
2022 p 1  Juillet

  n° 42   JUILLET              2022

L'ACTION sOCIALe Au servICe des BerNINOIs> PAGE

La feuille de Bernin
le bulletin municipal de la commune de bernin • plus d’infos sur www.bernin.fr

9



p 2  2022Juillet

CARNET

P4 à 5
L’ACTU À BERNIN 
P6 à 7
JEUNESSE
P8
géNéRATIoN
P9 à 12
FoCUS
P13
BERNIN CIToyEN
P14
VIE éCoNomIE
DéVELoPPEmENT DURABLE
P15
L'INTERCommUNALITé
P16
CULTURE
P17
VIE ASSoCIATIVE 
P18
REToUR EN ImAgES
P19
BANDE DESSINéE
P20
BERNIN UTILE - 
LE CoUP DE CŒUR DE NATHALIE

Permanences élus :  
Sur rendez-vous auprès de Nathalie Mongelli                     
au 04 76 92 07 47 ou elus@bernin.fr

Retrouvez l'actualité de Bernin 
sur la page @villedebernin38190
Inscrivez-vous à notre Newsletter 
mensuelle sur www.bernin.fr

mars 2022
les taux d'imposition des taxes directes  

Lors du vote du budget le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de maintenir sans aucune augmentation pour 
2022, les taux d'imposition des taxes directes locales tels que 
déclinés ci-dessous. 

mai 2022
parcelle cadastrée AC 275

Le conseil municipal a approuvé le déclassement par anticipa-
tion d’une partie de la parcelle cadastrée AC 275 du domaine 
public, dont la procédure d’enquête publique s’est achevée 
le 1er octobre. Le ténement issu du découpage de cette 
parcelle a vocation à être cédé à l’opérateur COGEDIM dans le 
cadre d’une opération foncière d’ensemble.  La désaffectation 
matérielle du tènement est différée et interviendra au plus 
tard dans les trois années qui suivront l’approbation de la 
promesse de vente.

Prochains conseils municipaux :  
5 juillet
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Retrouvez toutes les délibérations sur www.bernin.fr
www.bernin.fr / Mairie / Conseil municipal / Les séances 
du conseil municipal / 2022

DÉL IBÉRATIONS

NAISSANCE
Avril  Amanda KELLOUA
Mai  Niklas SVANBERG ALLISON
Mai  Evy ODDOLAYE

MARIAGES
Avril  
Nastasia MAZZILLI et Benjamin CHAMBERLIN
Mai

Amandine VIAL et Hadrien LAMBERT

DÉCÈS
Mars Albert ROSSI
Mars Manuel CARAMAJO
Avril Béatrice BIDAL
Juin Guy GALVEZ
  

type de taxe part Commune Bernin
Taux 2021

33,90%
49,98%

7,67%

Taux 2022

33,90%
49,98%

7,67%

taxe foncière sur proprieté bâtie
taxe foncière sur proprieté non bâtie

taxe d'habitation sur logt vacant / 
résidences secondaires
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Anne-Françoise BESSON
Maire de Bernin

Notre bulletin municipal vous avait certainement 
manqué, il est de retour grâce à l’arrivée de 
notre nouvelle chargée de la communication 
Petra Petresco au sein de la mairie. Le service 
a pu reprendre une activité normale, et même 
si les supports numériques continuaient de 
fonctionner, nous restons tous très attaché à ce 
mode de communication plus traditionnel qu’est 
le bulletin municipal.
Je voudrais profiter de cet éditorial, pour  partager 
avec vous une expérience unique à laquelle 
vous pouvez tous décider d’adhérer. En mai 
dernier, après deux années de pandémie dû 
à la COVID-19, le jumelage avec notre ville 
amie Kieselbronn a pu organiser le voyage 
vers l’Allemagne d’une petite délégation d’une 
trentaine de personnes dont nous avons pu 
faire partie, avec ma première adjointe Sophie 
Couderc et Cosima Frick, conseillère municipale. 
Kieselbronn et Bernin c’est une histoire 
d’amitiés depuis maintenant plus de 30 ans 
et il est important de l’entretenir comme elle 
le mérite, ces échanges entre nos deux villes 
et plus largement entre nos deux cultures sont 
précieux car ils témoignent de l’importance du 
partage, de l’amitié, de la bienveillance que 
nous devons avoir les uns pour les autres au-
delàs des frontières, l’histoire récente nous le 
prouve encore. 

C’est aussi la rencontres avec des gens adorables 
et attentionnés qui nous ont accueillis comme 
la famille.

C’est enfin l’occasion de se retrouver entre 
habitants de notre village, de nous rencontrer 
dans un autre contexte et de partager des 
moments singuliers. 

À tous les niveaux le jumelage est pour tous, une 
expérience extrêmement enrichissante. 
Alors, si vous voulez élargir le champ des 
possibles, je ne saurai trop vous encourager à 
rejoindre cette formidable aventure qu’est le 
jumelage et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour l’accueil en fanfare de nos amis 
allemands.

En attendant je vous souhaite à tous un bel été 
et de bonnes vacances régénératrices !
Rester vigilant face au virus toujours présent et 
prenez soin de vous et de vos proches.

Chères Berninoises, Chers Berninois,
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L’ACTU À BERN IN 

La commune de Bernin tout comme les autres collectivités 
territoriales et les entreprises est impactée par la nouvelle donne 
économique : inflation galopante, augmentation du coût des 
matériaux et des fluides, devis revus en forte hausse par les 
fournisseurs et artisans (+15 à 20% en moyenne).

Nous menons actuellement une réflexion sur les différentes 
options que nous avons afin de maintenir le plus possible 
notre programme d'investissement et surtout nos coûts de 
fonctionnement, mais nous devrons faire très prochainement 
des arbitrages afin de respecter les contraintes budgétaires 
auxquelles nous sommes soumis.

Malgré ces difficultés conjoncturelles, nous avançons sur plusieurs 
gros projets comme la désimperméabilisation d'une cour de 
l'école (travaux qui vont débuter cet été), la rénovation du château 
de La Veyrie (finalisation des études avant travaux en cours), le 
renouvellement des abords de la RD1090 (consultation en cours, 
avant projet).

La priorité est de maintenir une gestion saine des comptes de la 
commune  en conservant un bonne capacité d’investissement tout 
en faisant face aux nouvelles contraintes budgétaires imposées 
par la conjoncture économique actuelle.

