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Vœux du Maire et du conseil municipal
suivis du verre de l’amitié

Vendredi 17 janvier 2020
Rendez-vous
À 19h00 à l’école

Bulletin municipal de la mairie de Notre Dame de L’Osier

EDITO
J’ai coutume de dire que j’ai la chance d’être le maire d’un village dont le cœur est un immense jardin. Un jardin
dans lequel on cultive la solidarité, on sème de l’innovation, on repique de l’humanité.
C’est en fin de compte une tradition qui se perpétue. En effet depuis tout temps notre petite commune a été une terre
d’accueil. Dans ses recherches historiques, Gérard Gallien (adjoint de Pierre Faure en 2001), l’a souvent mis en
avant :
*1939, c’est le début de la guerre, une quarantaine d’enfants handicapés et le personnel d’encadrement quittent
Tullins pour s’installer dans le noviciat, couvent attenant à la Basilique et détruit quelques années plus tard
par un incendie, le 25 décembre 1948.
*1943, des enfants alsaciens fuient la zone occupée pour venir en zone libre et certains sont hébergés par des
familles de notre commune. Certains réfugiés de l’époque sont restés pendant de très nombreuses années en
contact avec ceux qui les avaient accueillis.
*1944, arrivée au couvent des sœurs de Sion, chassées de Grenoble avec de nombreux enfants Juifs qu’elles
cacheront pendant toute cette période sombre de notre histoire.
*1955, 50 réfugiés du sud-est asiatique arrivent à Bon Rencontre.
*1956, suite à l’expédition franco-anglaise de Suez, 35 français expulsés d’Egypte s’installent à leur tour.
*1957, 118 autres expulsés d’Egypte les rejoignent.
*1958, après la révolution de 1956 dans leur pays, ce sont 100 réfugiés Hongrois qui arrivent en janvier puis 30
de plus en février.
*1962, en juin, après les accords d’Evian, 40 rapatriés d’Algérie et des familles de Harkis sont accueillis à
l’Osier.
Force est de constater que cette tradition d’accueil est dans l’ADN même de notre village.
Nous vivons dans un monde où l’on nous parle à longueur de temps des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
et autre KHOL (Kering, Hermes, l’Oréal, LVMH) comme les seuls modèles économiques valables, des accords
mondiaux de libre échange sans lesquels point de salut, de l’Ubérisation de notre société pour seul avenir. Cette fuite en avant génère des richesses, elle engendre aussi de plus en plus de pauvreté, d’inégalité, de précarité, de frustration, de destruction de notre environnement et de pollution.
Pourtant des solutions autres existent, elles sont pourvoyeuses d’emplois, elles font appel aux nouvelles technologies, au sens du partage, prenant en compte les déplacements, l’approvisionnement énergétique.
Ces solutions sont à portée de nos territoires, elles peuvent être locales et notre rôle d’élu est d’accompagner toutes
les initiatives sérieuses, innovantes et qui feront que demain notre commune continuera à exister, à se développer
harmonieusement et continuera longtemps, je l’espère, à offrir aux générations montantes un cadre de vie agréable
dans lequel chacun trouvera sa place et pourra s’épanouir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020.
Alex Brichet-Billet
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EVENEMENTS FAMILIAUX
Carnet rose
La cigogne a apporté
cette année

Mariage
Le 4 janvier 2019

Lucie BRUNET
& Benoît LALIRE

quatre petits osiérins !

Toutes nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur aux mariés

Jonathan :

Hugo a été content d'accueillir :

Le frère d'Ambre est arrivé le 13 Janvier, déjà un
beau bébé de 4,4kg . Depuis, il n'arrête pas de nous
faire rire et les deux nous remplissent de bonheur
depuis bientôt un an.

son petit frère Loïs
le 30 janvier 2019.
Nicolas PLAISANCE et Yolande FELIX
Route de la Combe Bougey

Bérengère & Mathias BARRAUD
Chemin de Dampierre

"Après un bail de 9 mois dans un studio bien chauffé et confortable,
l’espace devenu trop petit m’a forcé à déménager et m’installer
chez Papa et Maman ! Ca y est je suis là ! Je me prénomme
Cataleya
Je suis née le Jeudi 17 Octobre 2019 à 7h56, Je pesais 2,900kg
pour 46cm de bonheur ! Mes parents sont comblés.
Jonathan Darras et Melody Curto"
Promenade de la Chapelle

Toutes
nos félicitations
aux heureux parents

Anne-Marie
Née le 18/12/2019 à Voiron
Lionel et Marielle JORLAND
Promenade de la Chapelle
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Ils nous ont quittés 2019
Alain DOBREMEZ
Hélène BUISSON
Paule BRISE
Dominique PENICAUD
Abel VEYRET

