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S.E.R.A.
( Santé Environnement 

Rhône Alpes )

vous propose une 
conférence débat sur

Les Dangers des 
portables, des 

antennes relais !

Nos enfants sont-ils 
en sécurité dans les 

écoles et à notre 
domicile ?

Mercredi 5 mars 2008, à partir de 19 h
Maison des Associations

6 r Berthe de Boissieux GRENOBLE

Avec la participation des Collectifs de Grenoble, SAM SMH, Apprieu, Lyon, CREST, …

Réunion d’informations sur 
les dangers des portables

Impact sanitaire sur les enfants
Professeur Le RUZ Pierre du CRIIREM, Docteur en Physiologie, Expert auprès des 
tribunaux.
Impact sanitaire de la téléphonie mobile
Dr SOUVET Pierre, Cardiologue, Président de l’ASEP 
Comment protéger les populations : le rôle du politique.
Dr HALIMI Patrice, Chirurgien Pédiatre, Secrétaire Général de l’A.S.E.P.
Les technologies sans fil :  WIFI, WIMAX et RFID
SARGENTINI Serge, Président de l’association NEXT-UP, fondée par Roger Santini

Dessin de Rafik Grimah

 

Il serait important que de nombreux parents d’élèves aillent s’informer des dangers que peuvent courir les 
enfants de l’école primaire, soumis quotidiennement aux émissions du relais de téléphonie mobile qui jouxte 

l’école. 
N’hésitez pas.  

- INFORMEZ VOUS - 
Exemple de réunions d’informations sur ce thème : 

Appel aux élus de la CAPV : 

 

Demander à la CAPV de s’équiper du 

matériel necessaire à des mesures 

quantitatives d’ondes 

electromagnétiques pour la téléphonie 

mobile. 

Vivre à Chirens et probablement bien 

d’autres associations de la communauté 

se porte volontaire pour assurer 

bénévolement ces mesures (surprises) in 

situ. 



 
 

Troublante similitude… 
 
 
 
 

 

 
 

Retirés de l'école à cause du relais de téléphonie 
Dans le clocher de Saint-Mars-de-Coutais, SFR installe trois antennes. Des parents 
d'élèves, du public comme du privé, et des riverains s'inquiètent du danger potentiel à 
proximité des écoles.  
 
À Saint-Mars-de-Coutais, petite 
commune au bord du lac de Grand-
Lieu, les téléphones portables 
grésillent. « Un trou de couverture » 
dans le langage des opérateurs de 
téléphonie mobile. SFR y installe 
actuellement une triple antenne-
relais. Pour une mise en service fin 
novembre. « Nous pourrons couvrir 
toute la zone habitée dans un rayon 
de 2 km », décrit Isabelle Simon, 
directeur des relations régionales 
chez SFR. La mairie accepte de 
louer le clocher de l'église, 3 000 € 
par an. Sa rénovation, financée par 
SFR, en prime. « Ces travaux dans 
le clocher étaient nécessaires. La 
prise en charge par SFR soulage les 
finances de la commune et nous 
permet de mettre l'argent dans 
d'autres services à la population », 
justifie Jean Charrier, le maire.    
 
Très vite, des habitants ont contesté 
cette antenne de téléphonie située « 
à 50 m de l'école publique et 200 m 
de l'école privée », dénonce Pierre 
Le Savoureux, président de 
l'association « Non aux antennes », 
112 adhérents. Riverains et parents d'élèves réclament depuis presque deux ans le retrait du projet, « au nom du principe de 
précaution » : « On a un doute sur la dangerosité des ondes électromagnétiques. On ne connaît pas le niveau d'émission dans 
l'école. » .  
SFR promet des mesures de rayonnement, avant et après la mise en service. Et assure. « Il n'y a aucun danger à vivre à côté 
d'une antenne relais. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. » Pierre Le Savoureux est moins catégorique. « Je 
peux répertorier 350 études qui démontrent des dangers, et autant qui prouvent l'inverse. ».  
 
Aucune réglementation sur les distances  
 

Vendredi 26 octobre 2007 

Dans le doute, des parents d'élèves, du public et du privé, 
ont retiré leurs enfants des écoles pour les inscrire dans 
des communes voisines. D'autres pourraient suivre, « si on 
prouve les dangers d'exposition des enfants », envisage cette 
maman. L'inspection académique prend ces désertions au 
sérieux, elle est venue au conseil d'école fin octobre. « Aucune 
étude n'affirme un risque nocif, on a des présomptions mais 
pas de preuve, admet, sans dramatiser, Anne-Laure Grill, une 
représentante des parents d'élèves de l'école publique et 
médecin. On s'interroge quand même. Ne va-t-on pas un jour 
découvrir un danger ? » Un papa ne sait pas qui croire, « 
l'association ou SFR. Mais c'est vrai qu'on capte mal ici. »   
 
Dans un sondage auprès des familles, « 96 % » souhaitaient 
une implantation éloignée des écoles. « Non aux antennes » 
estime que d'autres sites de la commune pouvaient accueillir 
un pylône. « On a cherché, affirme Isabelle Simon, chez SFR, 
mais il n'y a pas d'autre point haut. Et le clocher évite de 
construire un pylône moins facile à intégrer dans le paysage. » 
Elle promet que, « par principe d'attention, nous n'orientons 
aucune antenne vers l'école ». .  
 

En France, aucune réglementation ne fixe des distances 
entre les antennes et les premières habitations. Une 
proposition de loi d'avril 2007, pour une distance minimum 
de 300 m des écoles, est en stand-by. Localement, des 
maires ont négocié avec des opérateurs de téléphonie. 
Exemple à Nantes où les antennes-relais doivent être à 
plus de 100 m des écoles et crèches.  
« Non aux antennes » a tenté en vain de faire annuler les 
travaux. Les recours administratifs ont échoué. « Au motif 
que le principe de précaution n'est pas applicable aux 
décisions d'urbanisme, et qu'il n'y pas un danger évident 
pour empêcher les travaux », résume Pierre Le 
Savoureux. L'association a été condamnée à payer les 
frais d'avocat de la mairie et de SFR. 2 600 €. « Nos 
adhérents devront mettre la main au porte-monnaie. »  
Pour autant, l'association ne baisse pas les bras. « On 
pourrait attaquer SFR pour trouble anormal de voisinage, 
ça s'est déjà fait ailleurs », assure Pierre Le Savoureux.  
 
   Christophe JAUNET.  
 

Récemment, l'association Non aux antennes a organisé un rassemblement 
au pied du clocher où SFR installe trois antennes-relais de téléphonie 
mobile. L'école publique est juste derrière l'église. 



 
 

 
L’Organisation des Nations Unies a 
déclaré 2008 "Année internationale de 
la pomme de terre". Afin de « 
renforcerla prise de conscience du rôle 
clé de la pomme de terre, et de 
l'agriculture en général.»  

www.potato2008.org 
 
l’ONU vise à faire 
reconnaître la culture de 
la pomme de terre ; 
domestiquée par les 
premiers habitants de la 
Cordillère des Andes, 

aujourd’hui présente sur tous les 
continents, c’est, avec le blé, le riz et le 
maïs, l’une des cultures les plus 
importantes dans le monde. 
Le centre d’origine de la pomme de 
terre, appelée papa en quechua, se 
trouve en Amérique du sud, dans les 
Andes péruviennes et boliviennes, 
près du lac Titicaca. Elle fait partie du 
régime alimentaire du peuple andin 
depuis plus de 8 000 ans. Introduite en 
Espagne en 1534, elle est cultivée par 
des moines de Séville en 1573 pour 
nourrir des personnes malades, 
également sous le nom de papa. 
 
