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Le mot du maire

Feux de la Saint-Jean

Saint-jeannaises, Saint-jeannais,
Pour la seconde fois cette année, le personnel communal
a déploré la perte de l’un des siens en la personne de Gérard Ramassot. Attristés, nous garderons le souvenir de sa
haute silhouette répondant aux sollicitations avec efficacité et promptitude. Nos sincères condoléances et notre
soutien vont à sa famille.
Les deux derniers mois ont été des moments forts de démocratie au cours desquels les Saint-jeannaises et les
Saint-jeannais se sont distingués par un civisme républicain remarquable, En effet, les taux de participation aux
différents scrutins ont été bien supérieurs aux moyennes
nationale, régionale ou départementale. Quels que soient
les résultats sortis des urnes, le vote reste un moment
solennel où la démocratie s’exprime au travers du vote de
chacun. C’est aussi pour cela que je suis fier d’être saintjeannais !
Le mois de juin a vu également le renouveau des « Feux
de la Saint Jean ». La mobilisation importante d’une partie
du conseil municipal et des associations saint-jeannaises a
été récompensée par une fréquentation inattendue. Un
moment contrarié par le vent capricieux, le feu d’artifice a
pu être tiré dans de bonnes conditions et a suscité une
admiration méritée.
A l’heure où juin égrène ses derniers jours, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent été et de bonnes vacances.
Bien à vous.
F. CAPPE

Beaucoup de changement pour ces feux de la St Jean.
Cette année, la municipalité organisait cette fête, avec
l’aide des associations Saint-jeanneaises. Petits et grands
ont pu profiter de cette soirée avec le château de Coco
et ses barbes à papa.
Le Folks des Terres froides a ouvert les festivités par des
musiques traditionnelles, puis les « cow- boys » de
Rochetoirin ont poursuivi par des démonstrations de
danse country. Le bal, animé par Loca Son et Lumière, a
fait danser les jeunes et les moins jeunes.
Le traditionnel repas avait laissé sa place à une petite
restauration presque rapide…, autour d’une buvette toujours bien animée.
Le vent nous ayant abandonné juste à temps, le feu
d’artifice fut tiré à 23h devant une foule émerveillée.
Un grand merci à tous les bénévoles pour la réussite de
cette soirée, et un grand merci à la foule venue partager
ce moment de convivialité.

Juillet / Août

Kermesse du Sou des Ecoles
Le samedi 30 juin, le Sou des Ecoles organise une kermesse sur le plateau d’Orgère. Il y aura à partir de 11h,
concours de pétanque (un adulte avec un enfant), course
de sac, tir à la corde, château gonflable, pêche à ligne, ….
Une restauration rapide est mise en place pour le midi
ainsi qu’une buvette. A 14h, le Maire remettra les dictionnaires aux élèves de CM2.
Un laché de ballons, vers 17h30 clôturera cette journée.
Vous êtes attendus très nombreux.

30 juin
1er Juillet
14 juillet
26 août

Calendrier

Kermesse du Sou des Ecoles
Voyage Amicale des Hauts de St Jean
Concours quadrettes—repas
Journée Amitié des Hauts de St Jean

Vous pouvez retrouver ces informations, l’actualité de la
commune et de nombreux renseignements pratiques
sur le site internet www.saintjeandesoudain.fr

Vie locale
Du côté de la médiathèque
Prix Sang pour Sang Polar 2012 : quelques-uns de nos
lecteurs ont participé à l’élection de leur nouvelle policière préférée parmi une sélection de 10 textes d’amateurs obéissant tous aux mêmes consignes d’écriture.
Le prix a été remporté par " L'enfer pour paradis" d’Anne-Sophie Perrier alias Victor Nékavo de Lozanne (69)
Vous trouverez à la médiathèque le recueil des nouvelles primées.
Vous aviez également la possibilité de désigner votre
polar préféré parmi un choix de 5 romans édités en
2011 et qui ont en commun d’être le premier roman
policier de leur auteur.
Les lecteurs ont attribué majoritairement leur voix à
« Le jour où tu dois mourir » de Marc Charruel (Albin
Michel), présent au salon Sang pour Sang Polar.
6ème édition du Prix Nord Isère :
Munis de leur carte d’électeur, plus de 12 950 élèves
de la maternelle au collège ont voté pour élire leur livre
préféré parmi les 4 livres de leur sélection avec la complicité de 48 bibliothèques du Nord du département.
Voici les lauréats :
Sélection maternelle : Faites la queue ! de Tomoko Ohmura à l’Ecole des loisirs
Sélection CP – CE1 : Et maintenant, qu'est-ce qu'on
fait ? de Kimura Yûichi, illustré par Takabatake Jun chez
Picquier
Sélection CE2 – CM1 : Robot mais pas trop d’Eric Simard chez Syros
Sélection CM2 : Odd et les géants de glace de N. Gaiman, illustré par B. Helquist chez Albin Michel
Vous pouvez les consulter à la médiathèque ainsi que
d’autres ouvrages qui permettent de prolonger leur
lecture. L’exposition présente aussi quelques réalisations des classes autour des sélections et des photos
des enfants à l’occasion des élections.
A partir du 30 juin, ils seront accessibles au prêt
Des nouveautés cet été à la médiathèque : l’équipe
vous proposera de nouvelles idées de lecture pour les
vacances. En effet, notre médiathèque a en commande
des romans et documentaires nouvellement édités
pour tous les âges et les mettra à votre disposition très
prochainement.
Renseignements pratiques :
Nous vous accueillerons du 9 juillet au 2 septembre
tous les vendredis de 15h à 20h
Vous pouvez suivre l’actualité de la médiathèque de
Saint Jean de Soudain sur le site de la commune :
http://www.saintjeandesoudain.fr et sur celui du réseau des médiathèques des Vallons de la Tour :
www.reseau-mediatheques.lesvallonsdelatour.fr
qui

