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Bonne rentrée à tous !
Ghislaine Zamora

Horaires du cabinet médical :
Lundi : 8h30- 11h / 13h30-18h
Mardi : 8h30-11h / 13h30-18h
Jeudi : 8h30-13h
Vendredi : 8h30-11h / 13h30-18h
Un samedi sur 2 : 8h – 12h
29 rue de sahateni 38470 L’ALBENC
Tél. 04 76 64 47 27

Repas
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En cette fin d’été (et de la rentrée automnale qui approche), je tiens à remercier tout d’abord,
le comité des fêtes, son président Jean-Pierre Locatelli et son trésorier Henri Cazes pour
l’organisation et la prise en charge financière (sur fond propre de l’association) du feu d’artifice.
Le 14 juillet plus d’un regard enfantin a pétillé grâce à eux. Espérons que quelques personnes,
vous peut-être, aurez à cœur de les rejoindre pour renforcer l’équipe du comité des fêtes.
Je tiens à remercier également tous les bénévoles ainsi que les agents communaux, Claude et
Anthony pour l’aide à l’organisation du 18ème Festival de l’Avenir au Naturel. Ces deux derniers
exemples de manifestation nous démontrent si cela était nécessaire la vitalité de notre village.
Le forum des associations a quant à lui lancé la rentrée. Les activités proposées aux albinoix
sont toujours d’une aussi grande qualité et diversité.
Ce dynamisme, nous élus, équipe enseignante, parents d’élèves, agents communaux (ATSEM,
et agent d’animation), assistantes maternelles, intervenants associatifs ou bénévoles… au
fil des mois nous nous sommes efforcés de l’utiliser pour préparer au mieux la réforme des
rythmes scolaires imposée par l’état. Nous espérons avoir réussi ce challenge de proposer des
activités intéressantes et de qualité aux enfants sans omettre les objectifs pédagogiques tout
en maitrisant au maximum le coût d’une telle réforme. Les années passées à faire du bénévolat
nous ont appris cela : avec beaucoup d’huile de coude, d’imagination, d’entraide et une solide
organisation tout est possible.
Dans un an, nous ferons le bilan de cette expérimentation, puisque cela s’appelle ainsi, en
espérant que ce dispositif contribue à l’épanouissement de nos enfants.
Un évènement de premier ordre va encore améliorer la qualité de vie à L’Albenc, Séverine
Fachinetti médecin généraliste vient de s’installer dans les locaux du cabinet médical. Nous lui
souhaitons une longue et belle carrière parmi nous.

CCAS

Les

des + de 65 ans
Nous vous attendons très nombreux pour
participer au repas du
samedi 6 décembre à 12 h.
Repas, animation, danse, chant et bonne humeur seront au rendez-vous.

Venez rencontrer et retrouver
vos voisins et amis.
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MANIFESTATIONS
Stage de dessin enfants et ados
contact 06 29 97 97 81
Vente expo portes ouvertes du Club de l’Age d’Or
dimanche 16 novembre
Loto du Sou des Ecoles
dimanche 23 novembre
Repas de Noël du C.C.A.S.
(+ de 65 ans)
samedi 6 décembre
Repas de Noël du Club de l’Age d’Or
samedi 13 décembre
Réveillon organisé par le rugby U.S.A.R.G.
Mercredi 31 décembre
Stand de l’an
fin décembre

Sept. 2014

Pour plus d’infos, RDV sur :
albenc.fr

La

Rentrée...