Jean BOURJADE
Adjoint aux finances 

Un budget soumis aux turbulences de la 
conjoncture économique actuelle
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LES 
BRèVES

BRÈVES DE CHANTIERS

L’inAUgUrAtion dU hAngAr dU Centre 
teChniqUe a eu lieu le mardi 24 mai dernier 
au matin. Ce bâtiment servira de stockage pour 
le matériel de festivités et tout le matériel 
du patrimoine dont la commune dispose. 
Ce bâtiment existant a été dans un premier 
temps désamianté et une rénovation totale a 
été effectuée afin de pouvoir bénéficier d’un 
local clos. 

tiLLeULs de L A rd 1090
Les 14 tilleuls de la RD1090 à l’entrée du 
village côté Saint-Nazaire-les-Eymes ont été 
coupés les mercredi 16 mars et jeudi 17 mars. 
L’abattage des spécimens a confirmé l’état 
sanitaire diagnostiqué par l’expertise.  Les 
troncs étaient spongieux et gangrénés avec un 
grand creux en leur centre. Les branches  ont 
été broyées en copeaux qui seront réutilisés 
pour le paillage des massifs arbustifs et de 
vivaces de la commune.  

CAniCULe ÉtÉ 2022 
En cette période de fortes chaleurs prenez garde à vous-même et à vos proches, 
mais aussi à vos voisins. En effet la commune a distribué un flyer pour que les 
personnes fragiles s’y inscrivent dans le registre dédie à a Mairie. Cependant 
trop peu de personnes se sont inscrites, et de nombreuses personnes isolées 
ne sont pas connues de nos services. (lire plus page 12)

 MULti-ACCUeiL LA ribAMbeLLe de bernin
La Ribambelle accueillera de nombreux petits Berninois l'année prochaine. 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour l'année 2022-23.

Pose de PhÉroMones PoUr CheniLLes 
ProCessionnAires Depuis 10 ans 
maintenant, les services techniques procèdent 
chaque année à deux actions pour lutter 
contre les chenilles processionnaires du 
pin.En janvier, des sacs sont mis en place 
au niveau des pièges fixés. Ensuite, en juin, 
des pièges à phéromones sont posés pour 
attirer les papillons des chenilles dans des 
pièges installés dans les pins. Des nichoirs à 
mésanges sont également mis en place sur 
la commune afin de favoriser la venue de cet 
oiseau qui se nourrit de plusieurs dizaines de 
chenilles par jour. 

Gilles Montoya, 
 Responsable des services techniques

Depuis le 24 février 2022 et le choc de l’envahissement de l’Ukraine par 
la Russie, les initiatives se sont multipliées pour venir en aide au peuple 

ukrainien.
Une collecte a été organisée 
du 3 au 14 mars par la 
mairie en partenariat avec 
l’Association des Maires de 
France (AMF) et la protection 
civile. Des enfants aux aînés, 
de nombreuses personnes 
ont défilé pendant 10 jours 

pour apporter leur modeste soutien face à cette tragédie. Des centaines 
de produits d’hygiène, des dizaines de paquets de couches, des duvets, du 
matériel médical et d’autres articles ont été acheminés le lundi 14 mars à la 
protection civile de l'isère à Fontaine. 
La mairie de Bernin a mis à disposition un appartement communal. 
Dans cet esprit de solidarité internationale, les particuliers qui souhaitent 
accompagner des ressortissants ukrainiens sont invités à se signaler sur le 
site : parrainage.refugies.info.
Marharyta, Pavel et leur petite Gabriella née le 25 février 2022 sont arrivés 
d’Ukraine le 12 mars. Il est russe, elle est ukrainienne, quel plus beau 
symbole dans cette folie humaine que nous vivons ? Ils sont logés dans cet 
appartement depuis le 14 février 2022 après avoir été accueillis chez un 
couple de Berninois. Une seconde famille (une mère et deux enfants) est 
arrivée le 7 mai 2022 et est hébergée chez des Berninois.  Nina, la maman, 
vient de démarrer un travail en tant qu'agent de la cantine.
Depuis le Lundi 11 Avril 2022 des cours de français pour les réfugiés 
ukrainiens se sont mis en place à Bernin pour les communes de Biviers, 
Montbonnot, St Ismier, St Nazaire les Eymes et Bernin. Une équipe d’une 
dizaine d’enseignant/es, venant de collèges, lycées et universités, s’est 
organisée en binômes avec d’autres intervenantes bénévoles pour proposer 
deux cours par semaine.
Madame le Maire Anne-Françoise Besson et son conseil municipal remercient 
les Berninois pour leur générosité. 

bernin solidaire avec le peuple ukrainien
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JEUNESSE 
La semaine du vélo

Une ruche pédagogique au Clos Michel

Le service EJVS a organisé la deuxième édition de la semaine 
du vélo, qui s’est déroulée du 10 au 13 mai 2022. Les objectifs 
de cette semaine étaient multiples : faire un état des lieux de la 
pratique du vélo chez les enfants mais aussi contribuer à rendre 
plus autonomes les jeunes dans leurs déplacements à vélo. 

Plusieurs ateliers ont été proposés aux petits comme aux grands. 
Le 10 mai un spectacle a été proposé aux élémentaires et 
un atelier mécanique ouvert à tous proposé par l’association « 
sors ton vélo ». Le centre de loisirs ne déroge pas au thème de la 
semaine; le mercredi 11 mai, la journée de centre de loisirs s’est 
composée de deux activités : une initiation au code de la route 

grâce à  laquelle les enfants ont pu conduire des karts à pédales ; 
dans l’après-midi, un intervenant de la société Acro Bike a proposé 
un parcours trial ouvert à tous suivi d’une démonstration qui a 
captivé le public.  

La 19ème édition du concours des écoles à vélo de l’ADTC 
(Association pour la défense des transports en commun) s’est 
déroulée le jeudi 12 mai. La journée fut mémorable pour l’école 
les Dauphins puisque près de 80% des enfants présents ce 
jour-là sont venus à vélo. Le service EJVS tient à remercier les 
intervenants et les parents d’élèves d’avoir contribué à l’organisation 
de cet évènement.