Alain DOBREMEZ
Né le 4 février 1935, d’une famille établie à Notre Dame de l’Osier
depuis plusieurs générations, Alain DOBREMEZ y passa toute sa
jeunesse entouré de ses parents et de ses 6 frères et sœurs.
Il participa aux travaux de la ferme familiale, mena la batteuse et fit
les tournées de lait pour la fromagerie Curtet.
Après une carrière de chef d’entreprise, il revint s’établir définitivement à l’Osier avec son épouse Sylvie.
A sa retraite, sa principale occupation fut la pratique et l’enseignement de la plongée sous-marine … Il avait aussi beaucoup pratiqué
l’aviation et le rallye automobile.
Il s’est éteint le 27 décembre 2018, après des fêtes de Noël passées
chez lui, entouré de son épouse, de ses 3 enfants et de ses 6 petitsenfants … et d’une future arrière-petite-fille qu’il n’aura pas connu,
puisque née le 23 février 2019.

Hélène BUISSON
Née le 9 mars 1924 à Tullins, décédée le 14 février
2019. Elle a rejoint son époux Lucien décédé en 2005.
Leur vie de labeur s’est déroulée à la ferme de Champel
où ils ont élevé leurs six enfants,.
Sont venus rejoindre cette grande famille, 10 petits enfants, 21 arrières-petits enfants, et 1 arrière-arrière-petit
fils.
Gérard son fils ainé, fidèle à ses attaches familiales
habite avec son épouse à côté de la ferme familiale.

Dominique PENICAUD
Née le 9 février 1949 est décédée le 3 septembre 2019,
après un combat courageux contre la maladie.
Habitante de l’Osier depuis quelques années, elle était
venue s’installer au village, Route de Bergerandière
(ancienne maison Mathonnet) pour sa retraite.
Elle arrivait de Guyane, où elle était documentaliste
dans l’Education nationale.
Artiste, elle faisait partie de la chorale de Vinay, et était
passionnée de peinture.
C’est son fils, Ludovic, qui habite désormais sa maison.

Paule BRISE
Née le 4 décembre 1926 et décédée le 21 avril 2019, elle était venue
dans le village habiter chez sa fille et son gendre Hervé Droin.
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Abel VEYRET
Né le 12 septembre 1924 à Notre Dame de L’Osier dans une famille heureuse.
Entouré de ses parents Berte FOITY et Léon VEYRET, et de ses deux sœurs Alice et Marguerite.
Avec ses sœurs il allait à pied en galoches, du Rif au village pour suivre sa scolarité à l’école communale de Notre
Dame de L’Osier où il a obtenu son certificat d’études. Puis il ira à la Côte St André en tant que pensionnaire pour
suivre un enseignement agricole.
Il travaillera à la ferme avec ses parents et appliquera son savoir acquis en agriculture.
En 1959, à 35 ans, il deviendra Maire de la commune de Notre Dame de l’Osier et exercera ses fonctions avec
sérieux pendant 2 mandats, en bon gestionnaire qu’il était.
Homme de rigueur, juste et droit, vif esprit d’analyses et de bon sens, responsable, homme de devoir et de valeur
dont celle du travail, voilà les qualités qui caractérisaient Abel VEYRET.
En 1961, il se marie avec Hélène GERMAIN CARA.
Installé au hameau du Rif, Abel exerçait l’un des plus beaux métiers du monde » Paysan », celui qui sert à nourrir les
hommes, à entretenir la nature, à la développer en plantant et semant au gré des saisons. Abel aimait la terre et la
faune. Apiculteur, il aimait les abeilles et leur miel.
Exploitant agricole est un métier dur qui a ses exigences où il faut apprendre à être patient, disait-il ; les caprices du
temps, les éléments qu’on ne maitrise pas, autant d’incertitudes et d’impermanence qui façonne le caractère et
apprend la sagesse ;
Ancré profondément dans cet univers, sa vie était là, dans son village qu’il n’a jamais quitté
Secrétaire de caisse locale Groupama pendant de nombreuses années, Administrateur du crédit agricole de l’Isère,
les chiffres, la gestion, tout l’intéressait, homme curieux dans le bon sens du terme ;
Homme d’engagement, il était présent dans la vie associative de son village avec dévouement et modestie.
Chasseur, médaillé de bronze le 20 mai 2010, toujours accompagné de ses épagneuls fidèles, ses petits qu’il aimait
à dire il chassait le petit gibier ; ses nombreuses battues et ses repas entre chasseurs le comblaient ;
A l’approche de sa retraite, il avait un proverbe qu’il chérissait tout particulièrement et qu’il a mis à profit » le meilleur remède à la vieillesse est l’activité ».
Ses voisins continuaient à le voir couper du bois et grimper dans ses noyers pour élaguer des branches à 85 ans.
Alors les associations vont bon train, à commencer par l’association des pèlerins, avec ses amis de l’équipe du sanctuaire de l’osier, il participera à la réfection de la chapelle de Bon rencontre et sera apprécié pour toutes ses actions
et son dévouement dans l’aide apportée.
Adhérent du club du troisième Age, il était un joueur assidu et invétéré de belote ;
Le temps d’une vie qui fut longue, 95 ans qu’il a fêté avec ses amis proches et anciens administrés.
Le mardi 15 octobre, le doyen de Notre Dame de l’Osier a tiré sa révérence sans bruit et en toute discrétion. Il restera
un personnage dans sa commune qu’il aimait tant, Il aura marqué son temps et son village de son empreinte.

