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Comme vous le savez peut-être, Josiane
MARCHAND secrétaire de mairie de
l’Albenc depuis plus de 30 ans fait valoir
ses droits à la retraite.
L’équipe municipale la remercie pour ces
nombreuses années passées au service
des administrés et lui souhaite une retraite
active et un repos bien mérité.
Après appel à candidatures,
en
collaboration avec le centre de gestion de
la fonction publique, un jury a auditionné et
sélectionné 7 candidats sur la trentaine de demandes reçues.
Mireille ARGOUD TOUILLET a été choisie à l’unanimité. Nous lui avons demandé
de se présenter.
Interview Mireille ARGOUD TOUILLET
Parlez-nous de vous.
Bonjour, je m’appelle Mireille ARGOUD TOUILLET, je suis mariée et j’ai 2 enfants,
un garçon de 18 ans et une fille de 10 ans. J’habite à la campagne dans les
environs. Je profite de mon cadre de vie pour « assouvir » ma passion : la course
à pied.
Et votre parcours professionnel ?
J’ai tout d’abord travaillé au CCAS de Grenoble, puis pendant 3 ans au service de la

prévention de la délinquance de la ville de Grenoble. J’ai ensuite intégré le service
juridique et assurance jusqu’en 2011. Cette année-là, l’examen de rédacteur en
poche, je suis devenue responsable d’une unité administrative d’une annexe de la
mairie de Grenoble où j’étais également assistante du chef de service.
Pourquoi quitter la ville ?
Etant originaire de la campagne j’ai souhaité effectuer un retour aux sources et me
rapprocher de mon lieu d’habitation.
Pourquoi choisir un village comme l’Albenc et qu’attendez-vous de votre poste ?
J’avais envie d’être de nouveau en contact avec les usagers, ce relationnel me
manquait. Je pense qu’un poste de secrétaire de mairie dans un village comme
l’Albenc, m’offrira une grande diversité de missions et une participation active aux
projets communaux.
Un dernier petit mot ?
Je suis impatiente de pouvoir me mettre à la disposition des habitants de l’Albenc.
Je prends mon poste le 16 octobre prochain. Je souhaite pouvoir soutenir au
mieux l’équipe communale et aider les élus dans leurs tâches quotidiennes. Lors
de mon jury et de ma prise de contact avec les élus de l’Albenc et Madame
MARCHAND, j’ai pu apprécier l’esprit d’équipe et leur accessibilité.
J’espère ainsi pouvoir donner entière satisfaction à tous et au plaisir de vous
rencontrer.

TOUS À VOS SOURIS
Un tout nouveau site internet va voir le jour

Vous pourrez ainsi « SCRAWLER indéfiniment sur notre nouveau
site RESPONSIVE ». . Les GEEKS comprendrond….
Nous vous tiendrons informés au fil de l’eau des nouvelles possibilités techniques qui vont nous être proposées par notre prestataire
(demandes de formulaires administratifs, inscriptions diverses ….)
Bonne navigation

Bien que très fréquenté et très utilisé, notre site internet
commençait à dater, tant par le graphisme que par les possibilités
techniques.
Un beau matin d’octobre , vous aurez la bonne surprise de voir
apparaitre sur vos écrans un tout nouveau site, au design plus actuel,
permettant un partage d’informations et d’agendas avec tout le
Pays Sud Grésivaudan.
Pour vous connecter, rien ne changera, vous serez redirigés automatiquement.
Il vous suffira d’un peu de patience lors des premières connections
afin de retrouver vos rubriques favorites.
Vous pourrez également consulter le site d’une tablette ou d’un
smartphone, le format de l’écran s’adaptera automatiquement.
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SPÉCIAL RENTRÉE
à la demande des parents et des enseignants le
19 août. Il a octroyé deux heures supplémentaires
par jour, après l’étude de la masse salariale de la
commune. Madame Cathy BUCCI, qui assure la
garderie périscolaire et la cantine, viendra assister
Laëtitia PIERSON chaque matin.
Extension de la cantine scolaire
Un nouvel appel d’offres a permis de réduire le coût
de 30.000 €, soit un montant total des travaux de
160.079 € TTC. Le Conseil Municipal a validé le
projet technique et le plan de financement. L’opération sera réalisée grâce à un prêt déjà prévu au
budget 2013.
Après passation des marchés, les travaux pourraient
débuter prochainement. Nous veillerons à ce qu’ils
ne perturbent pas le fonctionnement du service et
de l’école.
Matériel informatique
L’école s’est pourvue de 3 ordinateurs portables prévus sur
son budget annuel. Le CCAS a passé une convention de prêt
de 5 ordinateurs pour soutenir l’action de modernisation du
parc informatique. Les membres du CCAS ont ainsi souhaité
renforcer l’accès à l’informatique pour tous.
La commune, quant à elle, a pris en charge l’achat d’une
armoire informatique mobile sécurisée qui permettra la recharge des ordinateurs pendant le stockage.
Budget
3 ordinateurs 1200 €,
5 ordinateurs 2000 €,
Meuble multimédia 1200 €
Nos petits albinois pourront ainsi
se préparer de la meilleure façon au
passage du brevet informatique et
internet (B2i) qui atteste du niveau de
maitrise des outils multimédia des élèves.