 En deux siècles, la pomme de terre va 
conquérir l'Europe. En France elle ne fut 
utilisée que pour nourrir le bétail pendant 
plus de deux siècles et c'est surtout 
Antoine Parmentier, de retour d'un séjour 
en captivité en Prusse, qui fait la 
promotion de la pomme de terre comme 
aliment humain et réussit à développer 
son usagedans toutes les couches de la 
société française. À la fin du XVIIIe 
siècle, 45 km² étaient consacrés en 
France à la culture de la pomme de terre. 
Un siècle plus tard, en 1892, cette 
surface était passée à 14 500 km², chiffre 
considérable dont il faut cependant 
souligner qu'il a nettement baissé par la 
suite.  
Actuellement, la production de pommes 
de terre n'occupe plus que 1 800 km². 
Dans le monde, la production annuelle 
est d'environ 300 millions de tonnes, pour 
une surface cultivée supérieure à 200 
000 km². La Chine est le plus grand 
producteur avec une production annuelle 
de plus de 70 millions de tonnes. 
Le Centre International de la Pomme 
de terre (CIP) a son siège à Lima, au 
Pérou ; il est présent en Afrique, Asie et 
Amérique latine. Il vise à réduire la 
pauvreté et assurer la sécurité 
alimentaire de façon durable dans les 
pays en développement, par la recherche 
scientifique ainsi que par l’amélioration 
de la gestion des ressources naturelles 

dans les systèmes agricoles à base de 
pomme de terre et de patate douce 
 

 
 
Il existe 
plus de 

5000 
variétés de 

pommes 
de terre 

réparties dans les Andes entre le Chili et 
le Venezuela, dont la peau peut être 
blanche, jaune, rose, rouge et même 
bleue. Une pomme de terre de taille 
moyenne apporte environ la moitié de la 
vitamine C nécessaire quotidiennement à 
un adulte, ainsi que des quantités 
importantes de fer, potassium et zinc. 
Elles sont peu caloriques (moins de 80 
kilocalories pour 100 grammes du 
légume), sous réserve d'être 
accommodées sans excès de matière 
grasse (100 g de pomme de terres chips 
peuvent apporter plus de 500 kcal contre 
80 pour 100 g de pommes de terre cuites 
à l'eau). Toutefois, elles présentent un 
index glycémique élevé (de 57 à 86), ce 
qui peut favoriser la prise de poids. La 
pomme de terre contient différentes 
toxines, surtout dans les parties vertes, 
ainsi que dans les fleurs et les bourgeons 
: il faut s'abstenir de consommer les 
tubercules lorsque ceux-ci présentent 
des parties vertes, et les pommes de 
terre doivent toujours être conservées 
dans l'obscurité. La principale de ces 
toxines est concentrée surtout dans la 
peau, d'où l'intérêt de l'épluchage. 
Si on a hésité à les consommer jusqu’à 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, elles 
ont depuis été accommodées de toutes 
les façons possibles, les grands 
classiques étant les frites, la purée, les 
pommes de terre bouillies, le potage 
poireaux-pommes de terre, les pommes 
sautées ou rissolées ou les salades 
composées. Français et Belges se 
disputent la paternité de la frite. 
Plusieurs plats célèbres utilisent la 
pomme de terre comme ingrédient 
principal : Aligot, Gnocchi, Gratin 
dauphinois, Gratin savoyard, Hachis 
Parmentier, Pommes de terre à la 
Sarladaise, Rösti, Tartiflette, Truffade du 
Cantal, etc. 

 

 
Ingrédients (pour 5 personnes) 
- 3 gousses d'ail  
- 1 noix de beurre  
- 25 cL de lait (entier si possible) 
- 30 cL de crème fraîche  
- 1 kg de pommes de terre 
(Charlotte ou Mona Lisa) 
 
Recette 
Laver, éplucher et émincer les 
pommes de terre en tranches de 3 
mm environ (ne pas les laver après 
la coupe). 
Les disposer dans une casserole 
avec le lait, une grosse noix de 
beurre, sel, poivre et muscade. 
Porter à ébullition puis baisser le feu 
légèrement et poursuivre la cuisson 
une dizaine de minutes. Remuer de 
temps en temps avec une spatule 
pour éviter que la préparation 
attache. 
Les pommes de terre vont s'enrober 
d'une crème. Verser à ce moment la 
crème. 
Laisser cuire à petit feu pendant une 
dizaine de minutes.  
Retirer du feu, ajouter l'ail. 
 
Disposer délicatement les pommes 
de terre dans un plat à gratin.  
Aplanir la surface et laisser refroidir 
pour que les goûts se mélangent. 
Enfourner à 180° et laisser cuire 
entre 20 et 30 minutes.  
Servir dans le plat de cuisson. 
 
 
  René Charvet 

En 2008 on a la patate !

Dans le Dauphiné, et plus 
particulièrement dans notre 
région des Terres froides la 
pomme de terre est cultivée et 
appréciée, en particulier en 
gratin.  
En voici une recette (un peu riche, 
mais on n’est pas obligé de finir le 
plat, c’est très bon réchauffé…) 



 
 

Election cantonale 
 
L'élection cantonale permet d'élire les conseillers 
généraux. Les conseillers généraux sont élus au 
suffrage universel direct uninominal à deux tours, à 
raison d'un conseiller par canton. La durée du 
mandat d'un conseiller général est de 6 ans. Les 
conseils généraux sont renouvelés par moitié tous 
les trois ans.  
 
La circonscription électorale pour l'élection des 
conseillers généraux est le canton. En zone urbaine, 
une même commune recouvre généralement 
plusieurs cantons. En zone rurale, un canton est 
souvent formé de plusieurs petites communes; il 
arrive alors fréquemment que les principaux services 
administratifs (brigade de gendarmerie, etc.) soient 
concentrés dans le chef-lieu de canton (en général la 
commune la plus peuplée du canton). 
 
Le rôle actuel des cantons est essentiellement de 
fournir un maillage électoral ; aux élections 
cantonales, chaque canton élit la personne amenée à 
le représenter au conseil général du département.  
 
Le conseil général est l'assemblée délibérante d'un 
département. Il élit en son sein une commission 
permanente (composée d'un président et de 
plusieurs vice-présidents), qui est l'organe exécutif 
du département. Le président est le chef de 
l'administration départementale. 
 
Les principales compétences du conseil général sont 
: 
 
l'action sociale : insertion des personnes en difficulté, 
RMI, protection de l'enfance (par le biais de l'aide 
sociale à l'enfance), aide aux personnes 
handicapées et âgées, prévention sanitaire ;  
 
la voirie : gestion des routes départementales et 
routes nationales d'intérêt local, des transports et des 
transports scolaires par autocar ;  
 
l'éducation : gestion des collèges ;  
 
la culture : archives départementales, bibliothèque 
départementale de prêt, éventuellement châteaux ou 
musées ;  
 
le développement local : aides aux associations, aux 
communes.  
 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a engagé une nouvelle 
vague de décentralisation. Les conseils généraux se 
voient à cette occasion attribuer de nouvelles 
compétences en matière de : 
 
transport : gestion du réseau routier national 
transféré en grande partie (devenu réseau routier 
départemental ou national d'intérêt local), gestion des 
ports maritimes de pêche et de commerce ;  

 
action sociale : programmes de santé, utilisation d'un 
schéma gérontologique, suivi de l' élimination des 
déchets ménagers ;  
 
logement : gestion du fond solidarité pour le logement 
(FSL) et du fond d'aide à l'énergie ;  
 
éducation : recrutement et gestion des personnels 
techniques, ouvriers et de services (TOS) ;  
 
culture : transferts de certains domaines patrimoniaux, 
archives départementales, musées, bibliothèques ; 
Schémas départementaux des enseignements 
artistiques. 

Le canton de Voiron 
 Elu : M. GAUJOUR Jean-François 

 
 

Le Conseil général de l'Isère compte 58 conseillers 
généraux, dont 33 composent la majorité 
départementale. André Vallini (P.S), avocat, est député 
de l'Isère et Président du Conseil général depuis 2001. 
 
