membres du Sou des Écoles
pour leur fameuse vente de brioches.
Vous les attendiez de pied ferme le samedi 1er octobre.
Comme chaque année, nous avons pu compter sur la
gentillesse de tous les habitants de notre charmante
commune pour le plus grand bonheur des enfants.

Rédaction : Aurore ROCCHI, Secrétaire

LE LOTO
Cette année le traditionnel Loto du Sou des Écoles aura
lieu le Samedi 26 novembre.
Toutes les personnes désireuses de faire une bonne
action pour les enfants et d’avoir l’opportunité de
remporter de jolis lots sont attendues pour partager
cette soirée avec nous.
Nous vous attendons
très, très, très nombreux…

LA FÊTE DE L’ÉTÉ
C’est le 2 juillet dernier que la fête de l’été a battu son
plein. Les enfants étaient aux anges, les membres
de l’association également. Encore une belle journée
partagée, avec de beaux souvenirs à garder en mémoire.
Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent à
faire de chaque manifestation une grande réussite.

UNE NOUVEAUTÉ AU SOU…
En cette nouvelle année, le Sou des Écoles a souhaité
apporter une petite touche de changement : un nouveau
logo fait son apparition
(à découvrir en haut de cet article)
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Club de Gymnastique

UNE NOUVELLE PROF POUR CETTE RENTRÉE !

N

ous nous retrouvons tous les mardis, de 19h15 à 20h15, ou les mercredis, de 19 à 20h, au Complexe sportif pour suivre
des cours de gymnastique d’entretien pour adultes (Renforcement musculaire, étirements, relaxation…).

Les cours nous sont dispensés cette année par
Nathalie MASSET, notre nouvelle prof depuis le
mois d’octobre. Ces cours sont accessibles à
tous.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous
rejoindre pour un cours de découverte gratuit.

La cotisation annuelle est fixée à 100 Euros pour une séance par semaine et à 150 Euros pour deux séances
par semaine.

Présidente : Aline CHOLLET
(06 85 32 39 99)
Secrétaire : Marie-Paule ROLLIN
Trésorière : Françoise CHEFAI
Membre : Isabelle BABILLOT
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ASD
TRAVAUX D’ÉTÉ
Les petits debutent la saison
Un nouveau passage spectateurs qui évite la pelouse
Travaux réalisés par les joueurs, les dirigeants et les employés
communaux

Travaux côté butte
Travaux réalisés par les joueurs et les dirigeants, avec
l’aide de nos sponsors

Pose d’un portail derrière le vestiaire
Réalisation de Georges FAUBLADIER.

Peinture des cages et mise en place de nouveaux
filets aux couleurs du club
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REPRISE DE LA SAISON
Composition du bureau :

Sébastien FAUBLADIER
Président
Vice-Président : Michel MALDJIAN
Trésorière : Béatrice NICAISE
Trésorière adjointe : Orietta DOLCI
Secrétaire : Mickael CHINES
Correspondant du Club : Yoland NICAISE
Membres du bureau : Christine BERTTHOD, Sandrine FORESTI, Yohan GAYET, Alain MERLE, Laurence PERIER,
Christophe PHILIPPON et Flavien ROULEAU.

LES ÉQUIPES
Les effectifs sont de plus de 300 licenciés.

École de foot U 6 comprenant 35 petits

2 équipes U 1 5

1 équipe U 7

2 équipes U 17

2 équipes U 8

1 équipe U 19

3 équipes U 9

2 équipes seniors

1 équipe U 10

1 équipe de foot en salle

2 équipes U 11

1 équipe vétérans

3 équipes U 13

Les équipes U 15 et U 17 font toujours entente avec quelques joueurs
de St Alban de Roche

L'équipe de foot en salle joue en championnat le dimanche à 11h00 au
complexe sportif pour les matchs à domicile
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Tennis Club

Notre bureau toujours
aussi dynamique

TENNIS EN FÊTE

L

’évènement tennis en fête, évènement national, a eu lieu
dans notre club le 28 mai 2016. Démonstrations, initiation,
jeux et cadeaux attendaient petits et grands dans une
ambiance festive et conviviale.
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FORT BOYARD

L

’animation de fin d’année Fort Boyard a réuni l’ensemble
de l’école de tennis. Il s’agissait de trouver clès et
indices et de réaliser des défis pour accéder à la salle au
trésor.