vous permettra également de consulter le catalogue et
de réserver en ligne.
Nous vous rappelons que la carte d’abonnement est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans (8 EUR pour un
adulte, 12 EUR pour une famille, 5 EUR : tarif réduit).
Elle permet d’emprunter des documents dans toutes les
médiathèques partenaires de notre Communauté de
communes : livres, revues, cédéroms, DVD et aussi des
CD musicaux dont la majorité est présente dans notre
médiathèque : vous pouvez directement faire votre choix
à Saint Jean parmi plusieurs centaines de CD !

Toute l’équipe vous souhaite un très bel été.

Gérard Ramassot nous a quittés.
Arrivé aux services techniques de la commune le 27
juin 2005, Gérard Ramassot avait exercé de nombreuses activités : Tecumsee, l’hôpital de Morestel
où il était chargé de l’entretien paysager avant de
rejoindre notre village.
Polyvalent, il a participé à
des travaux de peinture, d’électricité… Le broyage et
l’élagage des bordures des chemins n’avaient aucun secret pour lui. Toujours de bonne humeur, il savait
« retrousser les manches » quand il y avait du travail.
Gérard nous a quittés quelques semaines après son 60ème anniversaire. Il devait prendre une retraite bien méritée en fin d’année.

Gym Volontaire St Jeannaise

Saint Jean de Soudain...

L’association regroupe maintenant 41 licenciés. Elle vous
propose dans une ambiance conviviale:
Des cours adultes mixtes le mardi de 18H30 à 19H30 et
le jeudi de 9H à 10 H.
Des cours enfants le mercredi de 10H à 11H.
Participation au 1er cours sans engagement
Renseignements au 04 37 05 20 87 OU 04 74 97 25 48
Pré-inscription: Salle Gustave Rabatel le lundi 3 septembre 2012 de 16H à 19 H.
Tarifs

De gauche à droite :Valentin, Dylan, Rémy, Antoine, Samuel et
Thibault .

Licence
obligatoire

Cotisation

Coût
total

Enfant

17,20

100,80

118,00

Adulte 1 cours

22,20

100,80

123,00

Adulte 2 cours

22,20

200,80

223,00

Mon banquet de quartier

...pépinière d’athlètes
Le weekend du 8 au 10 juin, dans le cadre du
championnat de France d’athlétisme Scolaire (UNSS) à
Créteil, 4 Saint jeannais scolarisés au collège du Calloud
ont représenté l’académie de Grenoble dans une
compétition par équipe de très haut niveau .
Après avoir remporté le titre académique à Valence le 23
Mai, Rémy Favre (50m, longueur, relais) Samuel
Rodriguez-Lozano (triple saut,50m ,relais) Antoine
Carpentier (1000m ,javelot) et Dylan Charles (poids
80mhaies) nos quatre habitants de Saint Jean de
Soudain,
accompagnés
de
Valentin
Laurent
(hauteur,100m
relais)
et
Thibault
Guignier
(50m,longueur ,relais) se sont confrontés au meilleurs
collèges français (outremer compris) dans une
compétition acharnée. Ils se classeront finalement à une
honorable 24ème place, laissant les premières places aux
collèges des Antilles ou aux sections sportives athlétisme
de certains collèges.
Cette sélection a été possible grâce aux qualités
physiques de ces 6 jeunes gens, de leur bel esprit
d’équipe et aussi de leur encadrement particulièrement
motivé Mr Giffard (professeur EPS au collège ) et Mr
Glénat ,un autre Saint jeannais( professeur EPS au
collège et entraineur au Csbj athlétisme) .
Sans nul doute ces 3 journées sportives mais aussi
culturelles (visite de Paris préparée par les profs)
laisseront une trace indélébile dans la tête de ces jeunes
gens. En espérant qu’ils puissent poursuivre dans cette
belle activité sportive et que leur expérience déclenche
aussi des vocations chez les futurs collégiens du
Calloud .
Yves Glénat