La Commission Permanente, composée à la 
proportionnelle des groupes politiques, rassemble 
aujourd'hui l'ensemble des conseillers de l'Isère. Elle a 
pour mission de statuer sur les affaires courantes du 
Département, par délégation de l'Assemblée 
Départementale (elle assure la permanence de 
l'Assemblée Départementale entre chaque réunion ou 
session). Elle se réunit environ une fois par mois et 
délibère sur de nombreux dossiers. 
 

Le département a été divisé en 13 territoires. Dans 
chacun de ces territoires se trouve une maison du 
Conseil général. 
 
  René Charvet – le 5 février 2008 



 
 

Résultats électoraux à Chirens 
Municipales de Mars 2008 

  
Source : Chirenspourtous.free.fr 
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Une élection qui fait pschitt 
 
Les Chirennois, c’est un euphémisme, n’ont pas exprimé leur 
mécontentement par les urnes. Sont-ils à ce point désabusés 
pour plébisciter l’équipe sortante, à l’exception de la tête de 
liste - transfuge de l’ex opposition ( ?) - qui est donc le mal élu 
de ce scrutin.  
Bien sûr quelques courageux se sont proposés pour éviter une liste 
unique qui aurait probablement entraîné une abstention massive. 
Leur liste ne put être mise sur pied que bien tardivement et, de plus, 
torpillée par une troisième liste montée à la dernière minute (et qui 
n’a pas hésité à en rajouter une couche entre les deux tours !). 
Plus d’opposition donc dans le Conseil Municipal avec 6 salariés 
(plein pot) et 13 auditeurs libres. On peut s’attendre à des débats 
passionnés et passionnants entre gens de bonne compagnie avec 
thé et petits fours : tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles. 
Bon tout ça n’est pas bien grave et n’a que l’importance que l’on 
veut bien y accorder. Inutile de prendre les armes ni le maquis dans 
les bois de Bavonne. Restons vigilants cependant : 
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient.    René Charvet 

Élections municipales Élections municipales Élections municipales Élections municipales 
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Nouveau conseillers municipaux,  

nouvelles résolutions  ? 
 

Ce que nous souhaitons ne plus voir : 
 
1)   Les dissimulations de documents officiels publics : en 
particulier le cahier des délibérations du conseil municipal, seul 
document permettant de contrôler le fonctionnement effectif de la 
municipalité et seul recours éventuel du citoyen. Le simple respect de 
la République n’est pas trop demander. 
 
2)   Un journal communal mettant à l’index des citoyens qui n’ont 
rien à se reprocher.  
Ces mêmes citoyens financent le journal avec leurs impôts. 
Ce journal devrait donc appartenir à tous les Chirennois qui souhaitent 
émettre un avis, n’en déplaise au quarteron rédactionnel qui pensait 
jusqu’à présent pouvoir tout se permettre dans ses colonnes. « On a 
tous les droits et pas de devoirs ! » 
 
3)  L’impolitesse érigée en principe de fonctionnement qui consiste 
 à ne pas répondre aux courriers des citoyens ou des 
 associations. 
 

Peut-on espérer : 
 
4)  Un peu de calme sur l’augmentation des impôts et taxes 
 (Qu’est-ce qu’on a pris avec cette équipe sortante !).  
 
5) Enfin une réelle indépendance des nouveaux conseillers.  
 Qu’ils soient résolus à s’exprimer librement et capables d’un 
 minimum d’autonomie morale et politique. (au-delà de  
 quelques premiers mois) 
 Nous leur souhaitons ce courage. 
 
      Max Chorier 
 

Photo : Maltête. 

 

? 

Pour une information sur la chose municipale : 

Les sites de Corinne Bourrillon 

 

http://chirenspourtous.free.fr 

(Compte rendus de conseils publics par 

exemple) 

http://chirenspourtous.les-forums.com 

(Discussions…) 

 



 
 

Election à Coublevie du nouveau président de la CAPV 
( Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais) 

 

Vivre à Chirens y était présente et représentée par René et 

Max. Ces bons apôtres immergés dans un public tassé et 

écrabouillé sur surface restreinte, ont dû se farcir d’inter-

minables discours à 95% sans intérêt, avant de pouvoir 

noter, deux heures après, le résultat de l’élection du 

nouveau président de la CAPV. 

Après un vrai suspens : 

     Monsieur Bret, candidat Centre Gauche 

     soutenu PS l’emporte avec  45 voix. 

     Monsieur Legrand, UMP, fera42 voix. 
     Une abstention. 

       La CAPV passe donc à gauche en disant 

  que non… consensus, regards 

      communs sur l’avenir… au-delà 

   des clivages… etc. 

       Nous verrons cela lors de 

    l’élection des  

         vice-présidents… 

COPINAGE 
parce que c’est chouette 



 
 

FILE MOI UN PEU DE BLE ! ! ! 
 

 

S’il devient de plus en plus aléatoire de « gagner 
sa croûte », c’est sans doute que certains « font 
leur pain » en ne nous laissant que des miettes. 
C’est en tous cas ce que pense une majorité de 
gens « au pain sec et à l’eau » (à savoir : avec 
des ressources alimentaires minimum). 
 
Mais d’où viennent ces expressions qui 
associent le plus souvent pain et revenu ? Sans 
doute du fait qu’au temps de l’Egypte ancienne, 
avant que n’apparaisse la monnaie, le troc avait 
cours et l’on pouvait ainsi échanger une liqueur 
contre des grains de blé. 
 
Il est par ailleurs assez troublant de noter que le 
mot « frik » (arabe) signifie « blé cassé ». Ne 
doutons pas néanmoins de la réaction d’un 
agresseur à qui on filerait des épis de blé en 
guise de fric ! 
 
« On ne joue pas avec la nourriture » répétaient 
inlassablement nos parents. A vouloir faire 
manger de la brioche à la place du pain, Marie-
Antoinette en a même perdu la tête : Le peuple 
lui a « fait passer le goût du pain »  (= tuer). 
 
Depuis très longtemps, le pain est en effet 
considéré comme primordial.  
A ROME déjà, le peuple réclamait la distribution 
gratuite du « panem ». Et oui, on ne « badine » 
pas avec le pain. Mais on « baragouine » chez 
les soldats bretons pendant la guerre de 70. Les 
revendications qu’ils exprimaient « de façon 
incompréhensive » auprès des officiers français 
ont donné naissance à ce mot, composé à 
l’origine de « bara » (pain) et « gwin » (vin).  
« Du pain et du Vin » … n’êtes-vous pas prêts à 
baragouiner vous aussi ? ! 
Plus sérieusement, savez-vous que nous 
dégustons du pain grâce à la méthode 
biotechnologique, procédé datant de temps 
immémoriaux (et oui, notre ego en prend un 
coup !). En effet, sans la fermentation de la 
levure (micro-organisme qui est en fait un 
champignon), nous mangerions des galettes. 
Elle s’obtient par ensemencement grâce à des 
bactéries (recours au levain). 

Vous avez toujours faim ? 
 
Et vous avez bien raison car notre mâchoire 
actuelle ne résisterait sans doute plus à la 
mastication du blé cru comme le consommait 
nos lointains ancêtres. Originaire de 
Mésopotamie, le blé tendre est en effet la plus 
ancienne culture du monde. Il appartient à la 
famille des graminacées (éthymol. : producteur 

de grains). Découvert à l’état sauvage il y a 
environ 10 000 ans, il a été grillé, puis cuit 
pour en faire des  bouillies ; on broyait les 
grains entre deux pierres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la première espèce avec laquelle 
l’Homme a commencé à manipuler la nature et 
gérer le milieu. Après avoir prélevé l’existant 
(préhistoire), l’Homme s’est mis à le cultiver et 
sélectionner les variétés les plus exploitables. 
La Révolution du Néolithique réside en 
l’extraction de son produit : la farine, qui a 
permis sa transformation en pain. 
 
Aujourd’hui, on tend à se tourner timidement 
vers le qualitatif privilégiant les protéines et la 
richesse nutritive, alors que le rendement a 
longtemps été privilégié (notion récupérée 
notamment par l’agriculture bio). 
 