Le 3 septembre, quelques petits ont bien versé une larme
mais la plupart des élèves avaient le sourire, heureux de se
retrouver sous un soleil estival.
« Le savoir est un trésor », souhaitons que tous les élèves,
collégiens, lycéens et étudiants albinois s’enrichissent !
Bonne année scolaire à tous.
Les effectifs
L’école de Lèze accueille 162 élèves, soit quelques uns de
plus que l’année précédente. Les effectifs sont chargés.
Madame MEUNIER : 22 petits et 7 moyens
Madame TERRASSE : 12 moyens et 16 grande section
Madame PIERSON : 16 grande section et 8 CP
Monsieur JOBIN : 7 CP et 17 CE1
Madame GARREL : 14 CE2 et 14 CM1
Monsieur DUGLOUD : 10CM1 et 19 CM2
Les enseignants
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux professeurs
des écoles confirmés. Madame Audrey MEUNIER enseignait
à Grenoble. Cette mère de deux enfants s’est rapprochée
de son lieu de résidence. Elle apprécie déjà la tranquillité de
notre commune.
Madame Barbara TERRASSE enseignait à St-Nazaire les
Eymes. Cette mère de trois enfants réside tout près de l’Albenc. Monsieur Cédric DUGLOUD, père de trois enfants enseignait dans l’Ain. Il réside dans la Drôme.
Nous retrouvons avec plaisir Mesdames Laëtitia PIERSON
et Nathalie GARREL ainsi que Monsieur JOBIN qui assure la
direction du groupe scolaire. Il bénéficie d’une décharge de
direction, les lundis, assurée par Monsieur Stéphane COLIN.
Madame Sylvie DUSSERT reste l’institutrice remplaçante rattachée à l’école.
Les ATSEM
Mesdames Janick BOUILLET et Mathilde RAMAK sont mises
à disposition des classes maternelles. Considérant l’importance des effectifs et le nombre de grande section dans la
classe GS/CP, le Conseil Municipal a répondu favorablement
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ELECTIONS
MODE D’EMPLOI

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

La loi électorale du 17 mai 2013
modifie les règles de la démocratie locale. Les prochaines élections municipales se dérouleront
les 23 et 30 mars 2014, sous
réserve de confirmation par la
parution du décret officiel.
Voici les principales dispositions
qui s’appliqueront aux communes de plus de 1000 habitants, ce qui est le cas de l’Albenc (articles L263 et L267 du

Code électoral).
• Le nombre de conseillers municipaux à élire reste inchangé : 15.
• Le scrutin de liste s’appliquera à toutes les communes de
plus de 1000 habitants. Les électeurs albinois devront voter
pour une liste complète, sans pouvoir panacher, rayer ou
ajouter un candidat, sous peine de rendre leur bulletin nul.
• La parité est obligatoire : chaque liste sera composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
• La déclaration de candidature est généralisée : chaque
liste complète sera déposée en Préfecture avant chaque
tour de scrutin.
• L’élection est dite proportionnelle avec prime majoritaire.
Au premier tour, la moitié des sièges est attribuée à la liste
qui recueille la majorité absolue des suffrages. Les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Si aucune liste ne recueille la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Un liste qui a
obtenu moins de 10% des suffrages n’est pas admise à se
maintenir. Une liste peut être modifiée dans sa composition
avant le second tour.
A l’issue du second tour, la répartition des sièges s’effectue
comme précédemment à partir de la liste qui a obtenu le
plus de voix. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5%
des suffrages ne participent pas à la répartition. (Au minimum, les onze premiers candidats de la liste arrivée en tête
seront élus.)
Election des conseillers communautaires : élus représentant la commune au sein de la Communauté
de communes. Le nombre de candidats est égal au
nombre de sièges majoré de un, soit 4 pour l’Albenc
dans le cadre de la 3C2V (Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors).
La liste des 4 candidats figurera de manière distincte
sur le même bulletin que la liste des conseillers
municipaux. Elle sera constituée alternativement de
candidats de chaque sexe. Les sièges de conseillers
communautaires seront répartis entre les listes dans
les mêmes conditions que pour la répartition des
conseillers municipaux.
Les lois électorales modifient également le mode de scrutin
des élections cantonales, repoussées d’un an en 2015.
A suivre…