Sincères condoléances à chacune des familles
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LA VIE DU VILLAGE / ASSOCIATIONS ET CLUBS
Les jobs d’été

En ce début d’été 2019, on a cru voir débarquer sur la commune de Notre Dame de l’Osier le nouveau tournage du
film Charly et ses drôles de dames, mais non ce n’était que la nouvelle brigade des jobs de l’été. Lysian jouant le
rôle de Charly et Jade, Maelys, Laura celui des drôles de dames.
Pendant les mois de juillet et août on a pu les voir à l’œuvre avec nos deux chefs
expérimentés Nicolas et Jean- Louis. Ils ont participé au nettoyage annuel de
l’école, à la tonte, taille, désherbage de nos espaces verts et aux différentes
tâches d’entretien des bâtiments notamment le vernissage de la grande porte de
notre église.
Grâce à ces renforts d’été, d’année en année on a su créer des liens avec nos
jeunes du village, et pour eux c’est l’occasion de rencontres, avec les employés
communaux comme avec les riverains. Ils nous aident à essayer de garder notre
village le plus propre possible.
Jean-Christophe JOUVE

Le comité des fêtes

Page Facebook : Comité des fêtes de Notre Dame de L’Osier

Fête du 14 juillet 2019 : apéritif
musical offert par le Big jazz Vinay Orchestra

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 septembre dernier, le comité des fêtes est en veille.
En effet, devant le constat malheureux du manque de participation de la population osiérine à toutes nos manifestations, nous n’avons pu que constater la démotivation des membres de l’association. Ce qui explique que nous
n’ayons organisé aucune animation depuis l’été. Et il en sera de même pour tout l’exercice 2019/2020.
Seule l’activité gym qui avait un engagement auprès des intervenants reste active.
Une assemblée extraordinaire sera organisée au mois de juin, date que nous vous communiquerons par le biais de
l’osier flash, toutes les personnes intéressées pour rejoindre l’association seront les bienvenues. A la suite de cette
réunion, nous déciderons de l’avenir du comité des fêtes.
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Le Sou des écoles
Les enfants du RPI Vatilieu, Chantesse, Notre Dame de l’Osier,
Après la vente de chocolats fin décembre, la matinée diots, en provenance de porc de Vatilieu,
La ferme du Revollet, de février a été un véritable succès !
Un petit moment de convivialité où parents et habitants des villages ont pu se réchauffer autour du vin chaud !
En février, c’est à Vatilieu que les enfants
ont fêté le Carnaval !

En Mai, c’est une vente de tabliers et de sacs
avec les dessins des enfants qui a permis de
fêter la fête des mères et des pères.
Malgré le froid du mois de juin, nous avons
clôturé l’année en beauté par la fête de l’école ! De nombreux jeux et activités ont plu à
tous les enfants : Château, BMX, maquillage,
tombola...Les travaux des différentes classes
ont pu être exposés. Le Méchoui à roulettes
de Thibaud Dessalces a réjoui les papilles des
petits et des grands ! Merci !

Défilé puis présentation
de Mme Carnaval
confectionnée par
la classe de CM1/CM2
suite à l’étude des
œuvres de Niki de St
Phalle, et boom des
enfants !

Grâce à la mobilisation de tous, les enfants ont pu partir en voyage
scolaire à Annecy, confectionner un livre grâce à un auteur illustrateur, visiter les fontaines pétrifiantes et rencontrer leurs correspondants, visiter le musée de Grenoble et le musée Dauphinois.
Merci à tous !
Cette année, une vente de fromages aura lieu en janvier ! Samedi 15
février 2020, réservez votre matinée pour la vente des diots ! Date
limite 31/01/2020 !
Puis viendra le Carnaval le 13 mars, la chasse aux œufs le 18 avril et
une bourse puériculture et jouets le 17 mai 2020 à Chantesse , et la
fête de l’école le 26 juin !
Parents et enseignants remercient l’ensemble des habitants, les mairies pour leur aide et participation
aux différentes actions ! L’année 2018/2019 a vu le Sou des écoles repartir à un bon rythme !