Quel que soit le choix, une maxime reste de 
rigueur : « Il vaut mieux courir à la miche qu’au 
médecin », à savoir « qu’avoir bon appétit est 
signe de santé ». 
Sur ce, je vous donne rendez-vous au 
prochain Scribe, car « j’ai encore du pain sur 
la planche » ! 
                   Chantal Goubert 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Vous pouvez offrir ce livre sur Chirens de Corinne Bourillon à 
vos enfants ou à vos parents. 

Il est en vente dans tous les commerces locaux 
 
 128 pages 
 260 documents et photographies 
 Prix : 19,90 € 
 
Sommaire : 
 vues générales de Chirens 
 Rues et places de Chirens 
 Hameaux 
 Patrimoine 
 Chirens-les-pots (poteries) 
 Chirennois au travail 
 Chirennois aux champs 
 Chirennois en société 
 Chirennois d’hier et d’aujourd’hui 
 …. 
 

 

Voici quelques extraits sur le monde de la 
Poterie à Chirens 
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LA FIN DE LA VIE ET LE DEBUT DE 
LA SURVIVANCE 

 
 
 
Voici la réponse du Chef Seattle en 1854 
au gouvernement américain qui lui proposait 
d’abandonner sa terre aux blancs et 
promettait une « réserve » pour le peuple 
indien. 

 
 
 
« Comment pouvez-vous acheter ou vendre le 
ciel, la chaleur de la terre ? L’idée nous paraît 
étrange. 
Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l’air et 
le miroitement de l’eau, comment est-ce que vous 
pouvez les acheter ? 
 
Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour 
mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, 
chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume 
dans les bois sombres, chaque clairière et 
chaque bourdonnement d’insecte est sacré dans 
le souvenir et l’expérience de mon peuple. La 
sève qui coule dans les arbres transporte les 
souvenirs de l’homme rouge. 
 
Les morts des hommes blancs oublient le pays 
de leur naissance lorsqu’ils vont se promener 
parmi les étoiles. Nos morts n’oublient jamais 
cette terre magnifique, car elle est la mère de 
l’homme rouge. Nous sommes une partie de la 
terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs 
parfumées sont nos soeurs; le cerf, le cheval, le 
grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes 
rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du 
poney, et l’homme — tous appartiennent à la 
même famille. 
 
Aussi lorsque le Grand Chef à Washington envoie 
dire qu’il veut acheter notre terre, demande-t-il 
beaucoup de nous. Le Grand Chef envoie dire 
qu’il nous réservera un endroit de façon que nous 
puissions vivre confortablement entre nous. Il 
sera notre père et nous serons ses enfants. Nous 
considérons donc votre offre d’acheter notre 
terre. Mais ce ne sera pas facile. Car cette terre 
nous est sacrée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux 
et les rivières n’est pas seulement de l’eau mais 
le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons 
de la terre, vous devez vous rappeler qu’elle est 
sacrée et que chaque reflet spectral dans l’eau 
claire des lacs parle d’événements et de 
souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure  
de l’eau est la voix du père de mon père. 
 
Les rivières sont nos frères, elles étanchent notre 
soif. Les rivières portent nos canoés, et 
nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons 
notre terre, vous devez désormais vous rappeler, 
et l’enseigner à vos enfants, que les rivières sont 
nos frères et les vôtres, et vous devez désormais 
montrer pour les rivières la tendresse que vous 
montreriez pour un frère. 
 
Nous savons que l’homme blanc ne comprend 
pas nos moeurs. Une parcelle de terre ressemble 
pour lui à la suivante, car c’est un étranger qui 
arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a 
besoin. La terre n’est pas son frère, mais son 
ennemi, et lorsqu’il l’a conquise, il va plus loin. Il 
abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le 
tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants et 
cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et 
le patrimoine de ses enfants tombent dans l’oubli. 
Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, 
comme des choses à acheter, piller, vendre 
comme les moutons ou les perles brillantes. Son 
appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui 
qu’un désert. 
 
Je ne sais pas. Nos moeurs sont différentes des 
vôtres. La vue de vos villes fait mal aux yeux de 
l’homme rouge. Mais peut-être est-ce parce que 
l’homme rouge est un sauvage et ne comprend 
pas. 
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Il n’y a pas d’endroit paisible dans les villes de 
l’homme blanc. Pas d’endroit pour entendre les 
feuilles se dérouler au printemps, ou le 
froissement des ailes d’un insecte. Mais peut-être 
est-ce parce que je suis un sauvage et ne 
comprend pas. Le vacarme semble seulement 
insulter les oreilles. Et quel intérêt y a-t-il à vivre 
si l’homme ne peut entendre le cri solitaire de 
l’engoulevent ou les palabres des grenouilles 
autour d’un étang la nuit ? Je suis un homme 
rouge et ne comprends pas. L’Indien préfère le 
son doux du vent s’élançant au-dessus de la face 
d’un étang, et l’odeur du vent lui-même lavé par 
la pluie de midi, ou parfumé par le pin pignon. 
 
 
L’air est précieux à l’homme rouge, car toutes 
choses partagent le même souffle — la bête, 
l’arbre, l’homme, ils partagent tous le même 
souffle. L’homme blanc ne semble pas remarquer 
l’air qu’il respire. Comme un homme qui met 
plusieurs jours à expirer, il est insensible à la 
puanteur. Mais si nous vous vendons notre terre, 
vous devez vous rappeler que l’air nous est 
précieux, que l’air partage son esprit avec tout ce 
qu’il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-
père son premier souffle a aussi reçu son dernier 
soupir. Et si nous vous vendons notre terre, vous 
devez la garder à part et la tenir pour sacrée, 
comme un endroit où même l’homme blanc peut 
aller goûter le vent adouci par les fleurs des prés. 
 
Nous considérerons donc votre offre d’acheter 
notre terre. Mais si nous décidons de l’accepter, 
j’y mettrai une condition : l’homme blanc devra 
traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. 
 
Je suis un sauvage et je ne connais pas d’autre 
façon de vivre. J’ai vu un millier de bisons 
pourrissant sur la prairie, abandonnés par 
l’homme blanc qui les avait abattus d’un train qui 
passait. Je suis un sauvage et ne comprends pas 
comment le cheval de fer fumant peut être plus 
important que le bison que nous ne tuons que 
pour subsister. 
 
Qu’est-ce que l’homme sans les bêtes. Si toutes 
les bêtes disparaissaient, l’homme mourrait d’une 
grande solitude de l’esprit. Car ce qui arrive aux 
bêtes arrive bientôt à l’homme. Toutes choses se 
tiennent. 
 
Vous devez apprendre à vos enfants que le sol 

qu’ils foulent est fait des cendres de nos dieux. 
Pour qu’ils respectent la terre, dites à vos enfants 
qu’elle est enrichie par les vies de notre race. 
Enseignez à vos enfants ce que nous avons 
enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. 
Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la 
terre. Si les hommes crachent sur e sol, ils 
crachent sur eux-mêmes. 
 
Nous savons au moins ceci : la terre n'appartient 
pas à l’homme ; l’homme appartient la terre. Cela, 
nous le savons. Toutes choses se tiennent 
comme le sang qui unit une même famille. Toutes 
choses se tiennent. 
 
Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la 
terre. Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame 
de la vie : il en est seulement un fil. Tout ce qu’il 
fait à la trame, le fait à lui-même.Même l’homme 
blanc, dont le Dieu se promène parle avec lui 
comme deux amis ensemble, ne peut être 
dispensé de la destinée commune. Après tout, 
nous sommes peut-être frères. Nous errons bien. 
Il y a une chose que nous savons, et que 
l’homme blanc découvrira peut-être un jour, c'est 
que notre Dieu est le même Dieu. Il se peut que 
vous pensiez maintenant le posséder comme 
vous voulez posséder notre terre, mais vous ne 
pouvez pas. Il est le Dieu de l’homme, et sa pitié 
est égale pour l’homme rouge et le blanc. Cette 
terre Lui est précieuse, et nuire à la terre, c’est 
accabler de mépris son créateur. Les blancs 
aussi disparaîtront ; peut-être plus tôt que toutes 
les autres tribus. Contaminez votre lit, et vous 
suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. 
 