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET EUROPÉENNES
VONT AVOIR LIEU EN 2014
ET IL FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
POUR POUVOIR VOTER.
Les nouveaux arrivants doivent se faire inscrire sur les
listes électorales en mairie avant le 31 décembre 2013.
ATTENTION : si vous avez déménagé, vous risquez d’être
automatiquement rayé des listes de votre ancien domicile
et vous ne pourrez voter que si vous avez fait la démarche
de vous inscrire à votre nouveau domicile.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.

RECENSEMENT
DES JEUNES ÂGÉS DE 16 ANS
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tous les jeunes
français, filles et garçons de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile.
Ce recensement obligatoire peut également être fait
directement en ligne sur le site :
mon.service-public.fr

Ce certificat est indispensable pour les inscriptions aux
examens, permis de conduire…
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UNE ASSOCIATION SE PRÉSENTE : LE SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique (environ 25 bénévoles) intervient sur toutes les communes autour de Vinay.
Son point de contact est situé à la boutique solidaire 29 Grande Rue à Vinay.
Horaires : lundi de 8h30 à 12h, mardi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à18h, vendredi de 14h30 à 17 h, le samedi de 10h à 12h
Ouverte à tous, c’est un lieu d’abord d’accueil, d’écoute, de partage avant d’être une boutique de vêtements d’occasion. L’arrière
salle est propice à la rencontre et c’est là que se montent les projets d’accompagnement de toute personne en difficulté (temporaire
ou durable) matérielle, financière, relationnelle, sociale, professionnelle. L’aide d’urgence n’est pas la priorité. L’association a pour
but de faire découvrir, à chaque personne, sa richesse, ses compétences, ses talents. Le Secours Catholique est dans une logique
d’accompagnement et la personne accueillie sera elle-même acteur de son projet pour sortir de ses difficultés. Un numéro de téléphone pour laisser un message 06 81 26 97 64.
C’est aussi un petit- déjeuner le lundi matin de 8h30 à 10h ; un repas- partage mensuel le 3ème jeudi du mois ; un jardin et poulailler collectif, solidaire et bio à Montvinay 3 fois par semaine et deux braderies de vêtements au printemps et à l’automne. La journée
nationale a lieu le 3ème dimanche de novembre pour récolter des dons, suivie de la vente de bougies à Noël. L’équipe de Vinay
recherche des bénévoles pour ses activités présentes et à venir.
A votre tour, présentez votre association pour un prochain bulletin : mairielalbenc@wanadoo.fr

DÈS LUNDI 9 SEPTEMBRE,
C’EST LA RENTRÉE POUR LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Venez partager avec nous un moment de loisir et de bien-être dans une ambiance agréable. Les séances sont variées :
cardio, coordination, musculation, assouplissements, step …
Cours adultes mixtes :
Lundi de 10 h15 à 11 h15
Jeudi de 19 h 45 à 20 h 45
Cours séniors mixtes : lundi de 11 h15 à 12 h15
Ces cours sont assurés par Michelle CROIZAT animatrice
diplômée d’état et ont lieu dans la salle des fêtes du
village.
Adhésion annuelle : 100 € pour un cours par semaine,
160 € pour deux cours par semaine + 8 € (cotisation
MJC). Deux séances d’essai gratuites sont offertes.
Pour plus d’information si vous n’avez pas pu vous rendre
au forum des associations, vous pouvez joindre
Dominique Nievollet au 04 76 36 51 17, ou venir
au début de chaque cours.