Le 2 septembre, le soleil est enfin arrivé pour accompagner nos chers enfants lors de la rentrée des classes.
De la joie, des retrouvailles, de la nouveauté et peu de pleurs ont rythmé le chemin de l’école cette année.
Les effectifs L’école de Lèze accueille 158 élèves.
Madame Audrey MEUNIER (avec l’aide de l’ATSEM, Mme BOUILLET) : 17 petits et 11 moyens
Remplacée par Mme Stéphanie RAMEAU les jeudis.
Madame BarbaraTERRASSE (avec l’aide de l’ATSEM, Mme RAMAK) : 11 moyens et 17 grandes sections
Madame Laëtitia PIERSON : 24 CP
Monsieur David JOBIN : 8 CP et 15 CE1 Remplacé par M Stéphane COLIN les jeudis.
Madame Nathalie GARREL : 16 CE2 et 10 CM1
Madame Lucie PASQUELIN : 4 CM1 et 25 CM2
Les travaux : La Mairie a profité de la pause estivale pour améliorer les conditions de travail des instituteurs et des enfants. Les instituteurs ont
ainsi fait leur rentrée dans une salle des maîtres annexée à une deuxième petite salle idéale pour recevoir les enseignants spécialisés (RASED,
maître E et G) qui viennent régulièrement soutenir les élèves. Ces lieux recevront également l’infirmières scolaire lors des visites médicales.
La rentrée est là...voilà l’occasion de se rappeler quelques règles pour le respect de tous ….
*La vitesse est limitée à 30km/h devant l’école, les panneaux et les dos d’âne sont là pour nous le rappeler mais il
faut vraiment être vigilant à cet endroit et encore plus au moment où les enfants arrivent et repartent de l’école.
(8H30 – 11H30 et 13H30 - 16H30)

*Les trottoirs sont larges devant l’école mais ce n’est pas pour garer les voitures...

ils permettent aux parents et aux nounous qui ont parfois des poussettes « transport en commun », de passer et de se
diriger vers l’école en toute sécurité.
*Pour se garer, il y a aussi suffisamment de places : devant l’école, sous les platanes près de la salle des fêtes et
devant le lavoir sur le Champ de Mars…inutile donc de stationner devant le portail de l’école ou sur le terrain de basket qui est une aire de jeux à
16h30 bien utile pour que nos petits écoliers se détendent après une journée de travail !
Ces petits rappels permettront à tous de passer une bonne rentrée... à commencer par tous les enfants à qui nous souhaitons, par la même
occasion une bonne année scolaire, riche en apprentissages et découvertes !

TAP
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
La municipalité a choisi le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 pour mettre en place la réforme
des rythmes scolaires. 76 élèves ont donc commencé les activités le vendredi 5 septembre.
Les activités et les horaires proposés pour cette première période sont :
Pour les plus petits :
- temps de repos (13h30-14h30)
- récréation (14h30-14h45 et de 15h30-15h45)
- activités d’éveils et d’art plastique (14h45-15h30 et de 15h45-16h30)
Pour les plus grands :
Activité :13h30-14h50 et de 15h10-16h30 :
- cirque, atelier photo, création de jeux de société, sport (ultimate, basket...), informatique, journalisme, scrabble.
récréation : 14h50-15h10
Pour les enfants non inscrits aux TAP, les parents doivent récupérer leur enfant soit à 11h30 en classe pour les moins de 6 ans et en bas de
l’école pour les autres, soit après la cantine à 13h30 au portail de la cour auprès de Mme BOUILLET (ATSEM) pour les moins de 6 ans et en
bas de l’école pour les autres.
RAPPEL : la prochaine permanence des inscriptions pour le 2ème trimestre aura lieu le Samedi 29 novembre 2014 de 8h30 à 11h30 en
Mairie. Il n’y aura pas d’autres dates proposées. Si vous ne pouvez pas être disponible à cette date vous avez la possibilité de déléguer à une
autre personne votre inscription.
Pour une première inscription, vous pouvez télécharger sur le site les documents à remplir et à fournir (www.albenc.fr) ou vous les procurer
le jour de la permanence.

ÉCURIES

Les
DE PIERRE BRUNE

Activité poney avec les écuries de Pierre Brune.
Les écuries de Pierre Brune situées à l’Albenc vous proposent de
faire découvrir à vos enfants le monde du poney / cheval, ainsi
que la pratique de l’équitation.
Séances de 3 heures tous les vendredis (Hors vacances scolaires)
de 13h30 à 16h30.
Début des séances : vendredi 19 septembre 2014
Dernière séance : vendredi 19 décembre 2014
Nombre de séances : 12 - tarif : 245 euros
Renseignements et inscriptions :
Sylvia Savelli 06 13 07 67 57
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Renseignements pratiques
w SICTOM : 04.76.38.66.03 (achat de composteur, problèmes
poubelles,facturation et badges OM)
w 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 . Il est interdit de brûler
ou de jeter ses déchets verts dans le ruisseau.
w Recyclerie (St Sauveur) : du lundi au vendredi : 9H-12H et
13H30-18H00 - Samedi :9H à 18H
w Régie : 04.76.36.90.57 (eau)
w Régie dépannage :04.76.36.94.01
w EDF-GDF 24h/24 08 10 68 08 53
w Urgences électricité 08 10 33 33 38