Mais en mourant vous brillerez avec éclat, 
ardents de la force du Dieu qui vous a amenés 
jusqu’à cette terre et qui pour quelque dessein 
particulier vous a fait dominer cette terre et 
l’homme rouge. Cette destinée est un mystère 
pour nous, car nous ne comprenons pas lorsque 
les bisons sont tous massacrés, les chevaux 
sauvages domptés, les coins secrets de la forêt 
chargés du fumet de beaucoup d’hommes et la 
vue des collines en pleines fleurs ternies par des 
fils qui parlent. Où est le hallier? Disparu. Ou est 
l’aigle? Disparu. La fin de la vie et le début de la 
survivance. 
 
 



 
 

 

Carnet de bord d’un Parisien qui 
s’installe en montagne 
 
12 août 
 Nous avons emménagé aujourd’hui dans notre 
nouvelle maison. Dans une Maurienne ensoleillée. Cet 
endroit est vraiment magnifique. Les montagnes sont 
majestueuses. Je suis impatient de les voir couvertes de 
neige. J’adore cet endroit ! 
 
14 octobre 
 Le Maurienne est l’endroit le plus beau de la 
planète. Les feuillages passent par toutes les nuances du 
rouge et de l’orange. Je suis allé en promenade dans ces 
belles montagnes et j’ai aperçu des cerfs. Ils sont 
tellement gracieux. Ce sont sans doute les animaux les 
plus merveilleux de la création. 
J’ai l’impression d’être au paradis. 
J’adore cet endroit ! 
 
11 novembre 
 Bientôt l’ouverture de la chasse au cerf. J’ai du 
mal à imaginer que l’on puisse tuer des créatures aussi 
adorables. J’espère qu’il va bientôt neiger. 
J’adore cet endroit ! 
 
2 décembre 
 Il a neigé cette nuit. Au réveil j’ai vu que tout était 
couvert de blanc. On dirait une carte postale ? Nous 
sommes sortis pour déblayer sur les marches et nous 
avons dégagé le chemin d’accès à la pelle. Nous avons 
fait une bataille de boules de neige (j’ai gagné !) mais 
quand le chasse-neige est passé nous avons dû 
reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux !  
J’adore la Maurienne ! 
 
12 décembre 
 Encore de la neige cette nuit. J’adore ! Le chasse 
neige nous a fait une farce en encombrant le chemin. 
J’adore cet endroit ! 
 
19 décembre 
 Encore de la neige cette nuit. Je n’ai pas pu aller 
travailler. Le chemin était obstrué par la neige. Je suis 
exténué à force de pelleter. 
Enfoiré de chasse-neige ! 
 
22 décembre 
 Cette merde blanche est encore tombée toute la 
nuit ! J’ai des ampoules plein les mains à cause de la 
pelle. Je suis sûr que le chasse-neige est planqué dans le 
virage et attend que j’aie dégagé le chemin. Le connard !! 
 
25 décembre 
 Joyeux Noël ? Joyeux Noël de merde ! Encore 
cette saloperie de neige ! Si seulement je pouvais mettre 
la main sur le fils de …. qui conduit le chasse-neige ! Ma 
parole, je lui fais la peau à ce sale con ! Je me demande 
pourquoi ils n’ont pas rajouté du sel pour faire fondre 
cette putain de glace de mes deux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 décembre 
 Encore cette merde blanche, la nuit dernière ! Je 
suis resté enfermé 3 jours, sauf pour dégager le chemin 
à chaque passage du chasse-neige. Je ne peux plus 
aller nulle part. La voiture est enfouie sous un tas de 
neige. Le gars de la météo dit qu’on doit s’attendre à 25 
cm de merde cette nuit ! 
 
28 décembre 
 Cette tarlouze de météorologue de mes deux 
s’est encore foutu dedans ! Cette fois ce sont plus de 80 
cm qui sont tombés ! A ce train là ça ne fondra pas avant 
l’été ! Le chasse-neige est resté coincé sur la route et 
l’autre burne est venue à la porte pour m’emprunter une 
pelle ! Après lui avoir annoncé que j’avais bousillé 6 
pelles en dégageant la saloperie de neige qu’il balançait 
dans mon allée, je lui ai cassé la dernière qu’il me restait 
sur sa salle gueule ! 
 
4 janvier 
 J’ai quand même pu sortir aujourd’hui. Je suis allé 
au magasin acheter de la nourriture et sur le chemin du 
retour, un con de cerf est venu s’encastrer dans l’avant 
de ma voiture ! Résultat des courses : 1000 euros de 
dégâts ! On devrait massacrer ces p…. de bestioles ! Je 
croyais que ces abrutis de chasseurs les avaient toutes 
exterminées en novembre ! 
 
3 avril 
 J’ai conduit la voiture au garage en ville. Vous me 
croirez si vous voulez, ma bagnole est toute rouillée à 
cause de cette saloperie de sel que ces enfoirés ont mis 
partout sur la route ! 
 
10 mai 
 Les déménageurs sont là. On retourne à Paris. 
 
 



 
 

 

     

QUI PEUT COMPRENDRE LES HOMMES ???? 
C'est si compliqué !!! 

 
Les hommes gentils sont laids !  
Les hommes beaux ne sont pas gentils !  
Les hommes beaux et gentils sont gays !  
Les hommes beaux, gentils et hétérosexuels sont 
mariés !  
 
Les hommes qui ne sont pas beaux mais sont 
gentils, n'ont pas d'argent !  
Les hommes qui ne sont pas très beaux mais qui 
sont gentils et ont de l'argent pensent que nous 
sommes uniquement intéressées par LEUR argent !  
Les hommes beaux qui n'ont pas d'argent sont 
uniquement intéressés par LE NÔTRE ! 
 
Les hommes beaux qui ne sont pas très gentils 
mais (malgré tout) hétérosexuels, ne nous trouvent 
pas suffisamment belles ! 
Les hommes (malgré tout) gentils, hétérosexuels, 
qui ont de l'argent et qui nous trouvent belles sont 
des porcs !  
 
Les hommes (malgré tout) beaux, (malgré tout) 
gentils qui ont un peu d'argent (et grâce au ciel sont 
hétérosexuels) sont timides et NE FONT JAMAIS LE 
PREMIER PAS !  
Les hommes qui ne font  jamais le premier pas ne 
s'intéressent plus du tout à nous dès lors que  c'est 
nous qui prenons l'initiative de faire le premier pas.  
 
Alors, je pose  la question : 
 

Y A T'IL QUELQU'UN SUR CETTE FOUTUE TERRE  
QUI ARRIVE A COMPRENDRE LES HOMMES ??? 

 

 
IMPOTS : 

 
Le gouvernement supprime les 20 euros de 

réduction pour les télé déclarants ... 
(déclaration par Internet) 

 
Faites donc tous votre déclaration sur papier 
cette année, ça leur apprendra ! 
Si tout le monde suit, ils seront obligés 
d'embaucher pour faire saisir nos feuilles.  
 

NOUS AU MOINS NOUS CREERONS 
 PEUT-ETRE DES EMBAUCHES 

 

Sauvegardons la laïcité de la 
République> Appel à l'initiative de 
la Ligue de l'enseignement, signé 
par la Ligue des Droits de l’ 
Homme. (LDH) 
 
Les organisations et personnalités signataires 
rappellent solennellement que, selon l’article 
1er de la Constitution, la France est une 
République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale.  
Ces quatre termes indissociables définissent 
des principes qui s’imposent à tous, au 
premier rang desquels le Président de la 
République.  
Or, les déclarations récentes de Monsieur 
Sarkozy, mêlant ses convictions personnelles 
et sa fonction présidentielle, portent atteinte à 
la laïcité de la République.
La mise en cause de ce principe 
constitutionnel indispensable à la paix civile 
serait inacceptable.  
 