La vie de l’école
La dernière semaine d'école à l'Osier, les enfants ont participé à des ateliers de bricolage.
De nombreux parents ont répondu présents ces deux matinées pour les faire
chanter, découper, cuisiner, écrire et décorer.
Boule pour le sapin, guirlande collective, sablés,
carte de vœux, l'école a brillé sous les paillettes
et les enfants autant que les parents et
les enseignantes étaient ravis de ces belles matinées.
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L’atelier d’Annie
Comme tous les deuxième et quatrième samedis du mois, les brodeuses, tricoteuses, couturières se réunissent dans
la salle de la mairie afin de « travailler » sur leur ouvrage en cours.
Tous les travaux d’aiguilles sont acceptés : que se soit tricot, toutes les variétés de broderie, boutis, patchwork,
points comptés, crochet, en libre imagination, avec des kits prêts à confectionner ou avec l’aide d’un patron.
Même la machine à coudre est acceptée…
L’entraide étant au cœur de nos rencontres, chacune apporte son expérience ou sa vision de l’ouvrage.
Par quoi commencer ? quelle couleur ? comment s’y prendre ? des tas de questions auxquelles nous essayons de
répondre collectivement.
L’important étant de passer un moment très convivial avec un petit goûter au milieu de l’après midi. La pose s’impose…
Cette année nous avons participé au Téléthon de Chantesse en confectionnant des chaussons pour adultes, des
snoods, des patchworks, ouvrages qui ont été vendus au profit de l’association AFM-Téléthon. C’était notre manière
de participer à ce rendez vous annuel contre les maladies rares.
Donc en se début d’année, si vous ne savez pas quoi faire de vos samedis, passez nous voir !
A très bientôt et Bonne Année

Section sport du comité des fêtes
Mercredi :
-19h15/ 20h15 : Zumba
Vendredi :
-18h00/19h00 : Renforcement musculaire
-9H00/20H0 : Step
Ces cours se déroulent dans les locaux de l’école maternelle et pour tous renseignements :
Contacter : Mme REPELLIN Laurence 06 81 36 13 79

Club de l’amitié

« Le club de l'amitié » vous accueille
deux vendredis après-midi par mois, au programme :
jeux de cartes, de scrabble, et toutes autres propositions sont bonnes !...
Les prochaines rencontres sont fixées
les vendredis 10 et 24 janvier 2020
à 14h à la mairie.
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A.C.C.A. Notre Dame de L’Osier (Isère)
Une fois n’est pas coutume :

Ouverture de la chasse en septembre, sécheresse, chaleur mais du gibier que nenni.
Idem en octobre.
Puis vint la pluie, et là surprise, il y en avait de partout , des Boletus édulis et des
Cantharellus tubaeformis non non ce n’est pas le nom scientifique du faisan ou du
lapin mais du cèpe et de la trompette de mort.
Aussi sec, retour des chiens à la niche, les armes déposées et vive le panier.
Vraiment belle saison pour les amateurs de champignons.
Allez, une petite recette :
Tremper vos morceaux de cèpes préalablement coupés en fines lamelles dans un jaune d’oeuf puis de la
chapelure, mettre un peu d’huile d’olive dans une poêle, cuire une petite minute de chaque côté, une pincée
de sel avant de servir et voilà vous pouvez attaquer l’apéro !

Suite au manque cruel d’eau et aux diverses tempêtes (dont celle de juin, j’y reviendrai….) les arbres et
buissons à graines, qui permettent aux oiseaux migrateurs de faire une pause dans notre région, sont restés
vierges de nourriture.
Nos grivistes ( et non grévistes, mot à la mode en cette fin d’année) n’ont donc pas pu satisfaire à leur occupation préférée.
Il en découle malheureusement les dictons bien connus : Rien au bout de la carabine, pas de tartine ou pas
de migrateurs pas besoin de beurre.
Pour conclure cette année le chant de la grive « tsipp, tsipp, tsipp » est remplaçé par « niet,niet,niet ».

Donc le 15 juin, un repas est organisé au local de chasse, une bonne assemblée est réunie et tout porte à
croire que la journée va être rutilante.
Que nenni (bis), un orage de grêle sans précédent s’abat sur la commune et donc sur nous.
Le repas était néanmoins pratiquement terminé mais les fromages blancs qui devaient être servis sont arrivés difficilement à destination transformés en tomme poivrée (graviers) décorée d’éclats de bois.
Bravo le serveur……et les véhicules des joyeux fêtards dans tout ça, et bien, feux et pare brises éclatés,
carrosserie bien endommagée bref une journée qui restera gravée dans les mémoires.
Maintenant il va falloir nettoyer les chemins et sentiers à vos tronçonneuses, L’ ACCA ne pourra pas tout
faire……..