Dans un double objectif d’observation et de sensibilisation à la 
protection de l’espèce, une ruche pédagogique a été installée 
sur une butte, au fond du parc du Clos Michel. Posée en début 
d’année sur une dalle, l’essaim est arrivé début mai lorsque les 
conditions météo sont devenues favorables.

Sa conception permet d’observer la vie des abeilles en toute 
sécurité grâce aux multiples fenêtres d’observation et à l’accès des 
hyménoptères par le haut de la cheminée, à près de 3 mètres de 
hauteur. Plus d’infos sur la ruche ici : http://www.abeilleavenir.fr/

Cet investissement d’un montant de 6500€ dalle comprise, 
s’accompagne d’actions pédagogiques à l’adresse des enfants 
dans le cadre de nos accueils municipaux. Des visites d’observation 
bien sûr mais aussi un groupe d’enfants qui a abordé l’abeilles sur 
plusieurs angles lors de l’activité périscolaire "Les P’tits écolos", 
menée par Pierre, l’animateur référent.

Pour suivre cette ruche, un rapprochement avec des experts 
était nécessaire. L’association « Regard d’Abeille » a accepté de 
s’en occuper et se propose d’intervenir auprès des publics pour 
expliquer le travail de l’apiculteur. Une convention est établie 
entre la commune, propriétaire de la ruche et l’association. Nous 
remercions chaleureusement tous ses membres passionnés.

Pour observer les abeilles et selon les préconisations du 
constructeur/apiculteur, le service enfance-jeunesse ouvre les 

volets de la ruche deux fois par semaine, le lundi et mercredi 
de 16h15 à 18h.

D’autres actions seront mises en place sur le thème des abeilles 
qu’il faut à tout prix protéger !
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JEUNESSE 

Un grand jour au multi-accueil La ribambelle

Une réflexion municipale portant sur la végétalisation et la désimperméabilisation des cours d’écoles était annoncée dans une 
précédente «  feuille de Bernin ». Nous y voici! Après consultation des enfants par le biais des enseignants, des représentants de 
parents d’élèves et des enseignants, un groupe de travail constitué des services enfance-jeunesse, techniques et d'élus a affiné le 
cahier des charges. Le bureau d’études FJ Square Paysages a été retenu et a fait une proposition. 

Malheureusement, entre l’étude initiale et la consultation des entreprises, les coûts des matériaux ont augmenté. C’est pourquoi, 
afin de respecter le budget initial, la municipalité a décidé d’engager les travaux uniquement sur la cour de l’école élémentaire, 
bien plus minérale que la cour maternelle. 

Le projet consiste à végétaliser, désimperméabiliser et amener des solutions pédagogiques pour une utilisation pertinente de la 
cour d'école notamment dans la perspective du réchauffement climatique et du maintien de la biodiversité. A l’issue des travaux, 
quinze arbres tiges d’essences variées seront implantés dans la nouvelle cour. L'infiltration naturelle des eaux de pluie de ces grandes 
surfaces et des toitures va être traitée différemment. Une grande partie du bitume sera remplacée, faisant passer de 16 % à 82 % la 
part de surface perméable. L’eau retournera ainsi plus facilement dans les nappes phréatiques évitant de saturer les réseaux en aval.

Du mobilier d’agrément répondant aux attentes des usagers sera également installé avec, par exemple, des assises en gradin pour 
éventuellement « faire classe » à l’extérieur. Le petit cheminement permettant d’accéder au parc et au périscolaire sera sécurisé par 
la même occasion. Pour ces travaux, l’Etat et le Département apporteront leur soutien financier. Coût de l’opération: 274 K€ HT hors 
maîtrise d'œuvre. Financement prévisionnel : Département, plan école : 163 K€ / Etat, Dotation de Solidarité à l’Investissement 
Local (DSIL) : 54 K€ .

Ces travaux se dérouleront de manière prévisionnelle d’août à novembre 2022, incluant une période de plantation qui doit se faire 
à l'automne. Des informations complémentaires seront données à la rentrée aux parents d’élèves. Pour éviter le plus possible de 
désagréments pendant le temps de classe, des solutions de replis sont en cours d’étude avec les enseignants. L’entreprise retenue 
ainsi que les services municipaux feront le maximum pour minimiser notamment les nuisances sonores durant les heures de classe.

Dans quelques mois, lorsque les rideaux de chantier seront enlevés, nous découvrirons une nouvelle cour d’élémentaire plus 
agréable pour petits et grands et plus respectueuse de l’environnement. 

Le 1er mars, les enfants ont pu célébrer deux événements : 
le carnaval et les retrouvailles entre les aventuriers et 
les explorateurs. 

L’allégement des mesures sanitaires liées au COVID-19 a 
permis un carnaval festif et gourmand entre les sections 
du multi-accueil. Les parents avaient fait un bel effort pour 
que leurs petits soient des princesses, des supers héros, 
des chats et autres félidés. Pompiers, policiers, clowns et 
astronautes : les vocations sont déjà là !  Sans oublier les 
professionnelles qui, elles aussi, avaient revêtu des habits 
de carnaval. Une galerie de personnages colorés a pris son 
goûter. Ils se sont régalés de crêpes. La journée magique 
et bien remplie s’est clôturée par une ambiance festive en 
musique avec rires entre copains et danses joyeuses…. . 

La désimperméabilisation de la cour d’école 
élémentaire, un projet à plusieurs ambitions.
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gÉNÉRATION 

Le club berninois est connu pour ses multiples activités proposées 
à nos ainés, tout au long de la semaine. Des jeux de cartes, de 
scrabble, du chant, de la gymnastique douce, mais aussi du tricot 
et de la broderie sont proposés dans une ambiance conviviale.
Mais saviez-vous que les dames qui tricotent ne le font pas 
uniquement pour elles ou leur entourage ?
En effet, d’un échange avec une malade de l’institut D.HOLARD 
à Grenoble est né un formidable élan de soutien envers ces 
personnes atteintes du cancer. La perte de cheveux, bien souvent 
incontournable, nécessite l’achat d’un couvre-chef, et c’est là 
qu’interviennent bénévolement nos tricoteuses berninoises : 
proposer à cet établissement des bonnets de formes et de couleurs 

différentes pour les offrir à leurs patients.
Devant le succès de leur geste, c’est la maternité de la Clinique 
Mutualiste qui s’est adressée à elles. Aujourd’hui elles tricotent 
pour les nouveaux-nés dont les parents sont en difficultés, 
brassières, petits bonnets ou couvertures.
Leur fonctionnement est très simple : elles récupèrent toutes les 
pelotes de laine qui peuvent leur être données, elles tricotent et  
transmettent ensuite leurs travaux.

