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Infos pratiques
Repas de fin d’année le samedi 8 décembre 2018
Comme chaque année à l'occasion des fêtes, la
Commune de Saint Jean d'Hérans organise pour
tous les habitants de la commune le traditionnel
repas de fin d'année.
Cette année, il aura lieu le samedi 8 décembre
2018. L’animation musicale sera assurée par le
groupe « SPEEDWELL » de l’association Zezette
Taupe. Le menu est concocté par « Chez
Ghislaine ».
Pour les Hérandoux de plus de 65 ans en résidence
principale ou inscrits sur la liste électorale, le repas
ou à défaut un colis est offert. Les autres habitants
de la commune sont cordialement invités à
participer moyennant la somme de 26€ par adulte
et 14€ par enfant de moins de 12 ans. Pour toute
personne extérieure le repas est à 34€.
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Nous souhaitons vivement vous compter parmi
nous pour ce moment festif.

En novembre, vous trouverez dans vos boîtes aux
lettres le bulletin d'inscription à remplir avant le
30 novembre avec toutes les précisions
nécessaires en particulier pour ceux qui ne
pourraient pas se déplacer mais souhaiteraient
recevoir un colis.
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Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques à Touage

Avant/Après !

La commune poursuit son programme de travaux d'enfouissement sur les réseaux électriques, téléphoniques
et la rénovation de l'éclairage public. Ces travaux d'enfouissement permettent d'améliorer la fiabilité de
l'alimentation électrique et téléphonique des habitations vis à vis des intempéries mais aussi l'esthétique du
patrimoine de notre commune. Dans ce cadre, les travaux engagés à Touage cette année viennent de se
terminer. Le coût total de ces travaux se monte à environ 183 000€ dont seulement 39 000€ à la charge de la
commune (80% de subvention obtenue auprès du Syndicat des Energies du Département de l'Isère).
En 2019 nous avons prévu de poursuivre ce programme en réalisant les travaux d'enfouissement le long de
route de la Pierre du Dime. Ces travaux vont se conjuguer avec ceux prévus par le Conseil Départemental
dans le cadre de l'extension du réseau THD de la fibre optique arrivant déjà dans le village et devant se
poursuivre en direction de Saint Sébastien en empruntant la route de la Pierre du Dime.

Les travaux de rénovation du réseau d’adduction d’eau potable
Les travaux de rénovation du réseau d’eau du Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint Jean d’Hérans /
Saint Sébastien se poursuivent. La pose des canalisations est achevée.
La construction du réservoir de tête à La Peyre est en cours comme vous pouvez le constater sur ces photos.
Rappelons qu’une fois en service, ce réservoir de 100 m3 permettra un fonctionnement gravitaire du réseau
avec la suppression des pompes et surverses actuelles. Surtout ce fonctionnement permettra de ne plus
rejeter d’eau traitée, en accord avec les normes environnementales de l’Agence de l’Eau
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JOURS DE FETE AU VILLAGE

Il suffit, dans une conversation, de parler de « vie du
village », pour que surgissent aussitôt des
témoignages de vie passée comparés à la vie
d'aujourd'hui, des évocations de rues ou de places
animées, pleines de sons, ou encore des souvenirs de
fêtes. La nostalgie est alors souvent de mise,
accompagnée d'un constat, celui d'une difficulté
croissante à rassembler, et cela sans pouvoir
réellement identifier une ou plusieurs causes ; peutêtre parce que l'analyse relève de sociologie et donc
parce qu'elle est plus complexe que l'on ne croit,
parce que, sans doute, elle met en jeu bien trop
d'éléments pour proposer spontanément une
explication solide et vraisemblable.
Et pourtant.
Nombre de fêtes sont aujourd'hui à noter dans les
villages pour penser que, dès que la tension du
travail hebdomadaire se relâche, de plus en plus
d'entre nous avons besoin de nous retrouver, afin
d'échanger, de parler ne serait-ce que du temps qu'il
fait. Il faut avouer que la consommation de plats
préparés « autour d'un verre » est la situation qui a

toujours remporté le plus franc succès, et ce depuis
toujours.
Ainsi s'organisent fête des voisins, fête de quartier,
fête du four, etc. Ces rencontres recréent, somme
toute, les espaces de convivialité d'antan.
Même si ces rassemblements ne se font plus autour
d'un évènement lié aux activités agricoles*, ces
modes de rencontre trouvent encore leur
justification autour d'un objet patrimonial, par
exemple un four ou la place d'un ancien four
aujourd'hui disparu.
En tout cas, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que ces
fêtes réactivent une valeur sociale fondamentale,
celle d'hospitalité : chacun se sent hôte, celui qui est
reçu comme celui qui accueille.
Et finalement, si l'on veut que le monde dans lequel
nous vivons, notre commune par exemple, continue
de fonctionner à peu près bien, il faut entretenir ce
souci de faire ensemble, de partager, d'accueillir ; un
mode de fonctionnement social qui rappelle que
nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, solidaires
les uns des autres.