VENEZ JOUER AU BASKET AVEC NOUS !
Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, joueurs
confirmés ou non, quelque soit votre niveau
rejoignez l’équipe loisir MJC Basket le jeudi soir
à partir de 21 h. (Salle des fêtes)

Calendrier des Manifestations
Stage de dessin enfants et ados
Lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre
Vente expo portes ouvertes du
Club de l’Age d’Or
Dimanche 17 novembre 2013
Loto du Sou des Écoles
fin novembre début décembre
Repas de Noël du C.C.A.S. (+ de 65 ans)
Samedi 7 décembre 2013
Repas de Noël du Club de l’Age d’Or
Samedi 14 décembre 2013
Stand de l’an (MJC)
Samedi 28 décembre
Réveillon organisé par le rugby U.S.A.R.G.
Mardi 31 décembre 2013

Reprise des séances d’initiation
informatique (CCAS)
Le jeudi 3 octobre à 14 h30 à la mairie
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Liste des activités et loisirs à L’ALBENC
◗ Bureau

M.J.C.
Président : LEBON Eric
Vice-président : JARRAND Franck
Secrétaire : LEBON Daphné
Trésorier : EYMOZ Francis
Trésorier adjoint : MANTEGARI Nicolas
Responsable des locaux : SAURAT Cyrille 04 76 36 56 95

Enfants - mercredi -13h30 à 16h
jeudi - 16h45/18h00
Mme Olivia TEODORI : 06.77.52.67.56
Hockey Roller
Enfants- lundi 18h30 à 20h30
Mercredi 16h à 20h30
Adultes - vendredi 20h00 à 22h30
Mme Olivia TEODORI : 06.77.52.67.56
Sophrologie
Mercredi 19h15 à 21h00
Sandy BRUN - 06.22.40.34.01
Tennis
Tous publics
M. Dominique MARTIN - 04.76.64.76.09

Anglais (conversation)
Adultes – jours et heures à préciser
Mme Maria STOUCHININ - 06.32.51.25.79
Badminton
Enfants mardi -18h à 19h30
Adultes - mardi - 19h30 à 23h
Adultes - jeudi -18h/19h45
M. Etienne GUIONNEAU - 04.76.36.50.25
Basket
Enfants - lundi - 17h15 à 18h30
Ados (loisir) - vendredi - 17h45 à 20h00
Adultes(loisir) - jeudi à partir de 21h
Mme Muriel SAURAT - 04.76.36.56.95
Chorale « Les voix de Pierre Brune »
Jeudi - 20H00 à 22H00
Mme M-Hélène BOUCHERAND : 04.76.64.75.69
Cyclo Tourisme
Adultes(route et VTT) - mardi 18h15 / mercredi matin /samedi 13h
M. Gilbert BARRAL-BARON – 06.32.99.88.69
Dessin
Adultes - samedi - 9h/11h
vendredi - 13h30 à 15h30
Ados - samedi - 10h30/12h
Mme BASRI Rabia : 06.29.97.97.81
Mme CARTIER Annette : 06.82.91.42.41
Guitare
Enfants, ados, adultes - lundi - 17h30 à 22h
jeudi - 17h30 à 20h
Mr CALISTO 06.75.37.33.89
Mr Jean SUDRON : 06.18.58.97.60
Gymnastique(GV)
Adultes - lundi - 10h15 à 11h15
jeudi - 19h45 à 20h45
Seniors - lundi -11h15 à 12h15
Mme Dominique NIEVOLLET - 04.76.36.51.17
Roller Initiation – acrobatique - course
Adultes - mercredi - 20h30 à 21h45

◗ ACCA
M. Pierre GONNET

04.76.64.76.50

◗ AMICALE BOULES
M. Jesus CARMONA

09.79.08.38.47

◗ AVIVA (danses du monde)
M. Marcel CHILOU

04.76.36.50.96

◗ CLUB DE L’AGE D’OR
M. Abel CHAMARRIER-VITTET

04.76.07.21.78

◗ ESPACE
Bureau

04.76.36.50.10

NATURE ISERE

ecuriespb@yahoo.fr
◗ ECOLE D’ÉQUITATION
Mr Jean-Michel OLIVE
06.85.96.63.79 - 06.13.07.67.57

◗ Z’elle et Compagnie (théâtre)
Sylvie RUSSI
04.76.36.53.47 - 06.79.43.99.10
Metteur en scène - Nelly ROCHAS
06.62.81.97.16
Mardi soir
◗ SOU DES ECOLES
Mme Olivia TEODORI