w MAIRIE : Tél. 04 76 64 74 16 – Fax 04 76 64 77 48
Courriel : mairielalbenc@wanadoo.fr
Site internet : www.albenc.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 11h30,
Permanences du maire ou d’un adjoint le samedi :
Sur rendez-vous de 8h30 à 10h
Sans rendez-vous de 10h00 à 11h30
Les autres jours sur rendez-vous uniquement
Permanences du CCAS : sur rendez-vous
w Ecole maternelle, cantine et garderie : 04.76.64.37.98
w Ecole primaire : 04.76.64.72.83
w Marché : le mercredi matin
w Location du broyeur : 04.76.36.50.25 ou albenc.fr
w Rappel : Un collecteur de piles usagées est installé à
l’entrée de la mairie.

Stop conflits parents-enfants : 04 76 51 88 51
Allo enfance maltraitée :
gratuit 119
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
SIDA info services 0 800 840 800
Accueil sans abri gratuit 115
Drogue info services gratuit 113
SOS Alcool 04 76 96 34 36
Ordre des avocats
(Assistance et défense des victimes )0 800 20 99 77

A L’ALBENC

Médecin
Mme FACCHINETTI 04 76 64 47 27
Infirmiers
CABINET EVEN/GOMIS 04 76 64 77 67
Dentiste
M. CHEMLA 04 76 38 20 53
Kinésithérapeutes
M. LANDA /TARBAGUE 04 76 64 70 41
Kiné-Ostéopathe
M. ROCHAS 04 76 64 74 44

Centre Médico Social : 04 57 53 11 20 1 rue Paul Martinais, 38470 Vinay
Relais Assistantes Maternelles : 04 76 36 92 10 (informations et lien entre les parents et les assistantes maternelles)

URGENCES w N° DEPARTEMENTAL UNIQUE : 0810-15-33-33

(Garde : consultation à domicile et conseils téléphoniques) w SAMU 15 (Risques vitaux) w Pompiers 18 w Gendarmerie 17

Recensement
des jeunes âgés de16 ans

Inscriptions sur les listes électorales
Des élections départementales et régionales,
permettant d’élire les conseillers départementaux de l’ensemble des conseillers généraux
auront lieu en 2015.Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se faire inscrire sur les listes électorales en
mairie avant le 31 décembre 2014.
La mairie sera ouverte exceptionnellement le mercredi 31 décembre 2014.
Attention : Si vous avez déménagé, vous risquez d’être automatiquement rayé des listes électorales
de votre ancien domicile et vous ne pourrez par conséquent voter que si vous avez fait la démarche
de vous inscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.

16-25 ans emploi – formation – orientation professionnelle

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
A l’occasion de ce recensement, le jeune
se voit remettre un certificat indispensable
pour les inscriptions aux examens, permis
de conduire...

(jeunes sortis du système scolaire)
La Mission locale Pays du Sud-Grésivaudan peut vous aider dans vos démarches pour :
• concevoir votre CV ,lettre de motivation, participer à une simulation d’entretien d’embauche, être mis en relation avec un employeur…
• constituer votre dossier de formation pour la prise en charge du coût pédagogique…
• mettre en œuvre votre projet professionnel en effectuant des immersions dans les entreprises, bilan de compétences…
• faciliter vos déplacements 90% de réduction sur les TER, bon de transport gratuit pour se rendre à un entretien d’embauche ou une entrée en formation,
location de véhicule…
• entrer dans un logement, comment faire ?
• Accéder à la culture, sport, loisir à des coûts réduits avec la carte M’RA
• Répondre à vos questions sur votre santé
Pour plus d’information, consulter le site de la Mission locale, Facebook ou prenez rendez-vous au 04.76.38.83.42.
Adresse : Maison de l’Economie, 7 Rue du Colombier, BP 63, 38162 SAINT MARCELLIN cedex
Horaires d’ouverture : le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, vendredi de 14h à 17h.
Permanences : St Quentin sur Isère, Vinay, St Marcellin et Pont en Royans
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Listes

