
SUD GRÉSIVAUDAN  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 11 MARS 2019 | 11

L’histoire a commencé à
Pont-en-Royans juste après
la Seconde Guerre mondia-
le où la famille d’origine ita-
lienne avait élu domicile.
Et le petit Jean-Pierre Pera-
zio se retrouvait avec ses
copains pour admirer les
grumiers, ces camions
chargés d’arbres immenses
qui descendaient du Ver-
cors et cassaientt la vitrine
de la mère Brunet au virage
du pont Picard avec la sur-
longueur de leur charge-
ment.

Après une vie profession-
nelle consacrée à l’appro-
che des métiers par les en-
fants, Jean-Pierre a rejoint
l’association “ Si Pont-en-
Royans m’était conté”
créée par Gilles Meeus, Ca-
therine Benech et d’autre

amoureux du patrimoine.
L’écrivain nous en dit plus :
« Après avoir ressuscité la
tournerie Mayet et organi-
sé les visites qui étaient de-
venues des corvées bien
sympathiques avec tous les
copains de l’association, on
a fait deux conférences sur
le transport du bois avec
force documents et photos.
Tout le monde nous a de-
mandé de faire un livre, un
gros chantier qui nous a
pris deux ans ».

Une suite à venir
Avec le succès au bout

puisqu’aujourd’hui, une
réédition vient d’être lan-
cée, un reportage a été fait
dans une revue de camions
et France 3 va venir les ren-
contrer comme le public l’a

fait ce samedi matin à la
papeterie Savigny.

Question: y aura-t-il une
suite ? 

Réponse de Jean-Pierre :
« Pendant cette tournée de
promotion qui nous a fait
parcourir le Vercors, le
Royans et maintenant la
plaine, beaucoup sont ve-
nus nous proposer des do-
cuments et nous faire part
de leur histoire. À voir la
joie et les attentes comme
celles de Colette Eymard
qui représente une dynastie
dans les métiers du bois et a
découvert cette recherche
au travers de votre journal,
nous allons avec mes amis
nous remettre à l’œuvre et
continuer nos recherches
pour donner une suite à
 Grumes et grumiers . Beaucoup de Vinois sont venus à la rencontre de l’écrivain.
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Jean-Pierre Perazio a dédicacé son livre

P eu de monde malheu-
reusement salle de la

mairie à Pont-en-Royans-
pour une réunion d’infor-
mation vendredi vraiment
passionnante animée par
des… passionnés, le prési-
dent Jacques Régnier en tê-
te ! 

En juin 2016, des habi-
tants, des collectivités et
des entreprises locales de
communes du pays de

Saint -Marce l l in  e t  du
Royans-Drôme se sont as-
sociés pour prendre en
main leur avenir énergéti-
que, créant les  Centrales

villageoises Portes du Ver-
cors . Ils ont plusieurs ob-
jectifs : installer et exploiter
des centrales de production
d’énergie photovoltaïque,

développer et promouvoir
les énergies renouvelables
et les économies d’éner-
gie… Pont-en-Royans fut un
des premiers chantiers, des

panneaux ont été installés à
la salle des fêtes par exem-
ple.

L’équipe des Centrales vil-
lageoises Portes du Vercors,
sous forme de diaporama,
puis d’échanges avec le pu-
blic, a présenté ses réalisa-
tions et ses projets avant
d’animer un débat sur le
thème : « agir pour le cli-
mat : des alternatives pour
agir concrètement ». 

Peu de monde, certes,
mais les personnes présen-
tes étaient intéressées, se
sentant concernées, et les
questions, nombreuses, ont
permis des échanges riches
et conviviaux. 

■Pour plus d’informa-
tions : www.centralesvilla-
geoises.fr

Les débats ont été riches à  la réunion d’information. 

PONT-EN-ROYANS

Pour un bel avenir énergétique
Les Centrales
villageoises Portes du 
Vercors  ont
pour objectifs 
de promouvoir 
les énergies 
renouvelables
et les économies
d’énergie.

