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Au cours de ces derniers mois, des chantiers de grande
importance ont été réalisés sur notre commune. Après le
mur de soutènement de la Villa rose, c’est l’un des ponts
des Blancs qui a été restauré au cours du printemps.
Les travaux de rénovation du réseau d’eau des Clots, des
Bits et des Blancs se sont, quant à eux, poursuivis et ont
fait l’objet de la visite de Christophe Ferrari, Président de
Grenoble Alpes Métropole.
Dans le même temps, sur le bas du village, tout près de la
Romanche, des travaux d’envergure étaient réalisés pour
démanteler le barrage de Séchilienne.
En parallèle, le conseil municipal a continué à travailler sur l’extension et la
réhabilitation de l’école, de la cantine, de la salle des fêtes, des locaux périscolaires et bibliothèque afin de pouvoir lancer les travaux dès la rentrée scolaire prochaine.
Ce projet, fil rouge de l’ensemble du mandat, demande un investissement
sans précédent de la part des élus et mobilise désormais l’ensemble de la municipalité dans la préparation de l’école provisoire et du déménagement. Nous
remercions, ici, l’ensemble des associations et utilisateurs des locaux communaux pour leur aide et la commune de Saint Barthélémy de Séchilienne pour
accueillir, pendant la durée des travaux, certaines activités comme celles de la
couture ou encore de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement assuré par Familles Rurales. Nous remercions également les communes de Notre Dame de
Mésage de recevoir, dans leurs locaux, les assistants maternels dans le cadre
du RAM (Relais des Assistants Maternels) et la commune de Saint Georges
de Commiers pour la passation d’un marché à groupement de commande
pour la fourniture et la livraison des repas scolaires et extrascolaires.
Les travaux commenceront, dès cet été, avec la pose sur le Champ de foire,
des bâtiments modulaires pour l’école de remplacement et la dépose des préfabriqués existants.
Nous souhaitons, à tous, un très bel été.
Cyrille PLENET, maire.
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Rénovation du réseau d’eau potable en montagne
Le lundi 14 mai dernier, Christophe FERRARI, Président de Grenoble Alpes
Métropole, est venu visiter les travaux de sécurisation d’eau potable et de
rénovation des ouvrages d’arts sur notre commune, accompagné de ses
vice-présidents en charge de la voirie et de l’eau potable, Ludovic Bustos et
Christophe Mayoussier.
Les travaux de sécurisation du réseau d’eau potable ont débuté en octobre
2017 dans la montagne de Séchilienne. La chaîne d’adduction en eau potable alimentant les hameaux des Clots, des Blancs et des Rivaux (110
abonnés pour 300 à 350 habitants) à partir des 3 captages des « Clots »
des « Bits » et des « Blancs » présentait plusieurs problèmes pouvant
mettre en péril la quantité et la qualité de l’eau fournie : manque d’eau récurrents en automne, problèmes de qualité d’eau, et installations vieillissantes voire obsolètes.
Ces travaux ont nécessité la pose de nouvelles canalisations d’adduction :
2,5 kms entre le captage des « Bits » et le réservoir des Blancs et 300 mètres entre le futur « surpresseur» de la Gorge et
l’entrée du hameau des Clots.
Démarrés en octobre 2017, les travaux avaient été stoppés fin novembre
pour permettre aux habitants et aux saisonniers travaillant à Chamrousse
d’accéder à la station. Ils ont repris début mai 2018 car il restait 500 mètres
à creuser sur un terrain composé de gros blocs rocheux.
C’est grâce à l’utilisation d’une énorme trancheuse de 30 tonnes avec 550
chevaux sous le capot et une roue de 3 m de diamètre munie de dents aiguisées en carbure de tungstène qui progresse de plusieurs dizaines de
mètres par jour que le chantier est parvenu à son achèvement.
En lien avec la commune, le chantier a été organisé de façon à limiter les
désagréments aux riverains avec notamment des horaires de chantier
adaptés, permettant d’assurer les services de transport scolaire et de collecte des ordures ménagères. C’est pourquoi les travaux s’opéraient de 8 h
30 à 16 h 30, avec rebouchage de la route et réouverture tous les soirs.
La mise en service de ces nouvelles installations d’eau potable ainsi que la remise en état des chaussées empruntées dans
le cadre de ce chantier d’envergure interviendront en octobre 2018.
Les travaux de rénovation du réseau d’eau sur notre commune représente un investissement global de 1 million d’euros
H.T. financé par la Métro qui s’est engagée à fournir de façon durable une eau de qualité à l’ensemble des habitants de la
métropole et qui veille à moderniser et à renouveler les équipements nécessaires à la production et à la distribution de l’eau