Activités de l’ALBENC

BUREAU DE LA MJC
Président : LEBON Éric
Vice-président : JARRAND Franck
Secrétaire : LEBON Daphné
Trésorier : EYMOZ Francis
Trésorier adjoint : MANTEGARI Nicolas
Responsable des locaux : SAURAT Cyrille
04 76 36 56 95
Badminton
Enfants mardi – 18h30 à 20h00
Adultes – mardi – 20h00 à 23h
Adultes - jeudi – 18h/19h45
M. Etienne GUIONNEAU – 04.76.36.50.25
Basket
Enfants – lundi – 17h15 à 18h30
Ados (loisir) – vendredi - 18h30 à 20h00
Adultes (loisir) – jeudi à partir de 21h
Mme Muriel SAURAT – 04.76.36.56.95
murcyr@cegetel.net
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
Enfants / Ados – samedi – 10h30 à 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
M. Nicolas CALISTO : 06.75.37.33.89
M. Jean SUDRON : 06.18.58.97.60
Gymnastique(GV)
Seniors – lundi – 8h45 à 9h45
Adultes – lundi – 9h45 à 10h45 - Jeudi – 19h45 à 20h45
Mme Dominique NIEVOLLET : 04.76.36.51.17
Roller Initiation – acrobatique - course
Adultes – mercredi – 20h30 à 21H45
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
Scrapbooking
Mercredi à 20h00
Mme Gomes de Mercado : 06 78 85 55 33
Tennis
Tous publics M. Dominique MARTIN : 04.76.64.76.09
AUTRES ACTIVITÉS
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. Noël SARTORI
COURS DE CUISINE ORIENTALE
Association TABADOUL : 06 51 11 43 11
ECOLE D’Équitation M. Jean-Michel OLIVE: 06.85.96.63.79
06.13.07.67.57 ecuriespb@yahoo.fr
ESPACE NATURE ISERE
M. Michael BARD : 04.76.36.50.10
Z’elle et compagnie(théâtre) Alphonse & Compagnie
Metteur en scène Mme Valérie Charpinet : 06 76 79 79 09
SOU DES ÉCOLES M. Eddy DHESDIN : 04 56 33 40 57
U.S.A.R.G. (rugby)
M. Xavier DUPONT: 06.44.11.16.84
TOUR DE PISTE (cirque) Mme Caroline MARTIN : 04.76.36.09.32
Mardi et vendredi de16h30 à 18h30

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 9 heures 45 à 10 heures 45
Jeudi de 19 heures 45 à 20 heures 45
Cours séniors mixtes : lundi de 8 heures 45 à 9 heures 45
Ces cours sont assurés par une 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.
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LES

humeurs D’ALBY LANOIX

C’est la rentrée et j’ai envie de râler….
Le mauvais temps de l’été a pas arrêté les mauvais gestes.
Claude et Anthony, les employés communaux, savent plus où donner de la tête…
Comme tous les printemps, ils plantent les premières fleurs dans les massifs , et
comme chaque année, ils les replantent car elles ont ripé les galoches. J’ pense pas
que ce soient les lapins qui se fassent un casse-croûte…
Tous les jours, y font l’ tour des « Points sales » comme dit ma copine , pour nettoyer ce
que des cochons déposent n’importe où. Alors j’me pose la question.
C’est la faute des élus qui font « toujours n’importe quoi »?
C’est la faute des employés communaux qui « font pas leur travail »? Ou c’est la faute de
certains « citoyens bien intentionnés »?????
Moi, j’ai trouvé la réponse. Et pour couronner le tout, 4 grilles en fonte de bouches
d’égout ont été volées un soir du mois d’août. Vous auriez vu la pauvre adjointe et son mari avec une lampe torche en train de baliser les
trous pour éviter un accident, ça aurait pu être drôle si ç’avait pas été très dangereux.
Quand je pense que c’est nos impôts qui servent à payer les employés qui font et refont le même travail, y’a vraiment de quoi râler, vous
croyez pas ! La propreté de notre village est l’affaire de tous...
A bon entendeur, salut
Signé Alby Lanoix