La Résidence Cœur de village - composée de 14 logements 
accueillant des personnes retraitées en logement autonome - et 
sa salle de convivialité ont ouvert récemment leurs portes pour 
accueillir ses pensionnaires, mais l’inauguration officielle aura lieu 
le 9 juillet. Un vaste programme va suivre, des permanences et des 
rencontres avec les locataires pour bâtir ensemble un programme 

d’activités (sorties, activités artistiques et manuelles, …).  

Les objectifs de la résidence et des activités qui seront mises 
en place visent à contribuer à la préservation de l'autonomie, à 
organiser des actions de prévention, à se retrouver autour des 
projets, à renforcer le lien social et la solidarité.

Le tricot à l’ordre du jour !

Alors, à vos placards ! Vos pelotes de laine inutilisées peuvent l’être grâce à nos artistes du Club berninois qui feront 
des heureux ! 
Adressez vos pelotes à Mme BELFILS, présidente du Club berninois  04 76 08 02 99, ou à Mme RICHIERO, adhérente 
en charge de la collecte de laine 04 76 08 91 13.

résidence Cœur de village
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FOCUS

Il est vrai qu’associer police municipale et CCAS, pourrait 
à première vue ne pas paraitre évident. Toutefois dans 
les faits, force est de constater qu’il existe de nombreuses 
interactions entre les deux services. Ce travail de proximité 
est une valeur ajoutée à la prise en compte du bien vivre 
à Bernin.

La police municipale est en contact direct avec les 
Berninois puisque l’essentiel de son travail se réalise sur 
le terrain. Cette proximité lui permet d’avoir une bonne 
connaissance du territoire et de la population.

Le CCAS quant à lui, anime une action générale de 
prévention et d’information. Prendre en compte la 
solidarité c’est apporter une plus-value à la collectivité, 
développer sa cohésion et son dynamisme.

La collaboration et l’interaction entre ces deux services 
sont donc indispensables pour accompagner efficacement 
des actions auprès des administrés. 

• Chacun par son prisme a des éléments de connaissance, 
qui peuvent se croiser. 

• Les deux services travaillent en réseau avec des 
institutions publiques et privées

La population de Bernin évolue, s’étoffe. Bien la connaitre 
est une valeur ajoutée afin d’adapter nos politiques aux 
réalités de terrain.

Cet article illustre à partir de quelques exemples ce travail 
en transversalité.

Sophie Couderc, 1ère adjointe déléguée 
à la solidarité et à la coordination de la 

vie communale

L'action sociale au service des berninois

Police Municipale et Centre Communal d'Action 
Sociale : un travail en transversalité
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MISSIONS DE POLICE

Respect de la loi

Police de la route

Opération Tranquillité Vacances

Tranquillité/ salubrité et 
sécurité publique

Règlement Local de Publicité 
et du Plan Local Urbanisme

Protection édifices publics

Environnemental (débroussaillage, 
protection des coteaux)

Evènementiel

PO
LIC

E M
UNICIPALE CCAS• 

•  

• 
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FOCUS

MISSIONS DE POLICE

Respect de la loi

Police de la route

Opération Tranquillité Vacances

Tranquillité/ salubrité et 
sécurité publique

Règlement Local de Publicité 
et du Plan Local Urbanisme

Protection édifices publics

Environnemental (débroussaillage, 
protection des coteaux)

Evènementiel
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LIC
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Portage repas à domicile

Aide financière

• 

•  
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FOCUS

• 

En cas d’alerte canicule

• 

• Le Plan Communal de Sauvegarde 
 En cas 

• mairie@bernin.fr 
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La commune a décidé d’impliquer suffisamment en amont les 
Berninois dans les réflexions en cours sur les perspectives de 
rénovation de la place de la Bascule.

Ce projet s’inscrit dans un périmètre plus large concernant 
l’aménagement de la RD1090 entre le chemin de Craponoz 
et le Pont de Crolles, pour lequel les travaux sont prévus pour 
avoir lieu en 2023.

En complément des réunions publiques avec les riverains et 
les commerçants, l’objectif de cette consultation via Internet, 
et par retour de papier pour les personnes moins à l’aise avec 
le numérique, était d’inciter un maximum nos concitoyens 

à contribuer à l’exercice, et de recueillir les attentes, des 
propositions voire des inquiétudes.

A l’heure où sont écrites ces lignes, la consultation est 
toujours ouverte mais nous pouvons déjà en tirer quelques 
enseignements d’avant bilan. 

La participation est relativement bonne avec 80 contributions au 
15 juin, soit un taux de participation d’environ 5% des familles.

Au-delà de quelques contributions hors sujet ou farfelues 
inhérentes à toute concertation, il ressort plus particulièrement 
trois catégories de besoins ou d’attentes qui feront l’objet de 
toute notre attention, grâce aux commentaires et argumentation 
associée ;
• espace agréable, reposant, convivial, donnant envie de venir 
faire ses courses en centre village,
• présence d’une brasserie ou d’un restaurant en cœur de village
• des places de stationnement en zone bleue notamment pour 
les personnes âgées ou à mobilité réduite.
D’ores et déjà, nous remercions tous les habitants de Bernin qui 
ont pris la peine de s’impliquer, avec des propositions sérieuses 
et réfléchies voire une expression de satisfaction pour ce beau 
projet et l’initiative prise pour réaliser cette consultation.

Une synthèse complète des résultats sera finalisée à l’issue 
de cette consultation inédite pour Bernin, et partagée dans la 
prochaine publication de La Feuille.

BERN IN  C ITOyEN

Concertation citoyenne « place de la bascule »

réunion publique de prévention du 20 juin 2022 avec la gendarmerie
Une cinquantaine de personnes est venue écouter à la salle 
Cartier – Million les conseils des forces de sécurité publique - la 
gendarmerie et les polices municipales de St. Ismier, St. Nazaire 
les Eymes et Bernin - sur 4 thématiques : les cambriolages, la 
sûreté technique des installations, les escroqueries et la cyber-
malveillance. Le but était bien entendu de donner à chacun des 
clés pour protéger plus efficacement son foyer, mais également 
de comprendre la nécessité de lutter collectivement contre ces 

atteintes. Les personnes âgées sont d‘ailleurs des cibles de choix, 
notamment pour les tentatives d’escroquerie, et avoir un œil sur 
elles peut permettre de les sortir d’un mauvais pas. 