Chaque année depuis 8 ans, le quartier du Marronnier a
fêté dignement la fête des voisins...
C'est l'occasion pour nous tous de se retrouver autour
d'un verre ( ou plusieurs ), et de manger une petite préparation culinaire que chacun apporte.
Sous un soleil chaud de ce mois de juin, la journée s'est
déroulée dans une ambiance plutôt fort sympathique.
Beaucoup de passants, intrigués de voir parasols, tables,
chaises et barbecues au milieu du rond point, nous ont
adressés sourires curieux et paroles amusantes.
Des anciens du quartier, des élus, ont été les bienvenus
pour prendre le verre de l'amitié.
Nous avons fini cette magnifique journée à la fête des
feux de la St Jean où l 'ambiance était au rendez vous.
Nous avons beaucoup apprécié le splendide feu d' artifice sur le plateau, qui reste un grand moment, et qui clôture parfaitement cette journée que nous ne raterions
pour rien.
Le Rendez vous est pris pour l'an prochain, même date,
même lieu, même bonne humeur et si possible, même
temps....

Environnement
Au secours ça pousse
Avec le printemps pluvieux et les journées de fortes chaleurs, la croissance des végétaux est spectaculaire. Si l’on
ajoute à ce phénomène, les restrictions réglementaires
concernant l’usage des désherbants, on se retrouve avec
des trottoirs et des caniveaux envahis d’herbes folles.
Les employés municipaux s’affairent à faucher les talus
et à lutter contre cette prolifération mais chacun de nous
peut y contribuer en nettoyant les abords au droit de sa
maison et en taillant ses haies lorsqu’elles empiètent sur
le domaine public.
C’est aussi la saison des tontes répétées dont il faut évacuer le produit. Rappelons que les tontes de gazon sont à
déposer en déchèterie ou à composter et que les déverser en pleine nature crée des nuisances.

Alerte Ambroisie

Cultivons nous
Léon Touffanel
Saint-Jean de Soudain s’apprête à commémorer le 100ème anniversaire de la mort de Léon Touffanel.
Qui était cet homme illustre ? Il est né dans notre village
le 10 juillet 1860 à deux heures du soir. Très jeune, il
s’est intéressé aux techniques nouvelles qui ont foisonné
à cette époque. Sa curiosité, son sens de l’observation
ont été des éléments déterminants pour la réalisation de
ses nombreuses inventions : le fil à couper le beurre
électrique, le soutien-gorge pour trapézistes (avec les
bonnets en haut) et le célèbre chanfrein de 12. Il faut
aussi citer le paloin à tiroirs, la bluglute à vapeur, la fourchette à pédales…Le manque de place sur ce bulletin
nous empêche de les citer toutes. Plus tard, exilé à Paris,
il se consacre à l’écriture en publiant de nombreux ouvrages scientifiques comme un traité sur l’élevage des
dahuts, une étude sur l’influence de la culture du stylo à
bille sur les embarras de la circulation parisienne en période électorale…
Membre de l’Académie de charcuterie, titulaire de nombreux prix, il s’est éteint le 30 juillet 1912. Il repose au
cimetière du Père Lafraise.

Le saviez-vous ?
Le pollen de l’ambroisie est responsable d’allergies graves. Il est donc important de reconnaître cette plante et
de l’éliminer à un stade précoce pour enrayer sa prolifération. N’hésitez pas à prévenir les services municipaux si
vous découvrez des zones envahies en circulant dans la
commune.

En 1904, quelques mois après l’arrivée du Tour de France, les quatre premiers du classement général ont été
déclassés. La victoire est revenue à un inconnu, Henri
Cornet. A ce jour, ce coureur cycliste reste le plus jeune
vainqueur du Tour de France, remporté à moins de 20
ans

Oups !!
Vivre ensemble
Avec le retour des beaux jours, les activités d’extérieur se multiplient. Pensons à nos voisins en respectant
les horaires d’usage des engins bruyants, en modérant
les nuisances sonores (aboiements, musique…) et en évitant les barbecues et autres fumées lorsque le vent les
transporte dans la mauvaise direction.

A partir du 1er juillet
2012, la présence d’un ,
voir plusieurs éthylotests homologués est
obligatoire dans tous
les véhicules. Cet équipement se trouve dans
les pharmacies, grandes surfaces….

Opération tranquillité vacances
Lorsque vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police et de gendarmerie peuvent
surveiller votre domicile. Renseignez-vous auprès de la
gendarmerie de La Tour du Pin.

Votre rubrique
Vous avez une passion, un commentaire à faire partager à nos
lecteurs. N’hésitez pas à nous contacter par mail :
communication@saintjeandesoudain.fr
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