STAGES MULTISPORTS

L

es stages animés par notre moniteur,
Cédric THEVENET, rencontrent toujours
autant de succès.

ÉQUIPES MIXTES

L

a saison tennistique est lancée ! N’hésitez pas à
venir encourager nos équipes le samedi aprèsmidi

Invitation à jouer le mercredi matin :
Un groupe fort sympathique s’est formé pour jouer le
mercredi matin à 9h. Que vous soyez homme ou femme,
jeune ou moins jeune, débutant, confirmé ou fort, vous
serez le bienvenu.
En cas de pluie un repli est prévu dans le gymnase.
Ce groupe n’a pas d’autre prétention que de passer
un moment agréable en se renvoyant la balle !… alors
venez-vous amuser au tennis avec nous !
Votre contact : Simone GUINET 06 81 85 75 69
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Co Ainsi Danse
FIN DE SAISON 2015-2016
Mars 2016 : Vente des brioches, une matinée réussie. Des
renforts sont venus soutenir le bureau. Ainsi, nous avons
pu réaliser un super bénéfice réservé à la confection des
costumes du gala. Un grand merci aux bénévoles et aux
Domarinois pour leur générosité.
Avril 2016 : Échange artistique entre un peintre, Catherine
Roch, et les danseuses. Plusieurs toiles ont été réalisées
pendant les cours, le but étant de retranscrire le mouvement
sur la toile, à travers la danse. Belle expérience : merci
Cendrine !

Avril 2016 : Stage de danse classique proposé à une
vingtaine de danseuses de tous âges. Les danseuses
ont apprécié ces moments de perfectionnement
technique. Toujours plus haut : de belles lignes, de belles
arabesques, une expérience passionnante pour des
passionnés…
Juin 2016 : Spectacle - «Quelque P’art»
Au préalable les danseuses ont été filmées « hors les
murs » (en extérieur) dans des endroits insolites, une
initiative innovante. Certaines images ont été visionnées
en fond de scène, pendant le spectacle. Toutes les
vidéos ont été mises en bonus sur le DVD du gala.

Le spectacle a connu comme chaque année beaucoup de temps riches en émotions,
en échanges artistiques. C’est toujours un grand moment de partage et de générosité
entre les danseuses. Tous ces instants font la joie des spectateurs.
Merci à notre chorégraphe Cendrine MOREAU pour son innovation et ses
idées qui poussent les danseuses à aller toujours plus loin.
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Élection du bureau

DÉBUT DE SAISON
2016-2017

Présidente : Sandrine CLARI
Vice-présidente : Chrystel GAGEY
Trésorière : Véronique DAVOUST
Secrétaire : Rachel RESTIVO
Responsable boîte mails : Anne BLANCKAERT
Membres actives : Aline, Catherine, Emilie,
Laurence, Maeva, Mireille et Mireille

Septembre 2016 : Assemblée
Générale :
Départ de Carole CHAROUD et
Pascale GLAS qui ont consacré
respectivement 10 et 7 ans de bénévolat au sein
de notre association. Nous les remercions pour
l’énergie fournie durant toutes ces années. Bon
vent mesdames….

8 OCTOBRE : "40 ANS DE CO AINSI DANSE" UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE !

L

’objectif de cet anniversaire était de rassembler toutes les personnes qui ont
œuvré durant ces quarante années d’existence.
Il était important de rendre hommage à tous ces bénévoles sans qui Co Ainsi Danse
n’aurait pas connu un tel essor.
La plupart d’entre eux ont répondu à l’invitation. Ce fut l’occasion de se retrouver,
d’évoquer le passé et les bons moments partagés.
Lors de cette émouvante soirée, on a pu voir quelques chorégraphies et une
exposition photos. Des albums ont été préparés, retraçant le parcours de nos
danseuses à travers les générations. Une rétrospective en images a été présentée
grâce aux archives existantes. Tout ceci a permis de voir l’évolution de cette belle
association au fil du temps…