Une fois n’est pas coutume (bis) :
Des singularis porcus (vous connaissez maintenant) comme si il en pleuvait, quelques spécimens prélevés et bon nombre manqués (j’en suis….)
Enfin quelques gigues à déguster pour les fêtes.
L’A.C.C.A. vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur pour l’année 2020.
Luc Durand
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Tero Loko

L’année 2019 marque la première année d’activité de Tero Loko.
Nous savons que vous avez accueilli l’installation du projet dans le
village avec un enthousiasme variable.
Aujourd’hui, toute l’équipe de l’association – salariés et bénévoles
–s’efforce au quotidien de faire que cette aventure soit une réussite
pour tous, et nous tenons à remercier chacun d’entre vous : ceux
qui nous soutiennent au jour le jour, ceux qui viennent acheter nos
légumes et notre pain lors des petits marchés du mardi soir, ceux
qui nous aident à développer notre activité, et ceux qui nous ont
simplement laissé notre chance…
En effet, Tero Loko aujourd’hui, c’est :
- 5 puis 6 puis 7 salariés en contrat d’insertion, engagés sur le
chemin de la formation, qui acquièrent au quotidien les outils
nécessaires à leur future intégration dans le monde du travail et
bénéficient d’un accompagnement individuel pour construire leur
projet professionnel
- 4 salariés permanents, qui assurent les fonctions d’encadrement
et de direction de la structure
- 1 personne en service civique venue prêter main forte à l’équipe
sur les missions de communication et de coordination des bénévoles
- 4 familles du village qui accueillent ponctuellement les salariés
en contrat d’insertion, en attendant la réalisation du volet « logements » du projet, dont les travaux devraient démarrer en 2020.

- Une quinzaine de bénévoles du territoire investis au moins une
fois par semaine dans les activités de l’association : repas partagés,
cours de français, initiation à l’apiculture, artthérapie…des stagiaires, et des bénévoles venus d’autres régions pendant l’été pour
travailler aux champs avec l’équipe... Et jusqu’à 60 bénévoles
mobilisés lors des temps forts de l’année (voir ci-dessous)
- 1 ancien salarié en contrat d’apprentissage en boulangerie

Mais Tero Loko, c’est aussi :
- Une quarantaine de paniers hebdomadaires de légumes biologiques vendus depuis avril localement, mais aussi la possibilité pour
les habitants d’en acheter lors du petit marché du mardi soir, et
dans différents magasins bio du territoire.
- 2 journées par semaine de production de pain, de brioches, et de
délicieux crackers bio vendus également sous forme de paniers
hebdomadaires, au petit marché et en magasins bio.
- des recettes originales, pour apprendre à cuisiner tous ces bons
produits
- et beaucoup de bonne humeur et de convivialité !!!
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Tero Loko
Les temps forts de l’année 2019 :
14 avril : Fête de la convivialité – 300 personnes réunies pour fêter
l’arrivée des 5 premiers salariés en contrat d’insertion et le lancement du projet sur le territoire. L’occasion pour les habitants du
territoire de découvrir les différentes activités de l’association et
d’en rencontrer les acteurs.
18 mai : Assemblée Générale de Tero Loko – validation des changements de statuts qui intègrent un fonctionnement collégial de
l’association, présentation des activités aux membres et élection du
Conseil d’Administration.
11 juillet : Journée Communautaire Emmaüs Grenoble – tous les
ans, la communauté Emmaüs Grenoble organise une journée de
travail réunissant les 60 personnes de ses trois sites isérois. Cette
année, les compagnes, compagnons, salariés et bénévoles sont
venus prêter main forte aux agriculteurs du Sud-Grésivaudan, durement touchés par la tempête du 15 juin, à l’invitation de Tero Loko.
Fin juin : lancement des petits marchés de l’Osier
En plus des paniers hebdomadaires, il est désormais possible
d’acheter du pain et la production maraîchère lors des petits
marchés qui se tiennent tous les mardis à Notre Dame de l’Osier, au
bâtiment agricole en face des serres ou au centre du village,
de17h30 à 19h.
31 août - 1er septembre : Participation au Festival de l’Avenir au
Naturel, à l’Albenc
Une belle vitrine pour l’association qui a pu présenter ses activités
et écouler ses productions.
19 septembre : Inauguration officielle de Tero Loko
Une cinquantaine de personnes – partenaires, institutionnels, politiques et financeurs – étaient réunies pour découvrir les différentes
activités de l’association et rencontrer les salariés.
L’occasion de revenir sur l’enjeu économique que porte Tero Loko,
non seulement pour les salariés, mais aussi pour le territoire dans
lequel il s’inscrit.