(captages, réservoirs, conduites, compteurs) mais aussi à sécuriser davantage le réseau (systèmes de télégestion, de surveillance et d’alertes automatiques, installation d’instruments de suivi…).
Ce chantier est l’un des plus gros chantiers métropolitains entrepris par la Métro sur les réseaux d’eau potable et à ce titre,
il n’aurait pu être pris en charge par la commune toute seule, tant sur le plan de l’ingénierie que sur le plan financier.
Lors de cette visite, Monsieur FERRARI s’est arrêté sur la route du Luitel au niveau
du mur de la « Villa Rose » qui avait dû être reconstruit au printemps 2017 suite à
son effondrement et au niveau du Pont des Blancs dont la voûte vient d’être renforcée par projection de béton sur treillis soudés en raison d’une dégradation rapide de
cet ouvrage au cours de l’hiver 2017/2018.
Ces travaux sur les ouvrages d’art de la route du Luitel ont été gérés par la Métropole de Grenoble qui exerce depuis le 1er janvier 2015, les compétences voiries, en
lieu de place des communes, et sont financés pour moitié par la commune de Séchilienne et pour moitié par la Métropole.
La route du Luitel a été construite en 1889 sous la municipalité de Didier MACHOT qui avait acquis tous les terrains nécessaires pour sa construction.
Le cadastre actuel en témoigne encore, de chaque côté de la route apparaissent encore sur le plan les parcelles partagées par
la route appartenant aux mêmes propriétaires de chaque côté.
Les ouvriers étaient des mineurs calabrais qui travaillaient et dynamitaient la roche avec de la poudre noire.
Avant d’arriver aux Blancs, la date de 1889 a été gravée dans un rocher pour rappeler aux passants l’ancienneté de la route.
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Démantèlement du barrage de Séchilienne
Après 100 ans d’existence, le barrage de Séchilienne est effacé
Restauration du lit naturel de la Romanche et libre circulation piscicole
Construit dans les années sombres du premier conflit mondial, ce barrage, témoin de l’histoire
de la vallée de la Romanche alimentait l’usine de Noyer Chut,
depuis 1917.
Le détournement de la Romanche par l’usine de Péage de Vizille en 1946 avait fait perdre beaucoup de ses possibilités énergétiques à ce barrage et la suppression de l’usine de Noyer
Chut située dans la zone d’expropriation des ruines de Séchilienne, qui a eu lieu en 2010, lui avait fait perdre définitivement
tout intérêt.
Ses 2 vannes secteurs avaient donc été arrêtées en 2009 et la
décision avait été prise par l’état de démanteler le barrage sur
la Romanche.
.
Cette démolition, qui a démarré fin 2017 par la destruction des piliers et l’arasement du seuil, représente une nouvelle étape dans la restauration de la
Romanche et du bassin de l’Isère et constitue une
évolution favorable à l’environnement.
En effet, ce démantèlement rétablit la continuité
piscicole et sédimentaire de la Romanche jusqu’à la
prise d’eau de la chute de Péage de Vizille à Pierre
Eybesse.
Ces 3,5 kms s’ajoutent sur la Romanche aux 9 kms
obtenus par l’arasement du seuil Tardy par le
Symbhi en aval du pont de la côte de Laffrey à Vizille, soit 16,5 kms de Romanche reconnectée au Drac et de là, à l’Isère.
La commune salue donc ce démantèlement du barrage qui s’inscrit dans la restauration du lit naturel de la Romanche et la
reconquête de la libre circulation piscicole.
En effet, pour se maintenir, les populations de poissons doivent pouvoir se déplacer à travers le réseau hydrographique
pour se nourrir, se reproduire, se protéger contre les prédateurs. Cette mobilité
leur permet aussi d’éviter les aléas d’origine naturelle (crues, étiages) ou humaine (les pollutions avec le refuge dans un affluent épargné) ou les effets du
changement climatique avec l’accès aux zones d’eau profonde et fraiche à la
saison chaude.
D’autre part, le rétablissement de la continuité sédimentaire évite les phénomènes d’enfoncement des lits et préserve l’aptitude des fonds à accueillir la
faune propre aux sables et aux graviers de nos cours d’eau : larves d’insectes,
crustacés, vers…maillons indispensables de la chaine de la vie qui participent à
la décomposition des matières organiques parfois d’origine humaine et servent
de nourriture aux poissons, aux oiseaux, aux chauves-souris…
Une plateforme mémorielle a été
aménagée sur la rive droite de la
rivière. Des bancs ont été réalisés
avec les morceaux de l’ancienne
grille de désensablage du barrage
et des dalles du seuil du barrage,
et des arbres et arbustes ont été
plantés.
Les travaux de démantèlement ont
été réalisés entre novembre 2017
et mars 2018.
Plus d’informations sur le site de
l’IRMA : www.irma-grenoble.com