Au départ de cette aventure « Les Domarinettes » était une sous-section du Sou des Écoles. Il nous a été impossible
de reconstituer la composition détaillée des bureaux depuis la fondation des Domarinettes. Cependant nous avons pu
établir l'historique suivant :
1976 : création des « Domarinettes » sous la houlette du Sou des Écoles, par Madame MÉNÉGHIN, Monsieur et Madame
PRÉCOMA et premier spectacle. Puis, relais pris par Madame CHABERT, Monsieur et Madame CHOMETTE et
Madame MIÉTHON. À partir de 1989 les Domarinettes prennent leur envol : création d'une association autonome.
8 présidentes et 1 président se succèderont : Elisabeth GRADASSI, Marie-Laurence CHATELAIN, Didier DUSSART,
Nathalie DUSSART, Laurence LAFORÊT, Agnès PAPAZIAN, Christine BORGÈS, Nadège VITALE, Sandrine CLARI
N'oublions pas les membres actifs, au nombre de 70, qui ont épaulé ces présidences, ont assuré des saisons riches,
ont permis l’élaboration et la réalisation de supers spectacles (pas loin d’une quarantaine), ni les professeurs qui, par
leur créativité et leur professionnalisme ont enseigné durant toutes ces années.

Remerciements aux acteurs de la soirée du 8 Octobre
- Marie-France et David pour avoir réalisé une peinture,
et une création en fer forgé, spécialement pour cet
anniversaire.
- Monsieur et Madame CHOMETTE, Laurence, Jeanne,
Édith, et la municipalité pour leur aide et leur soutien.
- Toutes les personnes qui nous ont fourni la documentation
nécessaire à la préparation de cet évènement.
Les membres du bureau peuvent être fiers et heureux
car le challenge est réussi : bravo à toutes !
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Handball

E

ntraînements ou matchs ont lieu tous les jeudis soir
au gymnase de Domarin. L’équipe évolue dans le
championnat UFOLEP du département de l’Isère. Ce
championnat «loisir» permet de faire jouer ensemble
toutes les générations et autorise même la mixité ! Cette
année notre effectif compte deux filles.
La saison a démarré avec un match amical contre
l’équipe de Cessieu. Nous avons testé les combinaisons
mises au point lors des premiers entraînements. Les
nouveaux venus se sont vite intégrés.

Ce sera la quatrième saison pour l’équipe de
handball de Domarin.

Comme dans tous les sports collectifs, un casse-croûte
amical est de rigueur après l’effort. C’est avec plaisir que
le bar est partagé avec nos collègues du Judo.

Rendez-vous à tous les Domarinois pour venir voir un
match. Lors de la matinée Diots du Hand organisée le
19 mars 2017 vous pourrez consommer vin chaud et
diots.

À bientôt.

Rédaction : José CAMPILLO
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American Country

V

enez découvrir dans une bonne ambiance notre
association de Danse Country & Line.
Les cours ont lieu tous les mercredis à partir de 18h30 à la
salle de la Ferronnière de DOMARIN.
Deux cours d’essai gratuit.

Contact :
Josy : 06 73 43 60 25
Michèle : 06 84 08 19 95
americancountry38@gmail.com
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Comité des fêtes

LE NOUVEAU BUREAU
Président : Didier CROZET
Vice-Président : Hubert de BELVAL
Trésorière : Aline CHOLLET
Trésorier adjoint : Jean-Michel TRIVIER
Secrétaire : Christine CAMPILLO
Secrétaire adjoint : Thierry CABANEL
Membres : Christian
CHOMARD,
Régis
LABROCHE, Jean-Michel DURAND, Pascal
GENTAZ, Isabelle NICAISE et Valentin CABANEL

Rédaction : Le Bureau

Les prochaines animations prévues par le Comité
des Fêtes :
8 décembre 2016 : Animation de Noël avec visite du
Père Noël sur la place des Tilleuls
28 janvier 2017 : Soirée Inter-Associations
25 mars 2017 : Tartiflette géante à consommer sur
place ou à emporter
17 septembre 2017 : Vide Grenier
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ÉVÉNEMENTS