Gros événement à Pont-en-
Royans, et  incontournable
dans la commune, le carnaval
2019 approche à grands pas !
Il se déroulera le samedi
20 avril sur le thème : « Le
carnaval fait son cirque ». Par
petits groupes, les artistes en
herbe travaillent à l’élabora-
tion des grosses têtes et autres
personnages, mais il est bon,
aussi, de se retrouver pour
faire le point. Dernière réu-
nion ce vendredi 8 mars. Da-

vid Servagent, président du
Foyer culturel du Royans (or-
ganisateur de l’événement), a
rappelé : il faut une dizaine
de porteurs pour les six gros-
ses têtes et les huit ou neuf
éléments qui vont défiler. Il a
fait le point sur la batucada,
toujours présente au carnaval
de Pont-en-Royans, sur la mu-
sique, le parcours, et toute la
logistique : organiser une tel-
le animation n’est pas une
mince affaire !

Deuxième à partir de la droite, David Servagent ne laisse 
rien au hasard.  
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Le carnaval se prépare

Il y avait de l’animation au siè-
ge du Royans Sports ce vendre-
di. En effet, dimanche 23 juin , le
club fêtera ses 100 ans. Quel-
ques réunions ont déjà eu lieu 
pour jeter les bases de ce que 
sera cette grande fête. Vendredi,
donc, avec une vingtaine de 
participants dont la plupart 
sont d’anciens joueurs, et sous 

la férule du président actuel, 
Noël Servera, on a pu faire 
avancer la programmation. 

Les problèmes de publicités
(affichage entrée de Pont, ban-
deroles, flyers,…), les subven-
tions, le sponsoring, les polos et 
tee-shirts marquant l’événe-
ment, la sono, les infrastructu-
res, le plan de circulation, les 

parkings, les chapiteaux, tout 
cela a été évoqué et a reçu l’as-
sentiment de l’assemblée. Par-
mi les intervenants, citons Na-
dège Callet, Pascal Charbonnel,
Alain Buisson, Gust Corraro, 
Gilles Pérazio, Alain et Claude 
Revol…

La prochaine réunion aura
lieu jeudi 4 avril .

Ils travaillent dur pour préparer un grand événement ! 
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Le Royans Sports fêtera ses 100 ans
dimanche 23  juin

Une fois n’est pas coutume,
l’association “Quand le patois
revit o paï de la Franketa ”
avait laissé ses animations
autour du patois pour faire un
voyage en train, mais pas n’im-
porte lequel, celui que la com-
pagnie Thélème proposait ce

samedi soir à la salle des fêtes.
La troupe venue en voisine de
Chatte a donné un aperçu de
la vie dans une gare avec tou-
tes les rencontres qui se font.
Alors, du militaire parti pour
un pèlerinage à la Mecque et
se retrouvant à Lourdes, à la

petite fille perdue dans l’im-
mensité d’un hall impersonnel
aux discussions sur un banc, il
y en avait pour tous les goûts
dans ce spectacle comique di-
gne des meilleures pièces du
théâtre de boulevard.  On y
retrouve les travers de la socié-

té qui sont souvent agaçants et
qui pour une fois ont déclen-
ché l’hilarité dans la salle.  Car
c’est bien connu, il vaut mieux
rire du malheur des autres 
pour oublier les siens. Les co-
médiens étaient félicités pour
avoir donné une galerie de

personnages hauts en couleur
qui se croisent, suscitant alter-
nativement rires et réflexions,
c’est la société qui se retrouve
non pas au banc des accusés
mais du rire car les dialogues
étaient pleins d’humour, mais
aussi de poésie et d’humanité.

Les spectateurs étaient aux anges. 
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Humour, poésie et humanité avec la compagnie Thélème 

Le guichetier doit souvent faire face à des demandes un peu 
saugrenues. 