De plus, le renseignement aux forces de police est essentiel pour 
identifier les auteurs et les appréhender.  La description d’une 
personne suspecte, ou celle d’un véhicule permet de recouper 
les informations et aide à la résolution des enquêtes. A ce titre, 
l’immatriculation des véhicules est primordiale. Rappelons que 
les Opérations Tranquillité Vacances sont un moyen gratuit et 
efficace pour la surveillance de votre logis en votre absence.

Enfin, les services de gendarmerie et de police municipale peuvent 
vous conseiller pour faire un diagnostic de votre habitation afin 
de mieux la protéger. Alors, n’hésitez pas !

www.referentsurete.fr
www.cybermalveillance.gouv.fr
www.internetsanscraine.fr
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VIE ÉCONOM IQUE 
de nouveaux professionnels de santé 
dans la résidence cœur de Village
À la rencontre de Jérémy Bortolin, kiné et ostéopathe à Bernin

Combien de professionnels êtes-vous au sein du cabinet ?
Nous sommes 3 kinés. Je possède également la compétence 
d’ostéopathe. Ma collègue Marlène Epin est spécialisée dans la 
prise en charge du cancer du sein et Chloé Goehringer est une 
spécialiste de la thérapie manuelle. 
Pourquoi avoir choisi de vous installer à bernin ?
J’ai été attiré par ce joli village et le projet cœur de village : tout 
est regroupé la pharmacie, la psychologue, la sage-femme, les 
médecins et les infirmières cela forme une sorte de pôle médical. 
Le village est attractif, en devenir. Le parc technologique des 
Fontaines nous apporte des patients. Les gens sont supers sympas.

À la rencontre de Sylvène Lesur, Sage-femme à Bernin

Pouvez-vous me présenter votre activité ?
Je suis sage-femme depuis 2006. J’accompagne les femmes 
en bonne santé tout le long de leur vie : grossesse, naissance, 
post-partum, suivi de l’allaitement mais aussi gynécologie de 
prévention, contraception, vaccination, rééducation du périnée… 
quel choix pour ouvrir votre cabinet ?
Après plusieurs remplacements en libéral sur l’agglomération 
Grenobloise, j’ai créé mon cabinet en plein centre de Grenoble 
en 2015. J’ai aujourd’hui pris la décision de déplacer mon 
cabinet à Bernin, dans le Grésivaudan pour être en accord avec 
mon mode de vie.

Cabinet de kiné
Jérémy bortolin, Marlène epin, Chloé goehringer
04.76.04.93.77 - kinebernin@gmail.com

84 RD 1090, 38190 Bernin

sylvène Lesur, sage-femme 
84 RD 1090, 38190 Bernin

07.83.32.85.61 - contact@sylvene-sage-femme.fr
www.sylvene-sage-femme.fr

Tous les Berninois connaissent l’étang de Bois Gramont, peu 
celui de Bois Claret. Celui-ci, issu de l’une des boucles naturelles 
de l’Isère, a été utilisé comme gravière pour approvisionner 
notamment le chantier de l’autoroute.

Il se situe entre l’A42 et l’Isère et est accessible depuis le chemin 
de Bois Gramont. D’une surface de 6500 m², il est géré par le 
département, et a fait l’objet d’une importante restauration 
pour lui redonner un état naturel.  Des mesures de sauvegarde 
ont été prises et il a été labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) 
pour assurer son devenir.
Cet espace est accessible à tous et chacun mais impose des 
restrictions d’accès justifiées par la restauration du milieu, 
un environnement fragile et la protection de la biodiversité. 
Cet étang accueille une faune et une flore patrimoniales avec 
notamment la nidification d’oiseaux paludicoles. 

Le pouvoir de police est assuré par la commune de Bernin, 

l’arrêté municipal qui en régule les usages a été renforcé avec 
une mise à jour en 2021.

Notez que, jusqu’au 9 octobre 2022, le département de l’Isère 
organise des animations et événements gratuits pour tous, 
dans le cadre du programme "Les rendez-vous nature en Isère". 
L’étang de Bois Claret accueillera cet été trois de ces animations 
(voir l'Agenda juillet-septembre 2022).

etang de bois Claret - labellisé espace naturel sensible (ens)
DÉVELOPPEMENT DURABLE



L’ INTERCO M M U N ALITÉ
Conseil communautaire du 16 mai 2022

transitions de nos stations : Pour un tourisme social 
et résilient 

Dans le cadre de la communautarisation de la station des 7 
Laux en 2017, Le Grésivaudan a confié la gestion immobilière 
des villages de vacances VVF (250 lits) et Les Ramayes (500 lits), 
situés à Prapoutel, à son EPIC (Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial) Domaines skiables communautaires du 
Grésivaudan, qui lui, les a confiés à des opérateurs de tourisme 
social. En vue de l’évolution de la gouvernance des stations 
communautaires engagée en janvier 2022, la dissolution de 
l’EPIC Domaines skiables est prévue en fin d’année. 

Mieux circuler dans nos stations
Le Grésivaudan a engagé en 2019 une mission pluridisciplinaire 
pour écrire les projets d’avenir des stations communautaires à 
l’horizon 2050. En complémentarité de ces programmations 
d’investissements à moyen et long terme, il est nécessaire 
d’engager, dès à présent, des actions et des aménagements qui 
permettront d’accueillir et de guider les visiteurs de manière 
qualitative et de mettre en place des flux de circulation différenciée, 
été comme hiver afin de faciliter et de fluidifier les déplacements 
de tous. 