Toute l’équipe de Tero Loko vous souhaite une belle année 2020, conviviale, solidaire et généreuse et vous
donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures !
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Loisirs, Evasion, Amitié
L’Association L.E.A. qui bénéficie d’un Agrément Tourisme pour l’organisation de
voyages a proposé en 2019, son voyage annuel d’une dizaine de jours à ROME :
C’est avec Jean, notre chauffeur "attitré" et son épouse, Myriam, également
conductrice des autocars Jaccon que nous avons terminé comme nous avions commencé il y a 25 ans, avec la visite de Rome.

Après une étape à Assise chez un ami hôtelier connu autrefois à Rome, nous sommes arrivés dans la Capitale
italienne le lendemain.
Une première étape nous a conduits dans le quartier des Stades qui a rempli d’émotion l’un de nos participants qui a
retrouvé les lieux où, tout jeune, il avait participé à une compétition d’athlétisme ! Nous avons ensuite rejoint notre
lieu d’hébergement dans un endroit très calme, à deux pas du Vatican, un bout de campagne au cœur de la Ville !
C’était très appréciable après des journées bien remplies, parfois fatigantes dans la chaleur de la fin août.
Tout s’est enchainé pour voir un maximum de lieux très prisés : St Paul hors les murs et les Catacombes puis la
Place d’Espagne avec ses fameuses marches d’escaliers où il n’est maintenant plus permis de s’asseoir ! La visite
ensuite de la célèbre Villa Médicis, un "petit coin de France" à Rome, nous a fait rêver en évoquant toutes les
célébrités passées dans ces murs. Une journée en extérieur nous a permis de contempler les vestiges d’Ostie, le port
de la Rome antique puis les merveilleuses cascades de Tivoli, complétées à la sortie par un orage mémorable.
Retour dans la ville avec l’utilisation des transports en commun pour la visite des Forum, du Palatin, du Colisée, du
Panthéon, de la place Navone, de la Fontaine de Trevi, du Château St Ange, de St Jean de Latran et Ste Marie
Majeure avec St Clément, des studios de Cinécittà, du Vatican avec la basilique St Pierre, ses Musées avec la
Chapelle Sixtine, l’audience du pape sur la Place, les Musées du Capitole et de la Villa Borghèse … pour terminer au
retour par un arrêt sur Pise : ouf ! plein les bottes mais aussi plein la tête ! A peine le temps de s’acheter une glâaa..ce
(le "Gelato" rêvé)
Ce voyage était le dernier organisé directement par L.E.A. qui a renoncé à son Agrément Tourisme.
Si 2020 sera une année sabbatique, il n’est pas impossible que d’autres voyages puissent être préparés avec
l’aide d’Agences amies. Israël, l’Arménie, la Roumanie avaient été demandés. Il pourrait donc y avoir un
voyage en Israël au printemps 2021 mais nous en reparlerons.

Informations et inscriptions
auprès de Association L.E.A.
René Fantin
45 route de Bergerandière
38470 Notre Dame de l'OSIER
04 76 36 76 30 ; 06 86 86 32 23
lea.fantin@wanadoo.fr
IM 043110001
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Résidence Bon Rencontre
Les activités au PASA (Pôle d’activité et de soin adapté) au sein de la résidence Bon Rencontre
La résidence Bon Rencontre propose chaque semaine un PASA à onze résidents.
Le PASA qu’est-ce que c’est ?
C’est une prise en charge spécifique aux personnes présentant des troubles cognitifs, par le biais d’activités
partagées.
Chaque jeudi et un lundi sur deux les résidents entourés d’une Assistante de soin en Gérontologie et d’une
psychomotricienne se retrouvent au deuxième étage de la résidence dans un espace dédié à cet accompagnement
pour réaliser ensemble des activités culinaires comme la préparation d’un plat, d’un dessert….
Le but est de partager ensemble le repas du midi, pour recréer un climat familial et chaleureux loin de toute agitation
collective.
Au printemps Marjorie (ASG) et Valérie psychomotricienne accompagnent les résidents dans la réalisation d’un
potager collectif, où les résidents ont plaisir à semer, arroser, biner, et ramasser leurs récoltes (tomates, herbes
aromatiques, salades, radis, poivrons, céleri, échalotes et fraises.
Comme le potager de la résidence a pris ses vacances, les résidents du PASA ont fait leur marché chez une maraîchère de Têche. Une petite habitude qui s’est installée une fois par mois. Ils y trouvent des fruits & légumes locaux et de
saison : poires, pommes, patates douces, topinambours, poireaux, courges…De quoi réaliser de délicieux desserts,
gratins et veloutés !