Passeport

Guitare

Le 7 juillet 2014, Nicolas Calisto, enseignant
de la section guitare de
la MJC depuis huit années, a mis en place des
« Passeports guitare »
(inspirés par sa passion
pour l’escalade où il existe
des « permis de grimper » ouvrant droit aux compétitions).
Un jury de quatre personnes a auditionné les élèves de la section et
neuf passeports ont été decernés. Cela a donné lieu à une petite cérémonie à laquelle était conviée Ghislaine Zamora.
Les cours de guitare reprendront en octobre.

ADMR
Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille :
•
Maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie.
•
Grossesse difficile, naissance, adoption.
•
Désir de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
•
Difficultés dans la relation parent-enfant.
Pour chaque situation, l’ADMR a des solutions.
Des professionnels qualifiés vous soutiennent dans votre vie familiale,
en vous apportant une aide matérielle et morale.
Une aide dans les tâches matérielles :
•
Entretien du logement.
•
Entretien du linge.
•
Courses, préparation de repas équilibrés.
Une aide dans votre rôle éducatif :
•
Toilette et repas des enfants
•
Activités d’éveil.
•
Aide aux devoirs.
Une aide dans la gestion de votre foyer :
•
Démarches administratives.
•
Aide à la gestion de votre budget.
Selon vos besoins, le service de l’ADMR intervient à votre domicile et
vous propose une aide ponctuelle ou à plus long terme, pour quelques
heures, une demi-journée ou une journée entière.
Avec l’ADMR vous êtes gagnant :
Bénéficiez sous certaines conditions, d’une aide financière de votre
caisse d’allocations familiales, de la MSA, ou du Conseil Général.
50% des sommes qui restent à votre charge sont déductibles de vos
impôts, ou donnent droit à un crédit d’impôts.
L’équipe ADMR est là pour vous
guider dans vos démarches administratives.

Atmosph’Hair
De la nouveauté pour Atmosph’Hair
Nous félicitons Fanny Robert pour
la naissance de Yoni en juin dernier.
Elle a repris son activité le 16 septembre, Myriem sa remplaçante pendant son congé maternité va renforcer l’équipe d’Atmosph’Hair. Fanny
en profitera pour faire du domicile une fois par semaine, le mardi.
Autre nouveauté, le salon pratiquera des offres promotionnelles une
semaine par mois.

✂

Salon de coiffure et domicile
Femmes, hommes et enfants
32 Place du Souvenir Français, L’Albenc
Tél : 04 76 64 76 76 Portable : 06 18 10 55 57

ADMR 42 Grande Rue
38470 VINAY
04.76.36.78.62
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FESTIVAL de l’AVENIR
défense de l’environnement, tous rassemblés
pour en assurer la pérennité.
Et l’Albenc a trouvé sa notoriété actuelle complétant celle donnée par les feux de la Saint
Jean, et une nouvelle image.
L’année de sa majorité, le festival est resté
fidèle à ses objectifs, avec une grande maitrise
de l’organisation :
- 230 exposants ont été validés par le comité
de sélection, constituant la plus grande foire bio en plein air en
Rhône Alpes, et répartis en secteurs thématiques.
- un public plus diversifié, toujours plus nombreux a assisté
aux conférences, débats, animations, sans oublier les enfants
enchantés des activités proposées.
On ne peut pas citer tous les conférenciers, intervenants qui
ont animé le week-end. Ils se sont attachés à rester dans la
ligne du festival : information,
réflexion, alerte sur des sujets pratiques, d’actualité ou
d’inquiétude. Pour éviter que
notre monde ne sombre dans
celui mis en images dans « la
tante d’Hilda » !
Il y a eu bien sûr la grande
soirée avec Boris Cyrulnik,
dont l’aisance et le charisme
ont tenu en haleine plus de 500 auditeurs en rappelant notamment que, loin du cartésianisme, nous vivons dans un système
complexe où les effets sont toujours liés à plusieurs causes et
qu’en cas de catastrophe la vie repart… mais différemment. De
nombreux exemples et anecdotes pour illustrer un discours
sans concessions, empreint malgré tout d’optimisme.
La montgolfière, réalisation collective d’un atelier, s’envolant
dimanche en fin d’après midi dans un ciel sans nuage, au dessus de l’Albenc, était une belle image de notre festival.