* citons la fête de la reboule, qui s'organisait à la fin des moissons : les prés fauchés, le foin rentré, les divers
fruits ramassés ou vendus, on pouvait danser, chanter et manger.
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Le Racing Team des Echarennes
Le Racing Team des Echarennes
a organisé son traditionnel
Méchoui le dimanche 12 août
dernier.

Les 155 convives ont pu déguster
le fameux « mouton à la broche »
façon ancestrale, accompagné
par un gratin de pommes de terre
cuit au four à bois, le tout
concocté avec amour par les
bénévoles de l’association.
Merci à eux pour ce délicieux
repas !
Pour parfaire la journée, le
soleil radieux a permis à tous
les sportifs de s’en donner à
cœur joie au concours de
pétanque.

Merci à tous pour votre présence,
nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine !

Halloween hérandou
Chaque maison repérée, il fallait sonner,
attendre, alors que les adultes
accompagnateurs restaient un peu à
l'écart : « Personne ? Mais si ! La fenêtre
est éclairée ! Qu'est-ce qu'on dit ? Et s'il
n'y a pas de bonbons ? »
L'accueil a toujours été chaleureux, et les
enfants très heureux de remplir leurs
paniers ; très fiers aussi, pour ceux qui
vivaient l’événement pour la première
fois, d'avoir marché dans la nuit en
croisant parfois, dans la pénombre des
rues, certains déguisements effrayants !

Comme chaque veille de la
Toussaint, la fête désormais
traditionnelle
d’Halloween
battait son plein dans les rues du
village.
Plusieurs
groupes
d'enfants
et
d'adolescents
sillonnaient les rues avec entrain
et beaucoup de méthodes !
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La cérémonie du 11 novembre