Deux élus à l’honneur

L

es élus au service des collectivités territoriales depuis plus de vingt ans ont droit, en récompense
de leur compétence et de leur dévouement, à la médaille d’Honneur régionale, départementale
et communale, échelon argent.
Le 25 mars 2016, deux adjoints à la mairie de Domarin ont été décorés de cette médaille :
Marie-Laure AGAVIOS, responsable de la vie scolaire et de l’action sociale, et Maurice GIROUD,
responsable des finances et de l’urbanisme.
Leurs collègues du conseil municipal ont dû faire preuve de ruse pour organiser une soirée en leur
honneur sans qu’ils soient informés.
Le prétexte était tout trouvé : le Maire, Alain MARY a voulu marquer le deuxième anniversaire
du mandat en choisissant cette date printanière qui permettrait de dresser un bilan de l’action
municipale.
Les élus, les anciens élus et les employés communaux ont été accueillis dans la salle du conseil
où le Maire a annoncé que la soirée réserverait une surprise. La rétrospective des faits marquants
de ces deux années écoulées a permis des échanges avec l’assistance dans laquelle on pouvait
remarquer la présence de Jean-Pierre AUGUSTIN, Maire honoraire.
La deuxième partie de la soirée a débuté lorsqu’Alain MARY a demandé à ce dernier de devenir
le maître de cérémonie, alors qu’il invitait Marie-Laure et Maurice, étonnés et surpris, à les rejoindre
afin de leur remettre cette fameuse distinction.
C’est en 1995, à l’occasion d’élections municipales que Jean-Pierre AUGUSTIN leur a mis le pied
à l’étrier. Vingt années de travail dévoué et désintéressé, de bienveillance envers leurs concitoyens,
de découverte inépuisable de la vie publique… Vingt années fêtées en ce millésime « olympique »,
cela méritait bien de monter sur la 2ème marche du podium pour une médaille d’argent !
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Entretien avec
Cendrine MOREAU

‘‘La danse, c’est un exutoire’’
Propos recueillis par Chrystel GAGEY et Véronique CHABERT-GRANGEON

Qu’est-ce qui t’a dirigée vers la danse ? Était-ce une vocation ?

J

’avais une relation fusionnelle avec ma mère, présidente d’une association de
danse « Chorespace », je ne lâchais pas ses jupons ! J’étais particulièrement
introvertie, timide, limite sauvage. Très vite, la danse s’est imposée à moi comme
une évidence ; à trois ans, témoin d’un cours de danse alors que j’accompagnais ma
mère, j’ai tourné la tête vers la prof, je suis allée directement vers elle, j’ai participé
à la ronde et c’était parti ! J’ai dansé dans cette association de trois ans à l’âge de
vingt ans (danse classique, claquettes, jazz). À 17-18 ans, j’ai été assistante de ma
prof, ai remplacé ponctuellement le professeur de claquettes.
Patricia BASIL, un de mes professeurs, m’a dit : « Tu es faite pour la danse ».

Comment es-tu arrivée à Domarin ?
Je suis arrivée dans la région en 1991, à 22 ans. Un jour, en 1993, j’entends à la radio
une annonce concernant la recherche d’une prof de danse à Domarin, j’ai postulé.
L’association s’appelait « Les Domarinettes » ; les cours avaient lieu à la Ferronnière
et dans le préau de l’école primaire. En 1998, le complexe sportif a été construit, les
cours ont migré là-bas alors que le nombre de danseurs et de cours augmentait. Je
donnais aussi des cours à Châtonnay, à la Jeune France à Bourgoin, à l’association
«A l’Isle on Danse» à l’Isle d’Abeau. Fatiguée d’avoir à préparer trois galas, je me suis
consacrée uniquement à « Co Ainsi Danse » en 2005.
Actuellement, je complète mon activité domarinoise avec des cours de stretching
postural à la Côte St André, des interventions dans des foyers IME (Instituts
Médico Éducatifs), des interventions dans des écoles primaires pour préparer des
spectacles de fin d’année ou autres.
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Quel est ton parcours professionnel ?

Que t’apporte la danse ?

Je me suis formée à Paris, Lyon et Grenoble. J’ai passé le brevet
d’État de danse EGDA (Expression Gymnique et Disciplines
Associées) en 1992 à Paris. Je suis Diplômée d’État de Danse,
option jazz, depuis 1996.

Isadora DUNCAN disait : « Si les mots étaient plus riches, il n’y
aurait pas besoin de la danse ».
Danser, c’est ma vie ; danser, c’est vivre. C’est un métier-passion.
Quand j’achète des vêtements, je veux pouvoir bouger dedans.
Lorsque j’essayais des chaussures, je faisais des claquettes ! En
vacances, je faisais des pointes avec mes espadrilles !
La danse, c’est une liberté que chacun peut avoir, c’est une liberté
corporelle à l’infini, absolue. J’aime explorer l’équilibre entre la tête
et le corps.