Une stratégie pour nos alpages
En 2019, Le Grésivaudan a défini ses orientations et ses ambitions 
en matière de politique agricole et alimentaire. L’un des objectifs 
est de conserver notre capacité de production agricole afin de 
répondre aux besoins alimentaires des habitants. L’activité pastorale 
est dorénavant intégrée à la politique agricole et alimentaire du 
Grésivaudan. De manière complémentaire, les enjeux de gestion 
pastorale et de conciliation des usages avec les domaines skiables 
et la préservation de la faune sauvage sont au cœur de la mission 
montagne et stations de la collectivité. Afin de définir une stratégie 
d’intervention dédiée pour Le Grésivaudan, la Fédération des 
Alpages de l’Isère a réalisé un diagnostic pastoral du territoire. Six 
enjeux prioritaires ont été identifiés et constituent les différents 
axes d’intervention : 
• Aménagements pastoraux
• Alimentation
• Partage de l’espace
• Gestion des ressources naturelles

• Mise en valeur des espaces pastoraux
• Emploi/métier  

Les élus ont donc acté ces enjeux définissant la stratégie 
pastorale de la communauté de communes et allouent via le 

Plan Pluriannuel d’Investissements pour la période 2022/2026, 
un budget total de 300 000€. 
Agir pour le logement via le renouvellement urbain
Afin de se doter d’une stratégie à l’échelle de l’intercommunalité, 
la collectivité travaille sur son futur Programme Local de l’Habitat. 
Ce document fixe, pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une 
politique de l’habitat menée à l’échelle du territoire. Il doit répondre 
aux besoins en logements et en hébergements, favoriser le 
renouvellement urbain ainsi que la mixité sociale et améliorer 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant 
entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements, et en prenant en compte les besoins 
spécifiques des habitants.

eau et assainissement : mise en place d’un groupe de 
travail mixte élus/usagers
Si ce point ne nécessite pas de délibération, le Président souhaite 
donner quelques précisions sur la mise en place de ce groupe. 
"Pour rappel, nous avons été confrontés en début de mandature 
à une grande stupéfaction de la part de nos concitoyens vis à vis 
de leur facture d’eau et d’assainissement". [...]

Les giboulivres ont fait le plein !

Les 21 et 22 mai c’était la fête du livre jeunesse dans Le Grésivaudan. 
Deux journées de festivités réparties entre l’Espace Bergès, la 
Maison Bergès et l’espace Aragon. L’occasion pour petits et grands 
de rencontrer des auteurs talentueux, de participer à des ateliers 
artistiques et d’assister à des spectacles vivants. Plus de 2000 
personnes ont profité de cette édition 2022. Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour 2024 !

Agenda, ordres du jour et délibérations sur 
www.le-gresivaudan.fr/conseil

Inauguration de la seconde cuve du Réservoir de Châtelard, à 
Biviers le 27 mai 2022
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Les salles du Château de la Veyrie accueillent la 7ème 
exposition annuelle ayant comme thème, cette année, l’art 
sur papier. Le commissaire d’exposition, Gilles Fourneris, a 
invité dans ce projet des artistes de toutes générations, dont 
la moitié est installée dans le bassin Grenoblois : Quentin 
Armand, Yves d’Anglefort, Sylvie Sauvageon, Marion Robert, 
Agnès Colrat, Christine Coblentz, Nicolas Cluzel, ainsi que des 
artistes français et roumains qui ont porté une conversation 
plastique sur le thème de Fluide(s).

Exposition ouverte au Château de la Veyrie jusqu’au 31 
juillet Des permanences sont proposées tous les week-
ends , du vendredi au dimanche, de 14h à 18h30. Pensez 
à programmer votre visite, cela mérite le détour !

CULTURE

DANSE

mUSIQUE

SPoRTS

SPoRTS

Contact : www.cidgresivaudanse.com 
présidentecid@gmail.com

exposition au Chatêau de la Veyrie « Veyrie en feuilles – Art sur papier »

Exposition par les ateliers enfants et adultes de l’association "Jamais trop 
d’Art" encadrés par Hélène Lambert Perona. "Collision d’images - à la 
manière de Robert Rauschenberg" est une exposition de techniques mixtes 
et collages visible jusqu’au 3 septembre à la Bibliothèque Françoise Giroud 
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

"Nous nous sommes servis des petits riens de la vie ou de ses côtés tragiques 
pour réaliser un travail coloré et poétique, à l’image de la sensibilité de 
chacun."

exposition "Collision d’images" par "Jamais trop d'art" à la bibliothèque

Renseignements : bibliotheque@bernin.fr ou 04 76 08 89 34

Le Cid en tenUe de gALA

PrÉinsCriPtions AMzoV

C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que les grandes 
élèves du Centre Intercommunal de Danse ont retrouvé le 
chemin de l’Espace Paul Jargot les 4 et 5 juin.

Les 3 représentations ont rempli de joie les danseuses qui, après 
une première partie dédiée aux cellules chorégraphiques jazz 
et à l’atelier contemporain, ont enchaîné les ballets classique, 
contemporain et modern’jazz autour d’un gala intitulé "Danse 
et des mots". Les élèves ont donc « dansé des mots » aussi divers 
que murmure, déséquilibre, entrelacer ou dolce vita entre 
autres. Des mots sources d’inspiration qui ont permis d’offrir 
au public émerveillé un spectacle varié d’une grande qualité 
qui s’est terminé par un final rythmé et enjoué sur lequel on a 
surpris quelques spectateurs se déhancher dans leur fauteuil.

Le rendez-vous est pris pour juin 2023 afin de venir encourager 
cette fois les plus jeunes élèves du CID.

Avec l’Amzov, votre rêve de devenir musicien peut devenir réalité ! Chaque semaine, 18 professeurs dispensent plus de 140 
heures de cours d’instruments et de formation musicale (classique, musiques actuelles). L’Amzov propose également des chorales 
(enfants, ados et adultes) ainsi que des ensembles éclectiques (ateliers rock, atelier jazz et orchestres).
Pré-inscriptions en ligne début Juin ! Plus d’infos sur www.amzov.fr
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Les équipes jeunes de 
l ' Isère Grésivaudan 
Floorball ont brillé lors des 
phases finales organisées 
à Monbazon. Les équipes 
U14 et U17 ont toutes 

deux remporté le titre de champion de France. 

Ces victoires montrent que la formation du Grésivaudan est 
au rendez-vous national. IGF remercie l'ensemble des joueurs 
et joueuses ainsi que les bénévoles/parents/supporters qui 
ont participé toute l'année à cette belle aventure.