Troc box
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La troc box a été brulée pendant la
nuit du 21 au 22 avril.
L'incendie de cette troc box est volontaire et les personnes qui ont mis
le feu n'ont pas pensé à la tristesse
de tous les enfants qui avaient participé à sa réalisation et qui aimaient
venir la visiter pour y trouver
quelques "trésors"...

Jour de l’inauguration
de la Troc-Box
Mais, le samedi 26 mai, grâce à un collectif de parents, la revoici sur le Champ de foire.
Ils ont été nombreux à se réunir pour la reconstruire tous ensemble petits et grands.
Chaque idée était la bienvenue et de nombreux changements et améliorations ont été
apportés : réalisation d’un banc, d’une jardinière et prochainement d’un récupérateur d’eau.
Cette initiative a permis aux habitants de faire plus ample connaissance. Cette belle journée d’échange et de création s’est
poursuivie par un barbecue partagé sur
le Champ de foire.

Les parents ont émis l’idée de poursuivre à
l’avenir ces temps de rencontre et
d’échange en réalisant d’autres projets
dans la commune.

Le pont des Blancs

La structure de la maçonnerie du pont des Blancs, présentait :

des chutes de pierres du bandeau aval,




des arrivées d’eau provoquant l’érosion des joints au niveau de la voute sur une profondeur de 1m20 du côté aval,
le côté amont était endommagé sur environ 1m.

Sans réparation, les futures fortes pluies
auraient affecté l’ouvrage et entrainé des
chutes du parapet aval dans le ruisseau le
Bruyant.
De plus, les désordres du parapet amont,
s’amplifiaient à cause des chocs répétitifs
provoqués par le passage des véhicules.
Les travaux menés rapidement ont permis
de conserver l’intégralité de l’ouvrage.
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Le conseil municipal du 08 janvier 2018 a délibéré afin de confier à Gaz Electricité de Grenoble (GEG) la gestion de la distribution et la commercialisation de l’électricité aux tarifs réglementés ainsi que la gestion de la distribution du GAZ, à
compter du 1er mars 2018.
Le service était auparavant assuré pour notre régie municipale à travers le groupement ELISE à Villard Bonnot. Il n’y a aucun changement pour les clients par rapport au fonctionnement avec ELISE et aucune augmentation des tarifs ne sera
appliquée en raison du transfert de la régie électrique à GEG.
Les tarifs suivront comme précédemment les impositions des législateurs car les tarifs règlementés sont encadrés par l’état
et la Commission de Régulation de l’Energie.
Apres avoir étudié les différentes possibilités, l’intégration à GEG a été retenue comme la solution répondant au mieux aux
attentes et exigences pour l’avenir.
La commune demeure l’autorité organisatrice de la distribution de l’énergie et transfère la compétence à Grenoble Alpes
Métropole (application de la loi MAPTAM) tout en restant propriétaire de ses réseaux qu’elle met à disposition du concessionnaire.
Le service public de proximité et la gestion des clients de l’électricité et du gaz sont maintenus comme avant avec ELISE.
Les bureaux et l’accueil restent à Villard Bonnot et ne sont pas délocalisés. Le personnel est repris intégralement par GEG.
Cette décision ne modifie donc en rien la relation avec votre nouveau fournisseur d’énergie GEG.

Deux infirmiers à Séchilienne
Emilie Chabert et Mathias Drouet, deux infirmiers près de chez vous !
Après plusieurs années d'expérience au CHU, en service réanimation, Emilie et Mathias ont décidé de s'orienter vers la profession d'infirmier libéral pour être au plus près des patients et prendre le temps nécessaire à leur bien-être. C’est dans un secteur rural qu'ils ont souhaité s'installer.
C’est pourquoi, début septembre, vous pourrez faire appel à eux ! Ils répondront aux besoins des habitants des communes de Séchilienne, l'Alpe du
Grand Serre, St. Barthélemy de Séchilienne et Rioupéroux. Emilie et Mathias souhaitent se consacrer aux soins à domicile pour améliorer le quotidien de chacun, ils portent aussi une attention particulière à l'hospitalisation
à domicile et souhaitent accompagner les patients mais aussi les familles
pour offrir un maintien à domicile de qualité.
Pour obtenir leurs coordonnées, renseignement à partir du mois de septembre en mairie et sur le site internet.