06.77.52.67.56

◗ UNION

SPORTIVE ALBINOISE (rugby)
M.Xavier DUPONT
06.44.11.16.84

Info CCAS :
Rappel

◗ TOUR DE PISTE (école
Mme Caroline MARTIN
Mercredi matin

Repas des + de 65 ans
et remise des colis
Rappel : depuis 2 ans, afin de réunir un plus grand nombre
de personnes lors du repas du mois de décembre, les colis ne
seront attribués qu’aux personnes dépendantes.
Vous recevrez un courrier adapté à votre situation.
Nous vous attendons donc très nombreux pour participer au
repas du samedi 7 décembre à 12 h.
Repas, animation, danse, chant et bonne humeur seront au
rendez-vous.

Le DON du SANG,
Salle des fêtes de Vinay
de 16h30 à 20h :
Lundi 30 septembre 2013
lundi 30 décembre 2013
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de cirque)
04.76.36.09.32

Renseignements Pratiques
◗ Déchetterie : ZAC les Levées à Vinay – Tél 04 76 36 79 29
Lundi, mercredi et jeudi 13h30 à 18h - Mardi et vendredi : 9h -12h et
13h30 -18h - le samedi 9h à 18h
L’accès à la déchetterie est gratuit pour tous les habitants de L’Albenc
qui doivent seulement pouvoir justifier de leur lieu de résidence (carte
d’identité, facture EDF ou téléphone…). Il est rappelé qu’une benne
accueille les déchets verts (taille, tonte de pelouse…) Ainsi, il est interdit de brûler ou de jeter ses déchets verts dans le ruisseau.
◗ Régie : 04.76.36.90.57 (facturation, eau et badges OM)
◗ Régie dépannage :04.76.36.94.01
◗ SICTOM : 04.76.38.66.03 (achat de composteur, problèmes
poubelles)
◗ EDF-GDF 24h/24
08 10 68 08 53
◗ Urgences électricité
08 10 33 33 38

◗ MAIRIE : Tél. 04 76 64 74 16 – Fax 04 76 64 77 48
Courriel : mairielalbenc@wanadoo.fr
Site internet : wwww.albenc.sud-gresivaudan.org
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 8h30 à 11h30,
Permanences du maire : sur rendez-vous le mardi de 17h à 19h
Permanences du maire ou du 1er adjoint :
Sans rendez-vous le samedi de 9h00 à 12h00
Permanences des adjoints : sur rendez-vous
Permanences du CCAS : sur rendez-vous
◗ Ecole maternelle, cantine et garderie : 04.76.64.37.98
◗ Ecole primaire : 04.76.64.72.83
◗ Marché : le mercredi matin
◗ Location du broyeur : 04.76.36.50.25 ou albenc.sud-gresivaudan.org
◗ Rappel : Un collecteur de piles usagées est installé à l’entrée
de la mairie.

URGENCES

◗ Stop conflits parents-enfants :

◗ N° DEPARTEMENTAL UNIQUE : 0810-15-33-33
(Garde : consultation à domicile et conseils téléphoniques)
◗ SAMU 15 (Risques vitaux)
◗ Pompiers 18
◗ Gendarmerie 17
◗ Défibrillateur en face de la salle des fêtes

04 76 51 88 51

◗ Allo enfance maltraitée : gratuit
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◗ S.O.S. Amitié 24h sur 24 :

04 76 87 22 22

◗ Ecoute deuil :

04 76 03 13 11

◗ Centre anti-poison :

04 72 11 69 11

◗ Alma maltraitance personnes âgées

04 76 84 06 05

BARJHOUX
BARNET
DARGAISSE
EFFANTIN/GOUNON
◗ Dentiste :
CHEMLA
◗ Infirmiers : CABINET EVEN/GOMIS
◗ Kinésithérapeutes : LANDA / TABARGUE

04 76 36 71 58
04 76 36 90 27
04 76 36 70 39
04 76 36 85 85
04 76 38 20 53
04 76 64 77 67
04 76 64 70 41

◗ SIDA info services

0 800 840 800

◗ Kiné-Ostéopathe :

04 76 64 74 44

(Assistance et défense des victimes )

◗ Médecins
- Vinay :

ROCHAS

◗ Relais Assistantes Maternelles :

04 76 36 92 10

◗ Accueil sans abri : gratuit
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◗ Drogue info services : gratuit
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◗ SOS Alcool

04 76 96 34 36

◗ Ordre des avocats :