Belle réussite du tournoi 
jeunes du Tennis club de 
Bernin qui s’est déroulé 
du 9 au 22 mai avec 155 
participants. 2 jeunes du 
club gagnent les finales : 

Andréa PERONA et Romain NIEBERGALL. Nos jeunes 
compétiteurs ont « brillé » en cette fin d’année avec plusieurs 
victoires lors de différents tournois départementaux : Andréa 
vainqueur à Pont de Claix, Montbonnot, St Martin d’Hères, 
Romain et Come, vainqueurs à Montbonnot. Un grand bravo 
à eux mais aussi à tous les jeunes compétiteurs du TCB.

Vous souhaitez découvrir le floorball www.gresivaudan-floorball.fr

Vous souhaitez découvrir le floorball www.gresivaudan-floorball.fr

Quel accueil chaleureux ! Après une pause de trois ans, une trentaine de 
Berninois a pu faire le voyage à Kieselbronn et retrouver les amis allemands 
pendant le week-end de l‘Ascension. Au programme comme toujours des 
sorties communes, des moments en famille et une soirée festive autour 
d‘un bon repas typiquement allemand. Par ces rencontres annuelles, 
Bernin et Kieselbronn entretiennent des liens d‘amitié depuis 35 ans ! 
Rendez-vous est donné – si possible - pour la Fête de la Châtaigne à Bernin. 
Renseignements http://jumelagebernin.e-monsite.com 

Et voici une bonne nouvelle : Le dr Maguy nigri a pu 
écrire ses mémoires sur ses années passées au Tchad pour 
mettre en place progressivement quatre dispensaires 
villageois. Ces mémoires sont désormais disponibles 
sous forme d’un livre "40 ans de vie au tchad". 

Si vous êtes intéressés vous pourrez l’acheter au prix de 25 €. 
Pour plus de détails, le plus simple serait de contacter Peter 
Seyfert (tél 04 76 08 03 93 ou 06 87 50 69 22) ou Maud 
Fauth (04 76 92 26 96 ou 06 74 48 34 76).

VIE ASSOC IAT IVE
isère grÉsiVAUdAn FLoorbALL

tennis CLUb de bernin 

CoMitÉ de JUMeLAge - VoyAge à KieseLbronn

bernin - beKAMbA

SPoRTS

JUmELAgE

AmITIé

LES 
BRèVES

CULtUre qi
Une semaine de « retraite taoïste » a été organisée durant le mois d'avril 
2022 par l’association Culture Qi dans l’Aveyron. "Une retraite énergétique 
est un moment privilégié qui permet de se ressourcer et vivre pleinement 
le moment présent dans un monde où tout va très vite" précise Eric Latil, 
responsable de l’association Culture Qi. Le prochain rendez-vous du 31 
octobre au 5 novembre. Renseignements : cultureqi@gmail.com ou  
07 66 55 32 94

Le CAF grÉsiVAUdAn 
Sorties en montagne été comme hiver, écoles 
d’aventure 8-11 ans et 12-17 ans : randonnée 
estivale, canyoning, escalade, la course 
d’orientation …
Renseignements et inscriptions : forum des 
associations le 3 septembre.

hAPPy tiMe
Cours d'anglais hebdomadaires de 1h30 en journée ou en soirée,  à compter 
du 19 septembre 2022, pour adultes pour améliorer, enrichir et entretenir 
anglais. Plus d'infos : 0619187899 / 0679842523

UiCg
L’Université Intercommunale Grésivaudan a 
ouvert les inscriptions pour la saison 2022-
2023. Parmi ses 58 cours et ateliers dans 25 
communes du Grésivaudan, une nouveauté  : 
cours de littérature et atelier d'écriture. La 
brochure-programme est disponible en ligne 
www.uicg.fr 



p 18  2022Juillet

RETOUR EN IMAgES

troc  Le troc Plantes du Comité de Jumelage bernin-Kieselbronn "ecrivez votre village"

MARS 2022 AVRIL 2022

MAI 2022 JUIN 2022

Vernissage à la Veyrie Fête des voisins Pot d'accueil Job jeunes

JUIN 2022

exposition de bonsaï 

Fête de la musiquePot d'accueil Job Jeunes

dix jeunes ont été recrutés par la 
Mairie de bernin pour travailler  

entre 1 et 3 semaines durant l'été

table ronde des associations
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BERN IN  DESSINÉ

N'hésitez pas à transmettre vos idées à : communication@bernin.fr
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nUisAnCes

brUits « doMestiqUes » 
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h et le dimanche 
et jours fériés de 10 h à 12 h.
Tout contrevenant fera l’objet 
d’une amende (38 euros).

brUits de ChAntiers  
(PUbLiCs oU PriVÉs)
Les travaux ne sont autorisés que du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h et 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Les travaux sont interdits les  
dimanches et jours fériés et en dehors 
des horaires précités.

FeUX de JArdin
Le brûlage de bois est 
FORMELLEMENT interdit. Pour tout 
renseignement complémentaire : 
arrêté préfectoral n° 2008-11 470 
portant réglementation des déchets 
végétaux.

serViCes interCoMMUnAUX

Le grÉsiVAUdAn CoLLeCte des 
ordUres MÉnAgères
Carte des Points d'Apport volontaire 
sur www.bernin.fr

dÉChetteries
•  Crolles : (rue des Frères 

Montgolfier) ouverte du lundi au 
dimanche de 8 h 15 à 17 h 45

•  St-Ismier (chemin de Vergibillon): 
ouverte du lundi au dimanche de 
8 h 15 à 17 h 45

•  Le Touvet (Chemin de 
l'Empereur) : ouverte du lundi 
au dimanche de 8h30 à 17h45. 
Fermée les jours fériés

CoLLeCte de teXtiLes, 
ChAUssUres et Linge de 
MAison
À déposer dans la borne de collecte 
installée au niveau du parking de la 
salle des fêtes, du parking relais et 
du parking pont de bernin.

serViCe eAU et AssAinisseMent 
23 rue Paul Héroult à Villard-
Bonnot TÉL. 04 76 99 70 00