L'Amicale des anciens combattants, présidée par Pierre Gerin, a organisé comme chaque année la cérémonie
commémorative de l'armistice de la grande guerre. Un grand nombre d'habitants de la commune étaient encore une
fois présents pour former le cortège qui s'est arrêté devant le monument aux morts. Une gerbe a été déposée par les
enfants de l'école sous le regard bienveillant de leurs parents. Les cloches de Saint Jean d’Hérans ont sonné à la volée
comme il y a un siècle. La matinée s'est terminée devant un buffet offert par la commune, à la Maison pour tous.
En cette année de centenaire, revenons sur le bilan
terrible des pertes humaines de ces quatre années de
conflit : au total estimé de 9 495 000 victimes militaires et
de 19 536 000 blessés il faut rajouter 8,9 million de
victimes civiles. On comprend la liesse populaire qui a
salué l’armistice.
Notre commune a payé un lourd tribu l’année 1918 avec
cinq décès. Ce centenaire était l'occasion de rendre un
ultime hommage à ces jeunes gens qui ont sacrifié leur
vie pour défendre leur pays
Malheureusement, nous n'avons retrouvé aucune fiche de
renseignements, aucun registre de matricule pour trois
d'entre eux : Bénigne Henri, Freychet Moïse et Marque
Georges. Seules deux fiches concernant Giraud Yvon
Joseph et Roussin Albert Jean Daniel nous ont permis
d'en savoir un peu plus sur leurs vies et leurs tragiques
destins.
Roussin Albert Jean Daniel, né le 5 avril 1881 à Tunis.
Incorporé le 15 novembre 1902 au 52 ème régiment
d'infanterie, il est nommé caporal en 1903, puis sergent en
1904. Après plusieurs engagements, il devient sous-lieutenant
le 29 juillet 1916, lieutenant le 21 octobre 1917. Agé de 37 ans, il
est tué à l'ennemi le 20 juillet 1918 à la râperie de Villemontoire
dans l'Aisne.
La râperie est une usine permettant d'extraire le sucre des
betteraves. Elle devint le lieu de terribles combats lors de la
contre-offensive du Général Mangin le 18 juillet 1918. Il ne reste
que des ruines de la râperie encore visible aujourd'hui, au nord
de la nécropole qui fût édifiée après l'armistice.
Cité à l'ordre de l'armée le 4 octobre 1916 «Officier d'une
bravoure, d'une audace et d'une fermeté exceptionnelle, avec
quelques hommes a exécuté trois jours durant des
reconnaissances ennemies au cours desquelles il a recueilli des
renseignements sans coup férir d'une position importante ».
Citation à l'ordre du 13 ème corps d'armée le 19 août 1917
« Commandant de tout premier ordre, a su donner à l'unité qu'il
commande une préparation et un entraînement qui en fait un
outil de guerre remarquable. Le 1er août par sa vigilance, son
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sang-froid, sa présence constante au milieu de ses hommes dans
les tranchées détruites par un bombardement violent et presque
continu, a contribué à faire échouer complètement une attaque
ennemie ». Médaille coloniale avec agrafe Maroc. Médaille
militaire le 8 juin 1914. Croix de Guerre. Chevalier de la Légion
d'Honneur le 4 octobre 1916.
Giraud Yvon Joseph, né le 12 Février 1890 à St Jean d'Hérans.
Garçon de salle, désigné soutien de famille le 1er septembre
1911, incorporé du 10 octobre 1911 au 8 novembre 1913, il fût
tout de même mobilisé le 3 Août 1914 au régiment d'infanterie
de Grenoble, nommé caporal le 9 janvier 1916, puis sergent le
1er novembre 1917. Blessé les 14 et 29 août 1914 à Ste Marie et
St Michel sur Meurthe de trois blessures aux pieds. Évacué,
blessé trois ans plus tard le 20 mai 1918, mort pour la France le
lendemain à Aniche (nord) à l'âge de 28 ans des suites de
blessures à la tête par éclats d'obus. Une somme de secours de
150 francs à été payée à sa mère Marie Anna (née Gachet) le 6
Août 1918.
Cité à l'ordre du régiment le 10 septembre 1917 « Excellent chef
de pièce, plein d'entrain, d'un rare sang froid, s'est
particulièrement distingué lors des combats de juin 1917, blessé 3
fois, a exécuté des mises en batterie très audacieuses sur un
terrain battu par la mitraille». Croix de guerre avec 2 étoiles de
bronze.
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Cueilleurs du XXIème siècle
De nombreuses questions sont régulièrement posées dans les médias à propos de l'avenir de la Terre : par
exemple, comment sauvegarder la biodiversité, c'est-à-dire les innombrables espèces vivantes avec qui nous
partageons la planète, et dont finalement nous dépendons, quelles qu'elles soient ?
C'est aujourd'hui la préoccupation des multiples acteurs qui gèrent le territoire, dans des domaines aussi
variés que l'agriculture, la chasse, la forêt, les réserves d'eau, etc. On peut aussi noter le regain et la
valorisation d'activités ancestrales, dites proches de la « nature », comme la cueillette des plantes
médicinales. Ces plantes, les simples, comme elles étaient appelées au moyen-âge, sont à nouveau
recherchées pour leurs vertus thérapeutiques
.
Ainsi Gisèle Valet et Adrien Dumont, installés depuis
peu au cœur du village, ont pour métier de cueillir
des plantes sauvages - à la main ou la faucille - pour
les sécher ou les transformer.
Prendre le temps de rencontrer ce jeune couple,
écouter leur histoire, et comprendre comment on
peut être amené aujourd'hui, en 2018, à arpenter
« nos chemins », à la recherche de plantes qui
soignent, est un moment de découverte inattendu.
Fille d'un jardinier soucieux de la sauvegarde des
plantes locales en Normandie, homme connu de
tous pour son expertise en pomologie, Gisèle a Médicinales et se rapproche des structures qui
d'abord exercé le métier d'infirmière pendant cinq recherchent des cueilleurs. Ainsi travaille-t-il
ans (après avoir validé une maîtrise de sciences pendant quatre ans avec l'herboristerie Ariès.
politiques). Puis lui reviennent ses années d'enfance, Depuis qu'ils résident dans notre commune, Gisèle
de contact permanent avec le monde végétal, un et Adrien estiment qu'il y a de nombreux endroits où
monde mis de côté pour un temps. Riche de son cueillir à Saint Jean d'Hérans. Ils tiennent compte
expérience de soins apportés aux autres, elle se néanmoins des plantes bio-indicatrices dont la
tourne donc « naturellement » vers la phytothérapie, présence révèle des pollutions.
tout en restant soucieuse de croisements possibles On peut acheter leurs produits, plantes séchées,
avec la médecine traditionnelle. Gisèle entre alors tisanes, hydrolats obtenus à l'aide de leur alambic
pour un an d'études à l’École Lyonnaise de Plantes (voir photo), toute l'année, le mercredi après-midi à
Médicinales, mais elle regrette le manque de la ferme de Malissoles (marché de producteurs) ainsi
pratique sur le terrain. Elle multiplie les stages et les que l'été au marché des producteurs de Mens.
formations, et se forge peu à peu un réseau solide de On trouvera également leur stand au Salon du home
personnes passionnées par les propriétés des plantes shopping du 18 novembre à la salle des fêtes. Enfin,
un site internet est en
sauvages et cultivées.
préparation.
Adrien, son compagnon, a
finalement un peu le même
Pour que le plus grand nombre
parcours. Après des études
soit sensibilisé à ces plantes que
d'histoire, ce sont ses boulots
nous côtoyons au quotidien,
d'été d'étudiant qui forgent le
Adrien a l'intention d'organiser
socle de son projet de vie. Grâce
des ateliers ; une sortie de
à un ami passionné de distillerie,
découverte
des
plantes
il occupe ses étés à ramasser des
médicinales
locales
fait
partie
plantes. D'abord autodidacte, il
des projets du couple, désireux
enchaîne les formations, suit
de partager leur passion avec les
aussi pendant un an les cours de
habitants.
l’École Lyonnaise de Plantes