Quels ont été les tournants décisifs de ta vie
professionnelle ?
L’ouverture de la section Handidanse en 2011 avec deux cours,
déficience mentale et déficience moteur. J’ai décidé de me former
pour mieux appréhender la spécificité de ces personnes. J’ai
suivi une formation à Cambrai, au sein de la Fédération Française
Handidanse, pendant quatre ans lors des périodes de vacances.
Le diplôme que j’ai obtenu concerne les domaines physique,
mental, auditif et visuel.
L’essor de l’association a incité à chercher une autre scène pour
les galas, à la fois pour le bien-être des danseurs mais aussi la
reconnaissance. Nous voulions que ce soit un réel spectacle dans
un lieu proposant une compétence technique (sons, lumières).
Depuis 2007, nous bénéficions du confort du Théâtre du Vellein,
qui a l’avantage également d’être accessible à la section Handi.
Laurence LAFORET m’a beaucoup soutenue dans la réalisation
de ces deux projets.

Pourquoi donner cette place aux handicapés ?
Avant même le tournant Handidanse, j’ai toujours eu le souci
de mettre la danse à la portée de tous ; je suis beaucoup dans
l’empathie.

Si tu devais exprimer en quelques mots ce qu’est la
danse pour toi, que dirais-tu ?
La danse, c’est un exutoire.
Grâce à la danse, on arrive à passer outre les tempêtes de la vie,
à exprimer les émotions, à fuir la réalité. Émotionnellement très à
vif, je me protège à travers la danse, je peux m’y réfugier, créer
un monde parallèle. En vue des galas, chaque thème me/nous
transporte ; en 2015, « Il était une fois » nous a replongés dans des
histoires d’enfants, en 2016, il s’agissait de recréer un monde à
travers la ville (« Quelqu’Part dans la ville »).
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Où trouves-tu ton inspiration ?
La danse ne me quitte jamais. Mes proches m’en font parfois le
reproche. Ils ne se rendent pas compte du temps et de l’énergie
que prend la danse ; je n’ai pas fini quand je rentre. Quand j’entends
une musique qui me plaît, je peux dire « Chut ! Taisez-vous ! ». J’ai
des flashs, dans la voiture, sous la douche,… ! Parfois, c’est lourd,
je dis « je suis fatiguée ».
Les musiques, mes élèves, les peintres m’inspirent énormément.
J’adore les défilés de mode, ils me transportent dans un autre
monde. Pour les chorégraphies, j’ai l’idée principale et je procède
par association d’idées afin de dégager des tableaux. Je regarde
les filles danser, je m’en imprègne, je ferme les yeux et j’imagine
les costumes.
J’aime beaucoup les chorégraphies de Martha GRAHAM,
aériennes, liées ; ça tourne, ça plane !

Quelles sont tes ambitions pour la suite ?
J’aimerais continuer dans la création et amener plus
d’handidanseurs, faire davantage de chorégraphies handivalides,
l’idée étant que les différents types de cours se complètent.

Le mot de la fin ?
Une de mes amies me disait que la danse faisait partie de
mon ADN… Elle me colle à la peau comme un justaucorps !