Depuis 1905, grâce à la loi de Séparation des 
Eglises et de l’Etat, la République assure à 
chaque citoyen la liberté de conscience, 
garantit sa liberté de croire ou de ne pas 
croire et de pratiquer le culte de son choix, de 
n’en pratiquer aucun ou de pouvoir en 
changer. Elle permet ainsi de vivre ensemble, 
dans le respect de chacun, quelles que soient 
ses origines, ses choix philosophiques  ou ses 
convictions religieuses. 



 
 

 

Présentation du   festival Brassens à 
Charavines 

 
Le festival Brassens à Charavines renaît joyeusement 
tous les ans, le premier week-end  du mois d’août.  
Il aura 13 ans en 2008.  
C’est une des animations qui tient particulièrement au 
cœur des bénévoles de l’association organisatrice Vivre à 
Chirens et de leurs amis qui viennent nombreux d’un peu 
partout en France pour aider l’équipe à réaliser ce bel 
évènement.  
Ce festival Brassens est le plus ancien de France.  
Pas de raison particulière pour que cet évènement se 
déroulât tout d’abord à Chirens puis à Charavines. 
Simplement  un grand respect et une grande admiration 
envers Georges Brassens, envers son œuvre, et un besoin 
de participer au cheminement, à la mise en lumière du 
discours de cet homme de cœur et d’esprit. Cette liberté 
du poète est à l’image de celle que propose 
(modestement) l’association aux citoyens de Chirens et 
d’ailleurs.  
Fêter Brassens est en pleine cohérence avec les statuts et 
les vocations de « Vivre à Chirens » en ces quelques mots 
clefs : citoyenneté, solidarité, liberté dans l’indépendance. 
 
Contexte de départ : 
  Il y a 12 ans, quand nous nous sommes lancés dans 
cette aventure du festival ( avec bien peu de moyens),  
l’œuvre de Georges Brassens s’oubliait tranquillement, 
était bien loin des oreilles, bien peu sur les ondes et bien 
peu interprétée sur les scènes de France  
Trouver des chanteurs ou des groupes pour monter un 
spectacle n’était pas simple ; le “matériau” manquait. Alors, 
voila, un coup de tête, nous nous sommes lancés. 
Cette page est l’occasion de remercier les amis artistes qui 
ont chanté à l’œil ou pour « des clopinettes » les premières 
années. Je ne les cite pas ils se reconnaîtront. C’est grâce 
à eux que ce festival à pu naître puis vivre et s’affirmer 
suffisamment, comme c’est grâce aussi à ce  public très 
particulier qui lui est si gentiment fidèle. Merci à tous. 
 
 
Contexte actuel : 
Aujourd’hui, les temps ont changé et la grande difficulté 
quand nous montons le spectacle, c’est de devoir renoncer 
à des groupes qui se proposent pour notre scène, malgré 
leurs talents. Ils sont très nombreux les interprètes de 
qualité des chansons de Georges, et nous ne pouvons 
malheureusement pas les accueillir tous,.  
Mais il est réjouissant (et rassurant) de constater cet 
engouement pour les chansons de l’ami Georges, 
surtout de la part de jeunes interprètes, de plus en plus 
nombreux, qui redécouvrent ce répertoire magnifique et 
ce bonhomme exceptionnel. Il n’est pas obsolète, 
Georges, comme ne le seront jamais la liberté (toujours 
revendiquée), les amours (si merveilleusement 
évoquées) et les amitiés (pleinement vécues). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le festival 2008 
 
Après une animation le 31 juillet au soir offerte par la 
mairie de Charavines, il se fera sur trois soirées cabaret 
dans la salle des cèdres, le premier week-end d’août, soit 
les 
 Vendredi 1eraoût – Samedi 2 août – Dimanche 3 
août. 
Le programme est en cours de conception. 
Vous pouvez venir tous les après-midi interpréter de la 
chanson française sur le podium extérieur (mais pas du 
Brassens, c’est la règle) 
Exposition : 
Une nouvelle exposition est prévue tout le long du festival. 
Un vernissage se casera quelque part… 
Comme chaque année il sera prudent de réserver. (nous 
on préfère quand vous réservez  pour mieux organiser) 
Réservations par téléphone et courrier à partir de Juin.  04 
76 35 26 20 . (VàC) 
 
Pour les nouveaux : Les soirées cabaret, cela signifie 
que vous êtes bien installés, assis devant une table, 
(places numérotées) en famille, en couple, (ou tout seul 
après tout…) avec une petite fleur sur une nappe blanche. 
Entracte, buvette, pizza, tartes au sucre, eau, cidre, 
champagne, Piano-bar. 
Spectacles différents chaque soir, avec plusieurs 
intervenants ; Ambiance sympa et amicale ; Bœuf à la fin, 
c’est vous, public, qui chantez. !… enfin… 
La vedette, dans tout cela, c’est quand même Brassens et 
c’est heureux ! 
       
  Max Chorier –  
  président du festival. 

 
vivreachirens@orange.fr 
tel : 04 76 35 26 20 
 

Retrouvez nous sur le site :  
http://pagesperso-orange.fr/vivreachirens 



 
 

 

JEU : 
Voici une photo d’un cours préparatoire de la ville de Sète, année scolaire 1928-1929. 

Saurez vous reconnaître Georges Brassens ? 

 

Voici le programme du festival Brassens à Charavines 2008 : 
 

soirée gratuite petite salle : 
Jeudi 31 Juillet :   
   - Discussion avec Pierre Schuller (association « auprès de son arbre ») 

   - Discussion colorée de chansons francophones par divers interprètes. 

 

Soirées cabaret dans la grande salle 
 

Vendredi 1er août : - Solo :  Anne Bolze 

   - Duo :  Les Sales Petits Bonhommes 

   - Quintet : Concurrence déloyale 

 

Samedi 2 août : - Duo :  Goun 

   - Trio :   Bruno Granier   (Les amis de Georges) 

 

Dimanche 3 août -   PACO IBAÑEZ chante Brassens en français et en espagnol. 

 

Invités : 

  Pierre Onteniente   (surnommé « Gibraltar » secrétaire de Georges Brassens) 

  Victor Laville et son épouse Raymonde, (« la femme d’Hector ») 

  Georges Granier    (cousin de G. Brassens) 

Expositions : 
  Josée Stroobants    Photographe personnelle de G. Brassens.  

  Lisette Blanc     Artiste peintre et imagier.  

 

      Podium d’accès libre 
Les après-midi, des amateurs viennent chanter des chansons françaises sur un podium ouvert. 

Il est prudent que les chanteurs s’inscrivent auprès des organisateurs. 