6

Les chemins de Saint Jean

N°25 novembre 2018

VENTE de CHOCOLATS et GOURMANDISES au profit de la classe du village

Madame, Monsieur,
La classe unique des 10 élèves
de Saint Jean d'Hérans propose
encore des chocolats et autres
gourmandises à la vente grâce
au catalogue COBISCOL qui
vous a été distribué dans votre
boite
au
lettres
début
Novembre.
En choisissant d'acheter ces
produits, vous soutiendrez les
projets de l'école de cette
année.
COMMENT PROCEDER ?
1. Remplissez le bon de
commande (distribué avec le
catalogue ou disponible en
mairie ou à l'école). Attention :

notez bien votre numéro de
téléphone.
2.
Pensez
à
conserver
l'exemplaire vert de votre bon
de commande.
3. Règlement : de préférence,
établissez un chèque (à l'ordre
de COBISCOL) ou sinon par
espèces.
4. Déposez l'ensemble, bon de
commande (blanc + jaune) avec
votre règlement dans une
enveloppe, dans la boîte aux
lettres de l'école de St Jean
d'Hérans (la boîte aux lettres de
l'école se trouve dans la porte en
bois) ou de la mairie.

Attention : AU PLUS TARD LE
18 NOVEMBRE 2018 AU SALON
DU SHOPPING.
Votre commande sera livrée à
l'école avant le 21 décembre
2018. Aurore ou Sarah vous
informeront par téléphone et les
enfants seront ravis de vous
accueillir à l'école pour vous
remettre votre colis en main
propre (jusqu'à 18h).
En vous remerciant
chaleureusement,
la maîtresse de la classe unique,
B. Dangléant
(remplacée pendant sa
convalescence par les parents)

Le Sou des Ecoles de Saint Jean d’Hérans

Le Sou des Ecoles de Saint Jean
d’Hérans est heureux de vous
accueillir pour sa troisième édition du
salon du shopping et des artistes
artisans, qui se déroulera
Dimanche 18 novembre de 10h
à 18h dans la salle des fêtes de St
Jean d’Hérans.
Vingt stands très diversifiés, un
vide dressing, des
jeux
pour
enfants, des ateliers créatifs, tombola
et buvette vous attendent pour vous
faire passer une excellente journée.
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Et si on prEparait NoEl ensemble
Les ateliers de Mixages

Le samedi 24 novembre, venez bricoler avec nous !
Fabrication de décos de Noël originales, d’arbres de Noël insolites, et autres fantaisies…
À partir de 14h à St Jean d’Hérans
N’oubliez pas le goûter partagé
Gratuit et ouvert à tous
Sur inscription à Mixages :
04 76 34 27 02 ou accueil.mixages@cdctrieves.fr

Ouverture au public
de

l’Agence Postale et du Secrétariat de Mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

de 8h45 à 12h
de 8h45 à 12h
de 8h45 à 12h
fermé
de 8h45 à 12h

Mairie de Saint Jean d’Hérans
Site Web : https://www.saintjeandherans.fr
Le Village – 38710 Saint Jean d’Hérans
Tél : 04 76 34 98 35 - Fax : 04 76 34 90 09 - Courriel : st-jean-dherans@wanadoo.fr
Bulletin élaboré par la Commission Information de la commune de Saint Jean d’Hérans
IPNS. Crédits photos p.1,3 : D. Attané ; p.2 : E. Bernard ; p.4, 5 : D. Michel ; p.6, 7 : P. Attané ;
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