Fêtes du patrimoine
Le dimanche 16 septembre, les Fêtes du patrimoine auront lieu à l'église St Martin.
Un concert sera donné par le CANTORISSIUM qui est un groupe amateur né en
2003.
Il est composé actuellement d’une quinzaine d’hommes de divers villages de l’Oisans et d’ailleurs.
Il a fait résonner ses chants dans toutes les vallées de l'Oisans.
Il est aussi allé colporter la juste note au Pays Basque, en Auvergne, en Ardèche, en
Bourgogne, dans le Jura, et jusqu’en Italie à Venise.
Récemment il s’est produit en Alsace, à Mulhouse et Colmar.
Chacun de ses concerts, de ses déplacements, est un moment inoubliable de rencontres (souvent avec d'autres groupes) et de partage avec le public.
Il est souvent sollicité, à l'occasion d'événements caritatifs ou pour animer des fêtes.

En concert
Dimanche 16 septembre 2018
À 17h
A l’église de Séchilienne

Ces chanteurs participent à des échanges avec d'autres chorales rencontrées au fil
de leurs déplacements.

En ce jour de fête, nous recevrons l'exposition "richesses en Oisans" prêtée par le
pôle culturel de l'Alpe d'Huez. Les élus en charge du patrimoine ont participé à la
rédaction d'un panneau informatif sur Séchilienne.
Le panneau de notre commune située aux portes de l'Oisans, a rejoint les différents panneaux de l'exposition initiée
par l'association "Richesses Culturelles de l'Oisans".

RAM
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Vous êtes employé au domicile des employeurs pour la garde de leur (s)
enfant (s), faites-vous connaître auprès du service RAM.
Le Relais Assistants Maternels a pour mission l’information et l’orientation des familles sur
les différents modes d’accueil : accueil collectif en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
ou micro-crèche, accueil individuel chez un assistant maternel ou accueil au domicile des
employeurs avec un auxiliaire parental.

Pour exercer leur activité, les assistants maternels doivent obtenir leur agrément auprès du conseil départemental, lequel
nous transmet régulièrement la liste des assistants Maternels agréés.
Pour exercer au domicile des employeurs, aucun agrément n’est nécessaire pour les auxiliaires parentaux. Il n'existe pas
de liste répertoriant ces professionnels.
Le service RAM a aussi pour mission d’accompagner ces professionnels de la petite enfance dans leur activité.
Il propose un soutien professionnel et administratif pour répondre à leurs besoins, par l’organisation d’accueils collectifs
avec les enfants dont ils ont la charge, d’actions en lien avec des projets professionnels...
Nous invitons donc les auxiliaires parentaux à se faire connaître auprès de notre service pour que nous puissions orienter
les familles vers eux pour la garde de leur enfant à leur domicile. Cela permettra également de faciliter l’employabilité des
auxiliaires parentaux et de les informer sur les actions du RAM.
Relais Assistants Maternels : 04 76 78 89 09 ou ram@sudgrenoblois.fr

Le temps collectif du RAM
Ce temps collectif qui accueille les assistants maternels et les enfants le
vendredi qui avait lieu habituellement dans la salle des associations déménagera à la rentrée de septembre à Notre Dame de Mésage pendant
la durée des travaux de l’école. Il aura lieu dans la salle de motricité de
l’école de Notre Dame à 10
minutes de Séchilienne. Des
informations plus précises
seront données aux assistants maternels en fin d’été
afin qu’elles s’inscrivent de
nouveau avec les enfants sur
le temps collectif.
Le partenariat notamment avec la bibliothèque et l’école pourra continuer sur
la commune, ainsi que des actions ponctuelles comme la grande lessive.

Des nouvelles de notre épicier ambulant
Depuis plusieurs mois, certains habitants ont pris l’habitude d’attendre le passage de
« FABIEN » l’épicier ambulant, tous les jeudis après midi à partir de 13 h 30.
Ils sont très satisfaits de ses produits et contents de se retrouver autour de son camion pour échanger quelques nouvelles.
« Il a de bons produits, un grand choix de fromages et de la charcuterie locale très
bonne et ce n’est pas plus cher qu’ailleurs et en plus, il est très sympathique » a déclaré l’une de ses clientes.
N’hésitez pas à vous approcher de son camion lorsque vous entendrez son klaxon
ou à lui téléphoner pour lui passer commande au numéro 06.29.58.01.19.

Le frelon asiatique

Comparaison entre frelon asiatique, frelon européen et la guêpe

Nid de frelons asiatiques

Si vous suspectez sa présence, contactez GDS 09 74 50 85 85 ou FDGDON 04 74 86 40 68

Page

7

Marché de Noël
Le Sou des Ecoles de Séchilienne avait organisé, ce dimanche après
midi 17 décembre, un marché de Noël dans la Salle des Fêtes.
Les différents stands où l'on trouvait une variété d'objets d'artisanat
d'art ou de spécialités et produits locaux étaient tous tenus par des habitants du village. Les enfants avaient aussi réalisé un très joli
stand d'objets de décorations de Noël qu'ils avaient faits eux-mêmes
les mercredis après-midis avec leurs animatrices. Pauline, la bibliothécaire du village, tenait un stand de livres d'occasions. Une buvette avec
petite restauration était également à la disposition des visiteurs.