Centre nAUtiqUe dU 
grÉsiVAUdAn
TÉL. 04 76 92 10 56
Lundi de 12h15 à 13h30 et de 19h30 
à 21h - Mardi de 12h15 à 13h30 et 
de 20h30 à 22h - Mercredi de 11h30 
à 15h30 - Jeudi de 12h15 à 13h30- 
Vendredi de 12h15 à 13h30 et de 
19h45 à 22h - Samedi de 11h15 à 
18h - Dimanche de 9h à 17h 
www.le-gresivaudan.fr                          

sizoV
Syndicat compétent en matière 
de construction, investissement, 
gestion et entretien des équipe-
ments sportifs, soutien culturel 
et subventions aux associations. 
Syndicataires et gestion de la 
Gendarmerie de St-Ismier.
TÉL. 04 76 590 590

ConseiLs JUridiqUes 
Vous pouvez disposer des conseils 
d’un avocat et d’un médiateur 
conseil. Ces professionnels vous 
accueillent sur rendez-vous et vous 
conseillent gratuitement. Pour 
l’avocat, il convient de prendre 
rendez-vous auprès de la mairie 
(1 samedi/mois de 9h à 12h). 
Pour le médiateur conseil, s’adresser 

BERN IN  UT ILE > POMPIERS : 18

> SAMU : 15

> CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11 (Lyon)

> GENDARMERIE : 04 76 52 15 45 (saint-ismier)

> Enedis (ex-erdF) raccordement : 0 969 321 853

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - dépannage

> Véolia eau potable : 09 69 32 34 58

> Véolia eau (assainissement) : 04 76 61 39 34

>  Abeille Dauphinoise : 06 12 86 12 48  
(pour la récupération des essaims)

Pour connaître les pharmacies de garde vous pouvez également 
appeler le 08 25 74 20 30. ou consulter www.servigardes.fr

MAirie  

496 RD 1090 - 38190 Bernin
Tél. 04 76 92 07 40
Fax 04 76 08 97 22
Courriel : mairie@bernin.fr

Horaires d’ouverture au public :

•  Lundi de 13 h 30 à 17 h 30
•  Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
•  Mercredi de 8 h 30 à 17 h 30 
•  Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
•  Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Permanences pour l’état civil ou le cimetière en 
dehors de ces horaires sur rdv.

PerMAnenCe nUMÉriqUe 
Jeudi matin sur rdv

PerMAnenCe ConsULtAnte soCiALe 
en gÉrontoLogie
Jeudi après-midi, sur rdv, en mairie

UrbAnisMe  
Tél. 04 76 92 35 59 
Courriel : urbanisme@bernin.fr  
Accueil sur rendez-vous

CrèChe - hALte-gArderie  
Tél. 04 76 08 88 41

rPe Les grési’mômes  
Tél. 06 73 09 35 85  
Courriel : ram.lesgresimomessecteur1@
le-gresivaudan.fr

CCAs 
Tél. 04 76 92 35 57
Courriel : ccas@bernin.fr

serViCe enFAnCe-JeUnesse  
Tél. 04 76 08 86 82
Réservation Cantine/périscolaire :
04 76 72 81 75 ou 06 85 18 95 09
Courriel : enfance-jeunesse@bernin.fr

ÉCoLe MAterneLLe 
Tél. 04 76 08 85 42

ÉCoLe PriMAire 
Tél. 04 76 08 12 40

PoLiCe MUniCiPALe  
Tél. 04 76 13 24 56
Courriel : police.municipale@bernin.fr

obJets troUVÉs

L’accueil de la mairie met à la disposition 
des habitants un coffre d’objets trouvés 
sur la commune (salle des fêtes, trottoirs, 
etc.). Les objets sont gardés pendant 
un an et un jour puis sont jetés (clés, 
documents) ou donnés (vêtements).  
Contact : 04 76 92 07 40

serViCe PostAL 

Crocodile Service 143 RD 1090 
ouvert du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
le samedi de 8h45 à 12h30

Un défibrillateur est à votre disposition à l'extérieur du gymnase le CUBE au 
170 chemin du Clôt

> BIBLIOTHèQUE FRANÇOISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@bernin.fr
Ouverture en période scolaire :
•  Mardi-Vendredi : 16h-18h30
•  Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 •  Samedi : 9h30-12h30
ouverture en période de vacances scolaires :• Mardi-Mercredi-Vendredi : 10h-12h / 14h-18h30• Samedi : 9h30 - 12h30

PhArMACies de gArde

JUiLLet 2022 
8-11 Phie de Froges
11-15 Phie PLeMer (st-nazaire les eymes)
15-18 Phie siLVestre ( domène)
18-22 Phie de brignoUd
22-25 Phie de La dent de CroLLes
25-29 Phie du MAniVAL (st-ismier)
29-1.08 Phie FerrAdoU ( Le Versoud)

AoÛt 2022
1 - 5 Phie LUU dUC (Crolles)
5 - 8 Phie beLLe etoiLe (Crolles)
8 - 12 Phie de bernin
12 - 15 Phie de brignoUd
15 -19 Phie CentrALe (domène)

19 -22 Phie de l'orchidée (Lancey)
22 - 26 Phie ChArMette (domène)
26 - 29 Phie FontAine AMeLie (domène)
29 - 2. 09 Phie de Froges
sePteMbre 2022
2 - 5 Phie PLeMer (st-nazaire les eymes)
5 - 9 Phie siLVestre ( domène)
9 - 12 Phie de brignoUd
12 - 16 Phie de l'orchidée (Lancey)
16 - 19 Phie du MAniVAL (st-ismier)
19 - 23 Phie FerrAdoU ( Le Versoud)
23 - 26 Phie LUU dUC (Crolles)
26 -30 Phie beLLe etoiLe (Crolles)
30 -3.10 Phie de bernin

Le coup de coeur de Nathal ie
Connemara, de nicolas Mathieu
Actes Sud

nicolas Mathieu nous raconte la crise de la quarantaine, à travers le portrait 
de deux quadragénaires désabusés qui cherchent à ressusciter leur passé.
hélène connait la réussite sociale et professionnelle, mais rêve d’échapper 
à sa vie morose. elle reprend contact avec Christophe, le grand fantasme de 
ses 16 ans, ex star de hockey, qui est désormais commercial en alimentation 
canine et séparé, père d’un jeune fils.
« terre brûlée au vent | des landes de pierres | Autour des lacs, c'est pour les 
vivants | Un peu d'enfer, le Connemaraaaaaaaaaaaaa ! » 
Par contre, la chanson de sardou ne vous quittera pas… 

Un roman générationnel et social réussi.