Entrée libre 

 



 
 

 

Discours d’Evo Morales à l’ONU :  
24 septembre 2007 

 
"Sœurs, frères Présidents et chefs d’Etat des nations 
Unies : le monde est saisi de la fièvre du changement 
climatique et la maladie se nomme le modèle de 
développement capitaliste.  
Tandis que en 10.000 années l’augmentation du dioxyde 
de Carbone (CO2) sur la planète a été 
approximativement de 10%, dans les 200 dernières 
années de développement industriel, la croissance des 
émissions de carbone a été de 30%.  
Depuis 1860, l’Europe et le nord de l’Amérique 
contribuent à 70% des émissions de CO2. 2005 a été 
l’année la plus chaude du dernier millénaire planétaire. 
Différentes recherches démontrent que sur les 40.170 
espèces vivantes recensées, 16.119 sont menacées 
d’extinction.  
Un oiseau sur huit peut disparaître pour toujours. Un 
mammifère sur quatre est menacé. Un amphibien sur 
trois peut cesser d’exister. Huit crustacés sur dix et trois 
insectes sur quatre sont en risque d’extinction.  
Nous vivons la sixième crise d’extinction des espèces 
vivantes dans l’histoire de la planète terre : le rythme 
d’extinction est cent fois plus rapide que celle des 
temps géologiques.  
Devant ce sombre futur, les intérêts des transnationales 
imposent de poursuivre comme si rien n’était et de 
peindre la machine en vert, c’est-à-dire, poursuivre 
avec cette croissance et ce consumérisme irrationnel 
et inégal générant plus et plus de profit sans se 
rendre compte qu'actuellement nous sommes en 
train de consommer en un an ce que la planète 
produit en un an et trois mois.  
Devant cette réalité, la solution ne peut être le maquillage 
environnemental. 
Pour pallier les impacts du changement climatique je lis 
dans des rapports de la banque Mondiale qu’il faut en 
terminer avec les subventions aux hydrocarbures, payer 
le prix de l’eau et promouvoir les investissements privés 
dans les secteurs d’énergie propre.  
A nouveau, il veulent appliquer les recettes du 
marché et de la privatisation pour faire des affaires 
même avec la maladie que ces politiques ont 
engendré.  
La même logique s’applique dans le cas des 
biocombustibles alors que pour produire un litre d’éthanol 
il faut 12 litres d’eau.  
De la même manière pour avoir une tonne d’agro 
combustible, il faut occuper un hectare de terre.  
Devant cette situation, nous- les peuples indigènes et les 
habitants humbles et honnêtes de cette planète- nous 
croyons qu’est arrivé le temps de stopper pour renouer 
avec nos racines, avec le respect dû à la mère terre, avec 
la Pachamama comme nous l’appelons dans les Andes. 
Aujourd’hui, les peuples indigènes de l’Amérique latine et 
du monde nous sommes en train d’être convoqués par 
l’histoire pour devenir l’avant-garde de la défense de la 
nature et de la vie. 

Je suis convaincu que la déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples indigènes, approuvée récemment 
après tant d’années de lutte, doit passer du papier à la 

réalité pour que nos savoirs et notre participation nous 
aident à construire un nouvel avenir d’espérance pour 
tous. 
On ne saurait se passer des peuples indigènes 
pour que s’opère le virage de l’humanité pour la 
préservation de la nature, des ressources 
naturelles que nous utilisons d’une manière 
ancestrale.  
Nous avons besoin d’un coup fort de gouvernail, 
fondamental et à un niveau mondial pour arrêter d’être 
les condamnés de la terre.  
Les pays du Nord doivent réduire leurs émissions de 
carbone entre 60 et 80 % si nous voulons éviter que la 
température croisse de plus de 2 degrés prévus, que le 
réchauffement global atteigne des proportions 
catastrophiques pour la vie et la nature. 
 
Nous devons créer une Organisation mondiale du 
milieu ambiant avec un pouvoir inaliénable, et 
discipliner l’organisation mondiale du Commerce nous 
engageant sur la voie de la barbarie.  
Il n’est pas possible de parler de croissance de Produit 
National Brut sans prise en compte de la destruction et 
l’épuisement des ressources naturelles, 
Nous devons adopter un indicateur qui permette la 
prise en compte, d’une manière combinée, de l’indice 
du Développement humain et de l’empreinte 
écologique pour mesurer notre situation médico-
environnementale.  
Il faut que soient appliqués de forts impôts sur la super 
concentration de la richesse et que soient adoptés des 
mécanismes effectifs de redistribution équitables.  
Il n’est pas possible que trois familles aient les revenus 
supérieurs au PIB réunis de 48 pays les plus pauvres.  
Nous ne pouvons parler d’équité et de justice sociale 
tout en perpétuant cette situation. 
Les Etats Unis et l’Europe consomment, ,en moyenne, 
8,4 fois plus que la moyenne mondiale. Pour eux il est 
nécessaire de baisser le niveau de consommation et 
de reconnaître que tous nous sommes les hôtes d’une 
même terre, de la même Pachamama. 
Je sais que ce n’est pas facile d’opérer un changement 
quand une partie extrêmement puissante est invitée à 
renoncer à ses extraordinaires profits pour que survive 
la planète Terre.  
Dans mon propre pays, je souffre avec le front haut, ce 
sabotage permanent pour que soient maintenus leurs 
privilèges parce que nous sommes en train d’en finir 
avec les privilèges pour que tous nous puissions « 
vivre bien » et non mieux que nos semblables. 
  
Je sais que le changement dans le monde est 
beaucoup plus difficile que dans mon pays, mais j’ai 
une absolue confiance dans l’être humain, dans sa 
capacité de raisonner, d’apprendre de ses erreurs, de 
récupérer ses racines et de changer pour forger un 
monde juste, divers, intégrant,équilibré et harmonieux 
avec la nature 

 
 

"Evo Morales Ayma  
Presidente de la República de Bolivia 



 
 

 

   « La liberté de tout dire n’a d’ennemi que ceux qui 

veulent se réserver le droit de tout faire » 

    (Marat) 

C’est ce constat qui anime le Scribe Chirennois, très 

heureux de vous présenter ce genre de 

journal.national : 

 
Journal« l’âge de faire » 
 

 

Pour combler un vide  
Il n’existe pas de journaux indépendants 
adaptés et facilement accessibles au GRAND 
PUBLIC sur le créneau de l’écologie au sens 
large. La demande est donc méconnue et 
non satisfaite. 
 
Pour faire face à une situation sans 
précédent 
- L’existence d’un faisceau de faits 
écologiques graves dont la convergence 
mène à l’extermination du monde vivant. 
- Le tissu social s’effiloche, la déprime gagne, 
des situations intolérables de misère se 
pérennisent, malgré l’abondance. 
- Les écarts se creusent avec les pays 
pauvres. 
- Il faut à la fois alerter et dire que des 
solutions existent, les expliquer et montrer 
leur faisabilité. 
 
 
Pour défendre la démocratie 
La puissance des lobbies et des firmes 
transnationales grignote le pouvoir des Etats 
au nom du libéralisme économique. Les 
médias populaires à la solde des maîtres du 
monde s’en donnent à cœur joie dans 
l’abêtissement et la désinformation. L’opinion 
est manipulée. Les pouvoirs institutionnels 
sont, c’est selon, complices ou impuissants. 
Le champ est libre pour normaliser selon les 
seuls critères économiques. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer un pont entre militants et grand 
public 

Le monde associatif, très actif mais aussi dispersé 
et cloisonné, produit beaucoup d’informations très 
documentées, qui restent pour l’essentiel ignorées 
du grand public. Débats, réunions, journaux sont 
faits par des militants pour des militants. Les portes 
sont ouvertes certes, mais le grand public ne vient 
pas.  
 

Pour être artisans de notre avenir 
La situation de crise n’est pas le fruit du hasard. 
Elle est l’aboutissement normal d’une société dont 
les individus ont peu à peu démissionné et sous-
traité leurs responsabilités et par-là même leurs 
droits. L’issue ne peut être qu’une reprise de 
pouvoir par une reprise de responsabilité. Il nous 
faut entreprendre pour retrouver la maîtrise de 
notre futur gravement menacé. L’adhésion à ce 
projet est une étape et le journal un outil. La 
culture, à la fois libératrice et porteuse de sens, en 
est un autre. Etre acteur, découvrir ses propres 
talents dans la convivialité plutôt que consommer 
du show-biz. 

 

 « Un homme qui n’est pas informé est un sujet, 
un homme informé est un citoyen »  
 
    Alfred Sauvy  

Libre de toute confession, idéologie ou 
dépendance financière, l’âge de faire est 
un mensuel national tiré à 60 000 
exemplaires en moyenne et porté par notre 
association.  
 
Nous voulons gagner l’opinion publique 
aux questions écologiques et 
citoyennes, et contribuer ainsi au 
changement.  



 
 

 

 

 

  Les pauvres   
 

Les pauvres sont charmants, pour peu qu'on les approche. 