Colis de Noël

Une réception a été organisée à la salle des fêtes
de Séchilienne par l'équipe du CCAS et la mairie
pour offrir les colis de Noël aux anciens de la commune. Ces colis ont été préparés par les membres
du CCAS et les sachets de chocolat confectionnés
par Mme Christine GENDUSO, traiteur à Séchilienne (Les Délices des Portes de l'Oisans).
Accueillis par Madame le Maire, Cyrille PLENET,
de nombreuses personnes âgées, parmi lesquelles la doyenne du village, Mme Clémence MATHIEU, se sont retrouvées pour un moment de
convivialité autour d'un sympathique apéritif afin de
fêter l'arrivée de Noël.

Vœux du maire
Le 19 janvier, Cyrille PLENET maire
de Séchilienne, avait invité les habitants de la commune afin de présenter ses vœux pour l'année 2018.
De même, le 26 janvier , c’est au
personnel communal ainsi qu’à
leur famille, qu’elle présentait ses
vœux de bonheur et santé et les
remerciait pour leur dévouement et
la qualité du travail effectué.

Grande lessive

Le safari pêche
Samedi 28 avril,
Familles Rurales a
organisé un safari
de pêche au château avec la participation active de la
l’association la
« Gaule »

Cette année encore, la commune de Séchilienne
a participé à "La grande Lessive" le jeudi 29 mars
2018. Cet événement national consiste à exposer,
le temps d'une journée, les œuvres des participants sur un fil à linge. Malgré la pluie, les œuvres
des enfants de l’école et du RAM, ayant pour
thème « Pierres à images et pierres à imaginer »
ont été présentées devant la mairie.

Une trentaine de participants sont venus s’initier à la pratique de
la pêche. Bonbons, gâteaux faits maison et boissons ont pu régaler tous les participants. Familles Rurales remercie la Gaule pour
sa participation active tout au long de cette journée, agréable et
enrichissante.

Chasse aux œufs dans le parc du château de Séchilienne
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Le lundi matin 2 avril 2018 a eu lieu la traditionnelle chasse aux œufs pour les
enfants de Séchilienne.
Plus de 60 enfants se sont retrouvés, sous un beau soleil, dans le parc du château et ont participé à la cueillette des œufs de Pâques pour le plus grand bonheur de tous.
Organisée par le CCAS et la municipalité, cette chasse aux œufs a été, encore
une fois, un beau succès et un grand moment de partage entre petits et
grands.
La cueillette terminée, chaque enfant a eu droit à un sachet de chocolats mais
selon les dires des parents, ce qu'ils préfèrent, ce n'est pas tant le chocolat
mais plutôt d'aller à la recherche des œufs dans le joli parc du château.

Journée propre
Cette journée, organisée par la municipalité a eu lieu, ce samedi matin 7
avril 2018.
Cette année encore, un grand nombre de déchets de toute sorte, abandonnés tout au long des routes et chemins de notre territoire, ont pu être
récupérés.
Une quinzaine de bénévoles, dont plusieurs personnes de l'Association
des Montagnards, ainsi que 4 jeunes enfants ont participé à cette action
citoyenne et le beau temps était heureusement de la partie.

Carnaval
Le carnaval a reçu un franc succès encore une fois
cette année.
Nuages, flocons, poissons, sirènes, pompiers…
étaient de sortie pour la fête du printemps.
Le Sou des Ecoles remercie les parents présents
pour avoir permis d’encadrer correctement le cortège.
Le carnaval s’est poursuivi par un moment convivial
dans la cour avec la chorale de l’école.
Une vente de gâteaux confectionnés par les parents
d’élèves de l’école a clôturé la fête, pendant que Monsieur Carnaval finissait de brûler !