Un beau week-end les 6 et 7 septembre ! Le plus ensoleillé de
l’été pour le festival qui a couvert le Champ de Mars et alentours de ses tentes, stands, animations diverses, ateliers,
avec des conférences en continu, de la musique, des senteurs
exotiques, des parkings bien remplis…
…. mais surtout des gens venus parfois de loin à ce rendez vous
maintenant traditionnel en cette fin d’été, pour s’informer, flâner, faire leur marché, parler, rencontrer, avec beaucoup de
passion et de soleil dans les yeux et le coeur.
Comme me le disait un ex-habitant de l’Albenc, fidèle entre les
fidèles, descendu de sa montagne pour l’occasion et sur son
petit nuage: « c’est une occasion extraordinaire de rencontres
fortuites avec des gens que je n’ai pas vus depuis des années
ou que je retrouve tous les ans, un point de rendez vous, avec
du temps et de la disponibilité, un temps et un lieu où on peut
s’interroger, réfléchir à notre monde, trouver quelques pistes ou
conforter notre désir de vivre autrement…. »
Vous vous rappelez peut-être le premier festival. C’était en
1997, à l’initiative de l’association Chantesse-l’Albenc Environnement (devenue maintenant Espace Nature Isère) et de militants écologistes. Une grande première dans la région pour des
engagés dans un combat pour la protection de la nature et de
l’environnement, accueillie par une partie des habitants du village avec un peu de condescendance, voire d’appréhension,
envers ces écolos qui critiquaient le système. Le festival avait
déjà trouvé son mode de fonctionnement entre information et
prise de conscience : foire bio, produits artisanaux, innovations
techniques écologiques, conférences, ateliers, animations. Et
les deux premières « veillées » qui furent de grands moments
avec Jean Marie Pelt et Pierre Rabhi. Pour ce coup d’envoi, Il
y avait 70 exposants et 5000 visiteurs, sans doute surtout des
militants.
A l’époque personne ne connaissait l’Albenc.
En 18 ans, le festival s’est fait connaître avec des intervenants de
qualité, des lanceurs d’alerte, des Nobel, des prises de position,
des combats, et toujours la passion, la parole, l’espace de déambulation, une organisation sans faille, sous le soleil ou la pluie.
L’actualité nationale ou internationale apportait régulièrement
de l’eau au moulin avec des crises de santé publique, des scandales, des catastrophes, des inquiétudes justifiant, hélas, ce
lieu de débats. Et on en sortait quelquefois bien dépité par l’état
du monde, mais, au fil des ans, plus conscient des enjeux, des
espoirs, des petits progrès.
Le festival est devenu incontournable grâce à l’énergie de ses
organisateurs, le dévouement de tous les bénévoles, le soutien de la municipalité, de la Communauté de communes, et de
communes voisines, les financements du Conseil Général et du
Conseil Régional, le support d’associations et organismes de

En conclusion, une grande fête réussie et, comme le disait Jordi,
un militant écologiste Catalan : « Il y a des mots qui tuent, mais
il y a des mots qui sauvent et qui encouragent : jamais nous ne
perdrons ».
Que le passage à l’âge adulte du festival lui assure une longue
vie, appréciée de tous !
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Si vous voulez en savoir plus sur le Festival, allez visiter le site
Espace Nature Isère http://www.enisere.asso.fr/