Le PASA adapte ses activités selon les saisons. Ainsi pour profiter pleinement de cette jolie période de Noël, l’équipe du PASA a animé des ateliers pâtisserie autour de cette thématique : sablés de Noël à la cannelle, mendiants au
chocolat & fruits secs… Ces confiseries ont été partagées avec le reste de la Résidence.
La visite d’une crèche provençale à Romans-sur-Isère a également eu lieu. Un groupe de 4 résidents ont pu y participer. La chapelle était joliment décorée et animée par des mini-scènes représentant les villageois et les métiers d’autrefois : boulanger, couturière, potier, berger,…
Une résidence ouverte sur l’extérieur, en effet, la direction, ainsi que l’ensemble des professionnels œuvrent dans ce
sens en proposant tout au long de l’année des activités, des sorties, dans le but de créer et tisser des liens avec
l’extérieur :
-Avec les différents spectacles : en effet chaque mois les résidents bénéficient d’un spectacle de chansons, ici avec
Etincelle d’émotion, association au grand cœur…mais aussi par les nombreuses chorales, imitateur, joueur d’harmonica, chanteur rock….
-Avec des Olympiades : organisés sur le secteur de St Etienne de St Geoirs par la résidence Le Moulin
-Avec les différentes sorties aux restaurants au village mais aussi à l’Atalante à Vinay
-Avec les deux repas des familles organisés en Juin et décembre….
2019 fût également une année riche en restructuration, en effet les deux
unités spécifiques ont bénéficié de travaux d’aménagement, plus concrètement les sols ont été changés, les murs repeints..les salles de bain refaites à neuf, et le mobilier des chambres et des espaces communs changé.
La direction, les résidents ainsi que l’ensemble des professionnels
vous souhaitent une belle année 2020. Un grand merci au CCAS pour
leur partenariat à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du personnel.
Une pensée aux bénévoles qui nous régalent de leurs délicieuses crêpes
lors du goûter.
Bon Rencontre
Géraldine Animatrice
33, rue des Oblats 3
38470 Notre-Dame-de-l'Osier
T. 04 76 36 72 66

13

Paroisse Saint Joseph des deux Rives
La paroisse St Joseph des deux Rives (canton de Vinay) est sous la responsabilité d’une équipe paroissiale composée
actuellement de 3 personnes :
Père Robert Lokiatolo Muntu, curé qui loge à la Maison paroissiale de Vinay
Paul Bouvet, Anna Gattelet Petit et Nicolas Billon-Pierron
Un Conseil paroissial comprend d’autres personnes représentant chacun des relais ou missions d’Eglise
Cette paroisse est composée de 6 relais comprenant chacun un ou plusieurs villages :
- Vinay
- Varacieux
- Le Vézy avec Beaulieu, Têche
- La Léze avec L’Albenc,Chantesse
- La Drevenne avec Cognin,Malleval, St Gervais, Rovon, La Rivière
- Les Coteaux avec Chasselay, Serre Nerpol, Quincieu , Vatilieu , Notre Dame de L’Osier
Notre Dame de L’Osier (en dehors de son caractère particulier de sanctuaire) dépend du relais des Coteaux dont les
responsables, à contacter pour toute information, sont :
Marie-Andrée Bernaut de Vatilieu, tél : 04 76 07 20 31 pour l’ensemble des services
Anna Gattelet-Petit pour le service des funérailles
Le reste des activités est regroupé au niveau paroissial :
Pour les Baptêmes : Mme Christel Arnaud
Pour les Mariages : Camille et François Henry (avec St Marcellin)
Pour le Catéchisme et aumônerie/Collège : Mmes Christel Arnaud et Sylvie Bouvet
Pour les Scouts : Cyril Meyer-Guenego
Des Groupes de Prière se réunissent :
+ le 1er lundi du mois à 18h à l’Albenc
+ le dimanche à 17h. à Vinay
+ le mardi de 12h à 13h et le vendredi de 8h30 à 9h30 avec les Mères de Famille
Un groupe "Net For God" se retrouve à la Maison Paroissiale le 3ème mardi du mois de 20h à 22h pour réfléchir sur
un thème donné à partir d’un message vidéo
Un groupe d’étude biblique ouvert à tous, pour une approche critique des textes, se retrouve normalement le 1er
mercredi du mois à 20 h 15 à la maison paroissiale ; cette année, la recherche continue sur le thème de l’Alliance, à
partir de l’histoire de Ruth et Booz
Les Messes du dimanche sont célébrées à 10 h.30, normalement à Vinay, sauf le 1er dimanche du mois, à N D de
L’Osier.
Pour permettre à chaque village d’accueillir la Communauté à tour de rôle, les messes du samedi soir (19h en été et
18h en hiver) sont organisées en fonction d’un calendrier, affiché dans les différentes églises.
Depuis l’ouverture en 2010 d’un espace solidaire du Secours Catholique au N°29 Grande rue à Vinay, une
permanence est assurée par une équipe de bénévoles (qui ne demande qu’à s’étoffer) pour la tenue de la boutique où
sont vendus, à prix modique, des vêtements, chaussures et linges de maison mais c’est surtout un lieu d’accueil
convivial et d’écoute.
Horaires d’ouverture : Lundi de 8 h30 à 12 h ; Mardi et Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14h30 à 17h et Samedi de 10 à 12h
Un Repas partage est organisé une fois par mois au stade de Gérifondière avec préparation des plats à partir de 10h :
Réservation à la Boutique ou au 04 76 38 77 45, avec participation financière à partir de 2 ou 3 € ou +, selon
possibilités