Le Luitel se raconte
Le vendredi 27 avril, la Conservatrice de la Réserve Naturelle du Luitel, Carole Desplanque est venue « raconter » le Luitel aux habitants de Séchilienne, à la salle des Associations.
Après avoir expliqué comment les tourbières du Luitel sont nées, il y a
14 000 ans, elle a insisté sur leur qualité d’archives naturelles et sur leur richesse patrimoniale : faune, flore et sur le rôle des tourbières dans le cycle
de l’eau.
La présentation, appuyée d’un diaporama et d’anciennes photos du site, a
permis au nombreux public présent de
connaître l’histoire de cette réserve
qui, rappelons le, a été la 1ère créée en
France, le 15 mars 1961.
Rappelons que cet été encore, en juillet et en août, un jeune garde animateur sera présent sur le site pour accompagner les visiteurs et leur
faire découvrir les plantes rares (drosera, sphaignes, canneberge, laiche
des bourbiers, linaigrette…) et les animaux (libellules, grenouille rousse,
lézard vivipare…) qui peuplent les tourbières.
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Cette année, à l'occasion du prix des incorruptibles, les classes de maternelles et primaires ont
eu la joie de rencontrer Aude Maurel, l'illustratrice
de l’album "la lumière allumée".
Présentés par la bibliothèque au cours des différentes animations proposées, les livres d'Aude
Maurel ont fait le plaisir des petits comme des
grands.
Rencontrer une auteure, était l'occasion unique de
découvrir les coulisses de la création d'un livre et le métier d'illustratrice.
Un atelier créatif a permis, le temps d'une matinée, aux plus petits de
se transformer en illustrateurs. Les plus grands ont profité d'explications
techniques et de démonstrations sur palette graphique et ordinateur.
Une belle exposition de dessins, toujours présente à la bibliothèque, a été préparée par les élèves pour accueillir l'illustratrice.
Un beau moment d'échanges, qui aura peut-être fait germer des vocations.

29ème prix des incorruptibles à Séchilienne
Depuis trois ans les élèves de l’école maternelle et primaire participent au prix des
incorruptibles : un prix national de littérature jeunesse relayé par la bibliothèque.
Tout au long de l’année les enfants découvrent cinq ou six livres sélectionnés et
votent pour leur livre préféré.
Au mois de mai, la bibliothèque organisait un vote officiel en mairie. Carte d’identité
et d’électeur en main, chaque élève a pu déposer son bulletin de vote dans l'urne
et participer au dépouillement.
Ce vote, officialisé par la présence d'un élu, a été l'occasion de sensibiliser les enfants à l’importance d'un acte citoyen comme le vote et d'expliquer le rôle du conseil municipal au sein d’une commune.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont pu voter comme les grands et élirent leur livre préféré que
vous pourrez retrouver à la bibliothèque.

Fête des mères
Cette année, c’est la dernière réception de la fête des mères
qui a eu lieu dans notre salle des fêtes qui sera démolie à la
rentrée scolaire.
Après un discours de Cyrille Plenet, le verre de l’amitié a été
offert à toutes les mamans. En dégustation il y avait un buffet
préparé par Christine Genduso des « Délice des portes de
C’était un honneur de recevoir dans l’assistance, notre
doyenne Clémence Mathieu qui aura 99 ans en octobre.
Chacune des mamans venues nombreuses sont reparties avec une rose dont le nom était différent
selon la couleur, Dolomiti pour les blanches et Jumilia pour les roses.

Repas des anciens
Cette année, nos anciens se sont
retrouvés pour le traditionnel repas
offert par la mairie et le CCAS de
Séchilienne dans le sympathique
petit restaurant de l'Isère à Veurey Voroise. Ils ont pu passer un
agréable après-midi tous ensemble,
autour d'un excellent repas qui s'est
terminé par une délicieuse omelette
norvégienne très appréciée par tous.

Parmi eux, il y avait de très bons chanteurs : Nicole, Christian, Raymond et Jocelyne qui ont entonné quelques chansons
pour distraire et égayer cet agréable moment de convivialité.
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Devoir de Mémoire : un exemple à suivre
En décembre 2017, la mairie de Séchilienne a reçu une drôle de lettre en provenance
d’un collège de POITIERS (le collège Camille Guérin) qui lui demandait de lui envoyer
un échantillon de terre de notre commune afin de le déposer avec une rose sur la
tombe d’un soldat de la GRANDE GUERRE de 14/18 portant le nom de PHELIX Joseph.
En effet, en 2017, les élèves et les enseignants de 4ème de ce collège (toute matière
confondue) ont entrepris des recherches sur les 2 078 malheureux soldats enterrés
dans la nécropole nationale de VAUXAILLON (Aisne), à la suite des violents combats
qui ont eu lieu en 1918 dans ce secteur et notamment lors de la Bataille du « Mont
des Singes ».
Ces élèves ont recueilli les coordonnées de soldats sur 1 480 tombes et ont recherché dans le site « Mémoire des Hommes » de la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, où ils étaient nés.
C’est ainsi qu’ils ont retrouvé le sergent PHELIX Joseph né à Séchilienne, le
24/03/1886 et mort au combat le 5/09/1918 à Vauxaillon.
Après vérification dans les registres de la mairie, nous avons bien retrouvé la trace de Jean Eugène PHELIX né le
24/03/1886 au hameau des Buissonnières et il s’agit bien de la même personne car, à l’époque, il était courant d’être
appelé par un prénom différent de celui enregistré à l’état civil.
Le sergent PHELIX Joseph s’était marié à Grenoble le 26/10/1911 avec Marie Mélanie Célestine UGNON CAFE et avait
une sœur ainée Léa décédée en 2007.
Nous avons donc recueilli un peu de terre des Buissonnières que nous avons envoyée à ces élèves et enseignants car
ils participeront aux commémorations du Centenaire des combats de Vauxaillon, du 14 au 17 septembre prochain et à
cette occasion, ils rendront hommage à tous ces hommes tombés au combat en déposant sur leur tombe respective,
une rose accompagnée d’un peu de leur terre natale.
Nous avons félicité ces élèves pour le travail de mémoire qu’ils ont entrepris avec leurs enseignants, dans le cadre d’une
action labellisée par la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, afin de faire sortir de l’ombre ces soldats
morts et enterrés loin de leur terre natale.