0 800 20 99 77

Recyclerie de Saint Sauveur

(informations et lien entre les parents et les assistantes maternelles)

◗ Services sociaux et PMI, protection maternelle et infantile
(mairie de Vinay ) :
04 76 36 62 06

Ouverture cet été de la recyclerie de Saint Sauveur, sur le site de
valorisation de Saint Sauveur, route de la Croix de May, PA-ISS Recycl’Eco :
- récupère, démantèle, valorise
- collecte à domicile et auprès des entreprises
- revalorise les matières et objets qui sont revendus à petits prix en
magasin
Ouverture : lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30 - 18h00
samedi : 9h à 18h00

*Ouverture au public (entrée porte côté gauche)

le lundi de 9H à12H et les mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H et de 14H à 17H

En bref...

Nouveau jour d’ouverture
pour le cabinet dentaire !
le jeudi
RAPPEL DES HORAIRES
les lundis et mardis de 9h à 12h et de 14h à 19h
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h

16-25 ans, connaissez-vous
la Mission locale ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une orientation
professionnelle… Vous voulez acquérir votre autonomie : logement,
permis, transport, santé…
Demander un rendez-vous au 04.76.38.83.42
pour vous inscrire.
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SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LIGNE SNCF GRENOBLE-VALENCE : RÉOUVERTURE PROCHAINE

LIGNE SNCF GRENOBLE-VALENCE : RÉOUVERTURE PROCHAINE
LIGNE SNCF GRENOBLE-VALENCE : RÉOUVERTURE PROCHAINE
Les travaux d’électrification de la ligne Moirans-Valence arrivent prochainement à leur terme, la réouverture au trafic commercial étant programmée
pour le 14 décembre 2013. D’ici cette date, une circulation progressive des
trains va s’établir pour acheminer du matériel, pour des essais..

DÈS AUJOURD’HUI, IL EST DONC
PARTICULIÈREMENT IMPRUDENT DE
SE PROMENER OU DE JOUER SUR LES VOIES.
Par ailleurs, des interventions de nuit seront nécessaires,
susceptibles de générer des désagréments pour les riverains de la ligne.
Réseau Ferré de France prie ceux-ci de bien vouloir l’excuser
pour les éventuelles gènes occasionnées.

JOURNÉE DES CHEMINS OU
LA BIEN NOMMÉE
« CORVÉE DES CHEMINS »
Le 10 juillet s’est faite
la remise en état des
chemins vicinaux avec
la participation des
employés communaux,
de volontaires et d’une
grande partie d’agriculteurs de la commune munis de leurs engins, tracteurs, remorques pelles.
Tout s’est bien déroulé dans la bonne humeur, malgré un petit loupé de JP Locatelli qui n’avait pas
prévu assez de pain pour le casse-croute matinal.
Il s’est bien rattrapé pour le repas barbecue qu’il a
préparé le midi.
Après le repas il a fallu aller aux « Mortes » et côté
St Gervais pour étaler au total huit camions de
gravier, un très gros boulot ! L’entreprise Mandier a
fourni un compacteur afin de parfaire le travail.
PS: Jean-Pierre tiens à rendre hommage « à la seule
dame qui a pris pelle et pioche !...».
Elle se reconnaîtra...
La Mairie remercie vivement tous ceux qui
ont participé à cette journée de
travaux et donne rendez- vous
à tous l’année prochaine !!!
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LA SAGA DES GALAS (4)
... suite

aux entrées du chapiteau, pourtant
jusqu’à la dernière minute les organisateurs avaient espéré sa venue.
Déception, colère, indifférence tout
se mêla dans la rumeur publique.
Jeunes et moins jeunes remplirent
tout de même l’immense chapiteau
multicolore.
Quelle chance, il y eut Dave ! A l’époque le journaliste disait
de lui « Dave le magnifique, ce blond lutin, magicien de la
chanson » a su en un sourire et un refrain faire oublier aux
nombreux spectateurs l’amertume du début de soirée.
L’équipe des organisateurs se rappelle : Dave a été très
agréable et serviable. Il accepta généreusement de faire un
double tour de chant de son fantastique spectacle. Dave dans
son costume bleu, par sa gentillesse et son talent avait séduit
l’ensemble des participants et sauvé ce 6ème gala.
Ce ne fut pas le seul succès de cette année-là.
A la suite du 2 ème désistement de Frédéric François, la MJC
de L’Albenc, grâce au constat d’huissier de 1974, intenta et
gagna son procès contre la vedette. Une coquette somme qui
permit aux bénévoles d’acheter les matériaux pour construire
ensemble le vestiaire du rugby (section MJC à l’époque).