●Ce lundi  11 mars à 14 heures   à  la mairie, consultances
architecturales. Vous désirez construire, aménager, ache-
ter un terrain, une maison. Avant de vous engager,
profitez des conseils d’un professionnel. Sur rendez-vous
au 04 56 33 30 21. 
●Lundi encore,  de 13 h 30 à 17 h 30  au pôle multiservices
(au 3 avenue Brun-Faulquier),permanence info énergies.
Un projet d’amélioration des performances énergétiques
de votre logement ? Rencontre avec un conseiller Ageden.
Gratuit sur rendez-vous au 04 76 14 00 10. 
●Mercredi  13 mars  à 20 heures, le conseil municipal
délibérera entre autres sur le budget, les taux d’imposi-
tion et les subventions aux associations. 
●Vendredi  15 mars à 20 heures à la salle des fêtes, loto
du rugby. Comme lots,  semaine à Menton, téléviseur, ski
de fond, frigo, etc. Union sportive vinoise :04 76 36 70
78.www.usvinay.fr
●Samedi  16  mars à 16 heures, à la salle des fêtes, fête
des kids. Animation musicale carnavalesque pour les
enfants avec concours de déguisements enfants et pa-
rents, atelier de maquillage, bar à bonbons, jeux, etc. 2 €.
Comité des fêtes de Vinay :07 81 10 59 57.
●Samedi encore, de 17 h à 23 h à la salle du foyer
logement (impasse du Pré Chapotin), à droite de la
bibliothèque, après-midi jeux de société  avec les  Joueurs
de la table ronde. Buffet participatif, chacun est convié à
apporter une collation. Pour les adultes et ados dès 12
ans. Gratuit pour les adhérents, non-adhérents : 2 €. Les
Joueurs de la table ronde :06 73 04 17 86.lesjoueursdela-
tableronde@gmail.com
●Dimanche 17 mars,  à 14 heures à la salle des fêtes,
spectacle du groupe Danses loisirs de Vinay-Rovon.  Dan-
ses cabaret et comédies musicales.8 €. Rens.:04 76 36 82
57.jean-pierre.debernardi@orange.fr

VINAY
Votre semaine

Le club du Néron à Izeron organise son traditionnel
concours de belote, coinche et pétanque, mardi 12 mars à
13 h 30 à la salle des fêtes du village.
Ce concours est ouvert à tous et toutes les parties sont
primées.

IZERON
Belote, coinche et pétanque
avec le  club du Néron mardi

La consultation juridique gratuite aura lieu jeudi 28 mars
de 15 heures à 18 heures à la salle socio-éducative à
Chasselay au lieu du vendredi 29 comme initialement
prévu. Prendre rendez-vous à la mairie au 04 76 64 23 10
avant le mercredi soir.

CHASSELAY
Changement exceptionnel de la 
consultation juridique gratuite

AUBERIVES-EN-
ROYANS
Loto du Sporting club 
royannais
Salle des fêtes d' Auberives-
en-Royans vendredi 15 mars
à 20h30 .

IZERON
Loto
Loto organisé par le Sou des
écoles. 
Vendredi 15 mars à 20 h.  À la
salle des fêtes. 

PONT-EN-ROYANS
Consultances architectu-

rales
Vous désirez construire,
aménager, acheter un ter-
rain, une maison. Avant de
vous engager, profitez des
conseils d'un professionnel.
Sur rendez-vous au 04 76 36
03 09. 
Lundi 11 mars à 14 h 30.  À la
mairie. 

Grand débat national
Forum citoyen sur les thè-
mes de la transition écologi-
que et de la démocratie. Pro-
posé par le Conseil de
développement de St-Mar-
cellin Vercors Isère. 
Mardi 12 mars de 20 h à 22 h.  Au
Musée de l'eau.

L'ALBENC
Saint-Patrick
Soirée dansante et bar à biè-
res . Animée par Repp' Dance
DJ.  Organisée par la section
roller de la MJC. Snack et
service de sécurité. Entrée :
5 €.  

Samedi 16 mars à 20 h 30.  À la
salle des fêtes. 
Réunion publique 
Réunion sur la présentation
du nouvel aménagement de
sécurité du CD 35 et de la
place Jean-Vinay. 
Mardi 26 mars à 19 h 30.  À la
salle des fêtes. 

- Jeudi 14 mars à 14heures  à la salle des fêtes : carnaval
avec les enfants de l’école ; comme chaque année, dégui-
sements et animations par les enfants, bugnes et gâteaux
par les aînés .
- Jeudi 28 à 14heures au foyer municipal, activités habi-
tuelles, jeux de cartes et de société.

VARACIEUX
En mars au club de la Bonne 
entente

137545100

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX

ALP’BIÈVRE TAXIS
Catherine et Alain Roux - Agréé SS
Tous transports médical assis
24h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

06 81 51 97 12
04 74 20 05 66

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

Médical assis, TAP
Dialyse, rayons, chimio

06 07 23 64 34

LA FRETTE

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

TULLINS

TAXIS FINET
Tous transports médical assis,

transport d’enfants, transport société 7 j./7
06 07 09 15 31
06 40 08 58 53

TULLINS n03 - St-Quentin-sur-Isère n02 - Têche n°1