La fontaine Bouvière
Située à 755 m d'altitude, à l'écart du sentier reliant le hameau des Rivoirands à celui de Montsec, ce bassin date d'avant 1900.
En contrebas se trouve une mare où jadis le chanvre était mis à tremper (aux dires d'un ancien
des Rivoirands).
De nos jours, l'eau y coule seulement après de fortes pluies et à la fonte des neiges.
Envahi par les ronces et les arbustes, ce site a été nettoyé il y a quelques années, par deux habitants des Rivoirands.
Article d’une habitante des Rivoirands.

Qu’est ce que c’est ?
Devinez où se trouvent ces pierres et à
quoi correspondent elles ?

Réponse
Ces pierres sont des bornes de limite, elles délimitent les Rivoirands sur le territoire de la commune
de Séchilienne de celui de la commune de Vizille

Séchilienne d’un siècle à l’autre…
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Tel pourrait être le titre du prochain livre de Gilles REY relatif à l’histoire de Séchilienne,
après la sortie fin 2015 de son livre : « Le Seigneur de la Romanche », consacré à la vie
et à l’œuvre de l’industriel Charles Albert KELLER.
L’histoire de Séchilienne et celle de St Barthélemy de Séchilienne, sont riches en péripéties, avec le château, la vie religieuse (prieuré), les activités agricoles traditionnelles,
et l’exploitation ancienne de la force hydraulique (sur la Romanche, ses canaux et divers
ruisseaux). Celle-ci débouchera sur la production hydroélectrique, grâce à la conjonction
assez incroyable de facteurs favorables, et après les premières activités artisanales
(métallurgie, clouteries, tissages …) sur une véritable industrie électro-métallurgique
précoce (carbure de calcium) que l’on n’attendait pas vraiment à cet endroit.
L’histoire du château et de l’ancienne seigneurie de Séchilienne, va constituer la toile de
fond d’une activité originale, d’une importance encore modeste mais vigoureuse et déterminée, avec la création fin 1896, par l’ingénieur et inventeur parisien Henri CUINAT,
de la Compagnie Française de Carbure de Calcium, et ce, avant la plupart des activités
électro-chimiques et électro-métallurgiques qui vont apparaitre dans les Alpes.
Le canal du Château (qui alimentait de petites forces motrices, et permettait l’arrosage
des prairies en aval de Séchilienne) va, grâce à un premier barrage rustique sur l’impétueuse Romanche, être à l’origine même de cette activité nouvelle.
L’arrivée au château dès 1886, d’une famille noble originaire du Loiret et de l’Eure, les Bigot de la Touanne, après des
siècles de domination de familles dauphinoises très anciennes (Les Alleman, les du Mottet, les Bonnard, les Teisseire..), va
permettre l’enclenchement d’un nouveau cycle d’activités et favoriser l’implantation de cette industrie.
La Baronne Jeanne de la Touanne, veuve dès 1887, n’hésitera pas à valoriser dès cette date, son vaste domaine, grâce à
l’industrie du carbure, et les transformations qui l’accompagnent.
St Barthélemy, après avoir fait fonctionner un des plus anciens haut-fourneaux de la région et avoir activé des forges qui
témoignent d’un savoir-faire reconnu, dominera les petites activités métallurgiques (clouteries) avant d’accueillir des tissages et diverses activités artisanales et même minières (charbon…).
La grande hydroélectricité arrivera vers 1906 avec la Centrale de Pont
de Gavet (juste en limite de la commune) et alimentera grâce à la Société Grenobloise de Force et Lumière, les réseaux électriques locaux,
mais aussi régionaux, y compris ceux des tramways Lyonnais.
Charles Albert Keller, quant à lui, devra négocier habilement vers 1932,
avec les habitants de St Barthelemy, très vigilants, pour réaliser sans
trop de contraintes, son grand projet de la centrale électrique du Lac
Mort, vital pour Grenoble.
Enfin la réalisation de la centrale de Noyer Chut pendant la guerre de
1914-1918, en prolongeant la chute du canal (rêve de la Baronne de la
Touanne, jamais concrétisé auparavant), débouchera sur de nouvelles
fabrications électrochimiques (magnésium), mais aussi papetières célèbres (Rhodia/ papeteries Vérilhac).
Si la fabrication du carbure de calcium (devenu obsolète avec l’arrivée
des produits pétroliers dans les années 1960) s’arrêtera à Séchilienne
en 1968, la société qui en est à l’origine, rebondira vers d’autres activités, mais gardera jusqu’en 2015 le nom de SECHILIENNE, accolé à son nom, malgré des alliances multiples (Séchilienne-Sidec…au sein du groupe des Charbonnages de
France, puis d’Air liquide) !
Sous le nom d’ALBIOMA, elle est aujourd’hui l'un des spécialistes mondiaux des productions électriques « vertes » obtenues à partir de résidus végétaux (bagasse), d’énergie solaire ou éolienne, ainsi que de l’ingénierie qui leur est associée.
Bel hommage à ce village encore modeste, dans lequel les activités de cette société démarrèrent en 1897 !
Pour retrouver tous les aspects de cette belle histoire, et la détermination des habitants concernés, le futur auteur a sollicité
plusieurs d’entre eux, qui lui ont déjà apporté des éléments importants, grâce à leurs souvenirs et leurs archives familiales.
Et récemment, Gilles REY avec l’amicale complicité de Jean-Jacques MARTIN, ancien Maire , de Bernard MINGONE, Conseiller Municipal, est allé scruter les greniers et les archives de la Mairie où divers écrits , photos et documents des expositions passées ont permis de compléter le grand puzzle déjà assemblé pour répondre à cette interrogation : comment Séchilienne, aux racines si anciennes, est-elle passée, à la charnière des siècles, d’un village essentiellement rural, à un centre
industriel, dans lequel malgré tout, l’équilibre entre l’industrie nouvelle et la nature a été longtemps préservé ?
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Mariage
Teissier Pascal et Depalo Myriam
Ferrero Erwan et Raspail Lucille