Permanences à la Maison Paroissiale à Vinay : Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h. à 11h.
Renseignements et Informations au 04 76 36 70 44
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Le Sanctuaire de Notre Dame de l’Osier
L’activité de l’accueil des pèlerins est confiée à une équipe qui est en lien avec la paroisse pour le travail à effectuer.
Les membres de cette équipe se relaient à tour de rôle pour accueillir les groupes tout au long de l’année ; la vidéo
sur "l’histoire de l’Osier" qui leur est proposée est généralement très appréciée.
Un accueil de proximité est assuré par Alexandre Gallen qui habite sur place : en plus de l’ouverture, pendant la
journée, de la basilique et de la chapelle de Bon Rencontre de 8h30 à 18h30 (17h en hiver) et de la permanence du
magasin le dimanche après-midi (horaire d’été), Alexandre assure un entretien et une surveillance des locaux tout en
accueillant chaleureusement les pèlerins individuels ou les visiteurs de passage.
Les fêtes mariales habituelles sont assurées :
- Le 25 Mars, fête de l’Annonciation et jour anniversaire des évènements de l’Osier
- Le 15 Août reste la grande fête mariale de l’Assomption avec la présence de l’évêque ou de son représentant
- Le 8 Septembre pour la Nativité de Marie
- Le 8 Décembre pour l’immaculée Conception avec messe, procession aux flambeaux et soupe offerte aux
participants
Les messes du Dimanche sont célébrées en lien avec la paroisse : elles sont prévues à l’Osier, dans la basilique (ou à
l’abri du pèlerin en hiver), le 1er dimanche de chaque mois à 10h30.
Parmi les groupes qui sont venus visiter le Sanctuaire cette année, nous pouvons signaler :
- des marcheurs, avec les Pères de Famille, en juillet et les Mères de Famille, en octobre
- des Jeunes en circuit VTT, le 23 août, accueillis par l’évêque
Le dimanche 7 juin 2020, Notre Dame de l’Osier s’apprête à recevoir la visite de l’évêque pour une confirmation au
niveau du Doyenné de St Marcellin (tout le Sud Grésivaudan).
Comme nous l’avions fait en 2017 sur la Grande Guerre, nous pensons pouvoir organiser une autre Exposition au
printemps 2020, sur le St Sépulcre de Jérusalem.
Le Recteur du Sanctuaire est le père Pierre GUICHERD qui continue d’assurer le service dans la mesure de ses
possibilités physiques.
Centralisation des renseignements à l’Abri du Pèlerin tél : 04 76 64 93 78
Notre Sanctuaire est affilié à l’Association des Recteurs de Sanctuaires, au niveau national et participe donc, par l’intermédiaire de son responsable, aux rencontres régionales et aux congrès nationaux. En 2020, ce dernier aura lieu fin
janvier à Paray-le-Monial.
Depuis 2010, en lien avec la Mairie, nous avons participé à la création de l’Association pour la restauration de la
Basilique, chargée de récolter des fonds pour commencer une série de travaux de consolidation de l’édifice.
En 2017 a été effectuée une première tranche visant à restaurer la Rosace, vitrail et maçonnerie. Nous avons pu
réaliser ce beau travail grâce aux nombreux dons reçus. Pour permettre d’entamer une nouvelle tranche de travaux,
de nouveaux dons seront les bienvenus.
Les chèques à l’ordre de "la Fondation du Patrimoine" peuvent être déposés à la Basilique ou à la Mairie.
Ces bons de souscription bénéficient d’avantages fiscaux.
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Notre village et sa vie rurale
Nuciculture : principale activité agricole du village
2019 aura été une année particulièrement difficile, la noyeraie ayant subi les aléas des évènements climatiques : tempêtes, grêle, divers épisodes de vent violent, et pour finir une neige abondante et lourde avant la chute des feuilles.

Les agriculteurs aujourd'hui sur notre commune
Il reste en 2019 un seul agriculteur en production lait, les autres, au nombre de cinq, sont dans la filière nucicole
et/ou élevage bovin. L’agriculture locale s’enrichit depuis quelques temps de nouvelles formes d’agriculture :
maraîchage bio, herboristerie, pépinière.
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