CALENDRIER DES FÊTES 2017
JANVIER

FÉVRIER

M A RS

AV R I L

MAI

7 janvier

Vœux de la Municipalité

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

7 et 8 janvier

Tournoi Jeunes ASD

COMPLEXE SPORTIF

8 janvier

Boudin de l’ACCA

PLACE DE LA MAIRIE

12 janvier

Assemblée Générale de Dom Art Culture

S A L L E PA U L C H A B E R T

14 janvier

Vœux du Judo

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

14 janvier

Journée découverte - Méditation en Mouvement

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

14 janvier

Championnat Isère de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

21 et 22 janvier

Tournoi en salle et vente de diots de l’ASD

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

28 janvier

Soirée inter-Associations du Comité des Fêtes

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

28 janvier

Critérium Fédéral Cadets de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

4 février

Soirée familiale organisée par Foi et Lumière

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

4 et 5 février

Tournoi de Judo

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

11 février

Championnat Isère de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

11 février

Soirée théâtre du Sou des Écoles

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

18 février

Loto de l’ASD

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

11 mars

Soirée Spectacle - Chorale Adèle et Cie

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

11 mars

Championnat de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

17 mars

Rando nocture et repas - RanDomarinoise

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

18 mars

Critérium Fédéral Cadets de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

18 mars

Carnaval du Sou des Écoles

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

19 mars

Vende de diots du Handball

PLACE DE LA MAIRIE

25 mars

Championnat Isère de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

25 mars

Journée découverte - Méditation en mouvement

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 0

25 mars

Tartiflette du Comité des Fêtes

PLACE DES TILLEULS

1 avril

Championnat Isère de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

1 et 2 avril

Exposition de Peinture

S A L L E PA U L C H A B E R T

8 avril

Championnat Isère de Tennis de Table

COMPLEXE SPORTIF

8 avril

Vente de brioches par Co Ainsi Danse

COMPLEXE SPORTIF

8 avril

Soirée Concert - Dom Art Culture

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

9 avril

Bourse puériculture du Sou des Écoles

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

12 mai

Challenge Annequin - Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

13 mai

Soirée dansante du Judo

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

20 mai

Soirée Country de Américan Country

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

20 mai

Soirée Théâtre de la Cie Anti-Sèche

L A G R A N G E « L E S PA L L U D S »

NIV. 0

NIV. 0

NIV. 0

NIV. 0

NIV. 0

NIV. 0

JUIN

JUILLET

AO U T

3 et 4 juin

Gala de Co Ainsi Danse

9 juin

Challenge Bar Tabac de Domarin - Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

10 juin

Assemblée Générale Tennis de Table

SALLE DE L’AMITIÉ

10 juin

Fête du Tennis

COMPLEXE SPORTIF

16 juin

Assemblée Générale du Club de Gymnastique

SALLE DE L’AMITIÉ

16 juin

Assemblée Générale du Handball

COMPLEXE SPORTIF

17 juin

Gala et Assemblée Générale du Judo Club

COMPLEXE SPORTIF

17 juin

But d’honneur - Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

17 juin

Assemblée Générale de l’ASD

S A L L E PA U L C H A B E R T

24 juin

Animation Ford Boyard du Tennis

COMPLEXE SPORTIF

25 juin

Concert de fin d’année - Chorale Adèle et Cie

EGLISE

01 juillet

Journée fin d’année de Méditation en Mouvement

COMPLEXE SPORTIF

01 juillet

Fête d’Été du Sou des Écoles

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

7 juillet

Challenge de la Municipalité - Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

24 août

Concours des Vétérans - Boule du Ruisseau

25 août

Nettoyage des Locaux Associatifs au Complexe

THÉÂTRE DU VELLEIN
À V I L L E FO N TA I NE

NIV. 1

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E
& S A L L E D E L' A M I T I É

COMPLEXE SPORTIF

Sportif
SEPTEMBRE

OCTOBRE

9 septembre

Forum des Associations

COMPLEXE SPORTIF

17 septembre

Vide-grenier du Comité des Fêtes

S A L L E PA U L C H A B E R T

22 septembre

Assemblée Générale de la RanDomarinoise

S A L L E PA U L C H A B E R T

23 septembre

Soirée Théâtre de la Cie Anti-Sèche

L A G R A N G E « L E S PA L L U D S »

29 septembre

Assemblée Générale de Co Ainsi Danse

COMPLEXE SPORTIF

7 octobre

Vente de brioches du Sou des Écoles

P E T I T E S A L L E D E L A F E R RO N N I È R E

7 octobre

Soirée spectacle de Dom Art Culture

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

13 octobre

Assemblée Générale du Comité des Fêtes

S A L L E PA U L C H A B E R T

14 octobre

Repas du CCAS

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

20 octobre

Assemblée Générale de la Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

21 octobre

Journée découverte de Méditation en mouvement et

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

repas surprise
N OV E M B R E

DÉCEMBRE

12 novembre

Matinée Saucisses - Boule du Ruisseau

SALLE DE L’AMITIÉ

17 novembre

Animation de la Bibliothèque

S A L L E PA U L C H A B E R T

19 novembre

Après-midi Country de Américan Country

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

25 novembre

Loto du Sou des Écoles

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

25 novembre

Stage et vente de diots du Judo Club

COMPLEXE SPORTIF

2 décembre

Téléthon

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

8 décembre

Animation du Comité des Fêtes

PLACE DES TILLEULS

9 et 10 décembre

Marché de Noël - Dom Art Culture

G R A N D E S A L L E D E L A F É R RO N N I È R E

16 Décembre

Arbre de Noël du Tennis

COMPLEXE SPORTIF

NIV. 1

NIV. 0
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