17/12/2018
16/06/2018

Naissance
PACS
Trois premiers PACS
ont déjà été signés dans la
commune.

Janssens Zélie

29/01/2018

Achin Ambre

30/01/2018

Meyrieux Clémence

30/01/2018

D’Orchymont Malo

04/05/2018

Décès
Carnet Victor

17/02/2018

Sont publiées dans ce journal, les seules informations autorisées.

Dimanche 16 septembre Journée des fêtes du patrimoine

Objets perdus : pensez à venir voir en mairie

Le service technique
Tél : 06 87 04 15 91
ou : 06 87 04 14 79

La régie
Tél pour le gaz :
0800 400 149
Tél pour l’électricité :
04 76 71 40 92

La déchetterie
Le samedi de 8h30 à 11h30

La maison médicale
de garde de Vizille
Tél: 04 76 08 47 09

La bibliothèque
La Mairie
Heures d’ouverture:




Mardi 9h à 12h
Mercredi 13h30 à
18h30
Vendredi 9h à 12h

Tél : 04 76 72 18 06

Tél : 04 76 72 17 85
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à
18h30
Fermeture pendant les
vacances scolaires

www.sechilienne.fr

110 rue du 19 mars 1962
Directeur de la publication :
Lundi au vendredi : 20h à 23h Cyrille Plenet
Rédaction :
Samedi : 14h à 18h/20h à 23h Ghislaine Mathieu
Catherine Gagnor
Dimanche : 9h à 12/14h à
Violette Rambaud
18h/20h à 23h
Impression :
Technic Color, Echirolles

Rue de la République
38220 Vizille
04 76 78 89 09
ram@sudgrenoble.fr

En cas d’urgence
Gendarmerie :
04 76 78 41 47
Pompiers : 18

mairie.sechilienne@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les actualités et les informations
communales sur le site internet :

Relais Assistants
Maternels

La métro
Tél : 04 76 59 59 59
www.lametro.fr
Voirie : 0 800 805 807

Urgences médicales : 15
Urgences médicales non
urgentes :
0 810 15 33 33
Centre anti-poison :
04 72 11 69 11

Déchet :0 800 500 027

Pharmacie de garde : 3915

Eau potable :
04 76 86 20 70
Ou 04 76 33 57 35

Les secours en
montagne

Assainissement :
04 76 59 58 17

Tél : 04 76 22 22 22