1977 : Gérard Lenorman
Un artiste confirmé pour ce 7 ème gala :
Gérard Lenorman, un des meilleurs
auteurs-compositeurs de l’époque.
Ainsi parmi ces innombrables succès : « la ballade des gens heureux»,
« Michèle », « et moi je chante » et la
plus récente « voici les clefs »
Pour la 2 ème année consécutive,
le chapiteau 5 mats de la nuit dansante fut installé sur le
champ de mars. Il rentrait au dire des organisateurs au millimètre près, il a quand même fallu couper un jeune tilleul
devant la mairie, ce qui a fait réagir certains albinois. Cependant, c’était un emplacement judicieux puisque le parking
goudronné resterait praticable en cas d’intempéries.
Revenons à Gérard Lenorman, le journaliste de l’époque disait de lui « Gérard Lenorman est un calme-violent avec un
caractère entier, spontané, volontiers excessif ». En effet, les
organisateurs nous confirment le « caractère bien trempé »
voir arrogant et agaçant de Gérard Lenorman, pas quelqu’un
1976 : Fréderic François et Dave
de facile.
Une programmation de rêve : Fréderic François et Dave, Le choix d’une vedette déjà confirmée eut 2 conséquences :
heureux hasard de cette double programmation !
des rapports plus compliqués avec l’artiste et un cachet plus
En effet, les organisateurs avaient sorti le grand jeu pour élevé avec des bénéfices moindres.
cette 6 ème nuit dansante, deux grandes vedettes internatio- Ainsi cette nuit dansante allait se transformer…
nales attendues pour ce plateau exceptionnel.
Hélas, Frédéric François malade ne pouvait pas se A suivre au prochain numéro.
produire ce soir-là. Voilà la nouvelle que l’on avait pu lire
L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphné Lebon, Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.
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1975 : C.Jérome
Pour ce 5 ème gala : un nouveau lieu,
toujours plus grand, fut choisi. Le terrain de Rugby permettait d’installer
un chapiteau 4 mats. Pour améliorer la
sécurité aux abords, une enceinte de
300 Mètres de barrières était installée.
Afin d’accueillir les artistes, 2 podiums
étaient maintenus mais cette fois-ci 3 pistes de danse étaient
montées. Comme il devenait difficile de danser ces dernières
années, une piste et un accès VIP étaient tout spécialement
affectés aux personnes ayant loué une table. La réservation
des tables se faisant toujours au « Café du Coin ».
Cette année-là, la nuit dansante accueillait comme vedette
un des plus grands jeunes du music-hall français : C.Jérôme.
Un garçon qui ne se prenait pas au sérieux, qui aimait vivre
et s’amuser.
« Kiss me », « Himalaya », « Manhattan », « Baby boy »,
«C’est moi », « La petite fille 73 » et un tout dernier disque
« Hop là dites-moi » étaient quelques-uns des titres du tour
de chant de C-Jérôme.
Les organisateurs avaient été visionnaires. Ils avaient
prévu pour ce 5 avril glacial, enneigé, et pluvieux un chapiteau chauffé, ardemment négocié par Loulou pour le prix
d’un chapiteau sans chauffage.
A noter : ce fut l’un des premiers chapiteaux chauffés
en Rhône- Alpes.
Un soleil dans la tempête
Malgré la froidure du dehors, il faisait bon vivre dans l’enceinte multicolore où Dany Morland et les Complex Group
assuraient la partie dansante. Après les 12 coups de minuit,
C. Jérome apparut dans son blouson américain, petit, menu
mais ô combien grand par la sympathie, et le talent.
Le cru 75 restera un succès, même s’il a fallu au public beaucoup de courage pour affronter la tempête de neige.
Les organisateurs quant à eux jouèrent fièrement les brancardiers pour permettre à C-Jérôme d’accéder à la scène,
sans salir son beau costume blanc en marchant dans la boue.
La neige non contente de jouer les troubles fêtes dès le début
de la soirée, continua de tomber après le spectacle. Il fallut
démonter en urgence le chapiteau après le spectacle.
Après ces nouvelles péripéties que réserverait l’année 1976 à nos courageux organisateurs ?