La plupart sont polis, j'en ai vu de tout près. 

Bien sûr, j'avais un peu de monnaie dans ma poche, 

Mais ils n'en savaient rien, je n'ai donné qu'après. 

 

Les pauvres sont curieux, le travail les attire, 

Y compris les métiers fort sales et rebutants, 

Je crois qu’ils ont raison, l’oisiveté c’est pire ! 

Ils se plaignent, c’est vrai, mais ils sont très contents. 

  

Au fond, la pauvreté, c’est un genr’ qu’ils se donnent. 

La preuve : j’en ai vu sourire à pleines dents ! 

Pour nommer leur épouse, ils disent la patronne, 

Pour tout dire en un mot, les pauvres sont tordants. 

 

La plupart sont très laids, à force d’être sales, 

Que leurs têtes ressemblent aux têtes d’ouvriers 

Qui, ceux-là, sont affreux, n’aimant que le scandale, 

Prêts à n’importe quoi pour être mieux payés. 

  

Mon Dieu, ceux-là, bien sûr, sont de fort mauvais pauvres, 

Ils sont mal éduqués, ils se battent entre eux, 

Lorsque j’en aperçois, je prends peur, je me sauve, 

Qu’ils soient dans la misère, ces monstres-là, tant mieux ! 

  

Mes pauvres à moi sont doux, sont souriants,  timides. 

Ils se vantent bien haut d’aimer notre Seigneur. 

Certes, beaucoup d’entre eux sont à moitié stupides, 

Mais ils n’y sont pour rien ! C’est presque mieux d’ailleurs. 

 

Leurs enfants, quelquefois, ont de beaux yeux si tendres 

Qu’on peut émerveiller avec n’importe quoi. 

J’ai souvent regretté qu’ils ne soient pas à vendre, 

J’en aurais acheté pour les mettre chez moi. 

 

     Bernard Dimay 

 Monsieur le duc 
 

Dans un cercueil en bois des îles 

Monsieur le Duc a pris congé 

Des quelques trois cents imbéciles 

Qu'il appelait "mes bons sujets".  

 

Mourir n'est pas toujours facile, 

Monsieur le Duc fit ça très bien, 

Sans grandiloquence inutile, 

Entre ses piqueurs et ses chiens.  

 

N'aimant que la chasse et les filles, 

Certain de partir sans péché,  

Il confessa trois peccadilles 

Pour ne pas froisser son clergé.  

 

Ensuite, allant vite en besogne 

Il déshérita ses neveux, 

Sourit aux forêts de Sologne. 

Un valet lui ferma les yeux. 

 

Alors tous ces mangeurs de terre, 

Ceux qui s'échinent sans arrêt, 

Des bientôt conscrits aux grands-pères, 

Se sentir'nt tout désemparés. 

 

Le fléau de leur existence 

Venant enfin de les quitter, 

Ils eur'nt des mots de circonstances 

D'une grande imbécillité.  

 

Les métayers durs à l'ouvrage 

Que le Duc égorgeait à blanc, 

Toutes les fill's du voisinage 

Auxquelles il faisait des enfants...  

 

La vieille qui lavait son linge, 

Le valet qui soignait ses chiens, 

Ceux qu'il payait en monnaie d'singe 

Venaient en dire un peu de bien, 

 

Qu'il fût une ignoble canaille 

Pour qui rien n'eut jamais de prix, 

Un être sans coeur ni entrailles, 

Leur était sorti de l'esprit. 

 

On vint apporter par brassées 

Les plus belles fleurs des jardins. 

Ce fut une belle journée 

Mais lourde d'un bien gros chagrin...  

 

Dans un cercueil en bois des îles 

Monsieur le Duc a pris congé 

Des quelques trois cents imbéciles 

Qu'il appelait "mes bons sujets".  

  

  Bernard Dimay 



 
 

 

Bonjour 
 

Le plus joli des mois, le mai, du renouveau, 

Où l’on voit la nature qui change son manteau 

Le souffle du printemps qui jamais ne s’arrête 

Apportant avec lui les flonflons de la fête, 

Les gazouillis joyeux des oiseaux en goguette. 

Leurs pépiements heureux se font soudain entendre, 

Orchestre de campagne enfin ressuscité. 

Le zéphyr est si doux, si fier, mon cœur si tendre 

Qui s’égare en feuillée quand renaît la cité.. 

 

On dirait que les jours se sont endimanchés 

Et que la joie elle-même vient pour vous enchanter 

Et viennent se mêler, dans ce murmure étrange 

Les chanst mélodieux des pinsons, des mésanges. 

 

Et puis voyez le ciel…sa limpide clarté ! 

Le jour, encore trop court, va vite s’effacer, 

Le chant du rossignol va bientôt s’élever, 

Invitant à la nuit, au repos, à rêver. 

 

 

   André Couderc 

PASSE MOI LE SEL 
 

On a souvent tendance à dire (et de plus en plus) que la 

« note est salée ». Il ne s’agit pas là du goût donné par ce 

condiment minéral aux factures (qui serait plutôt « amer ») 

mais sans doute d’une expression induite de l’origine 

étymologique des mots « sel » et « salaire ». 

 

En effet, le « salarium » (latin) est d’abord la monnaie 

distribuée aux soldats pour leur achat en sel. Il devient par 

extension la pratique du traitement, du salaire à l’époque 

romaine, avant de se transformer définitivement en 

rétribution du travailleur. 

 

Seul moyen pendant longtemps de conserver les aliments, 

le sel est un élément stratégique (salaisons, séchage du 

poisson et des viandes, complément nutritif pour le bétail). 

Le chlorure de sodium (NaCl) est abondant dans la nature 

sous diverses formes, à contrario du salaire qui est devenu 

un élément fabriqué indispensable à la société, 

malheureusement pas en excédent pour la plupart d’entre 

nous ! 

 

Sachant qu’il se trouve naturellement dans les lentilles ou 

les épinards, on comprend mieux l’expression « mettre du 

beurre dans les épinards », à savoir enrichir quelque peu 

notre « salarium » ! 

 

On sait malheureusement à présent qu’absorbé en quantité, 

le sel favorise l’hypertension et l’obésité. Devons-nous 

pour autant en conclure que trop de salarium serait nuisible 

à un bon équilibre ? 

 

Ces chers dirigeants dont la préoccupation principale est 

(tout le monde le sait) de prendre soin de notre santé, le 

comprennent dès 1246 avec Saint Louis qui instaure une 

taxe temporaire, devenue permanente sous Philippe IV (un 

peu du style C.S G.….) 

 

La « Gabelle » ne sera supprimée définitivement par la Loi 

des Finances qu’en 1946 ! 700 ans et plusieurs guerres 

seront-ils nécessaires à l’abolition de notre bien aimée 

Contribution en Sel Généralisée ? ! 

 

Mais le S.E.L. résiste, pour la bonne cause cette fois : Il 

s’agit du Système d’Echange Local. Ce système alternatif, 

bâti à côté du système dominant, s’appuie sur la structure 

associative. Sorte de « troc » occasionnel qui bannit la 

monnaie traditionnelle, il permet aux membres de ses 

réseaux (à but non lucratif) de procéder à des échanges de 

biens ou de services. 

 

A une époque où le chômage est galopant (opinion 

personnelle à l’encontre des statistiques paraît-il !), cet 

échange de savoir-faire ne serait-il pas une forme 

 

 

 

A une époque où le chômage est galopant (opinion 

personnelle à l’encontre des statistiques paraît-il !), cet 

échange de savoir-faire ne serait-il pas une forme 

d’entraide dans la dignité ? 

 

Imaginez : « Je répare ton toit contre un bon repas en 

famille et des légumes de ton jardin » … Un rêve entre 

« Les Resto du Cœur et « La Petite Maison dans la 

Prairie » … 

 

   Recueilli par Chantal Goubert 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1-  Présentation par le Président René 

 Charvet et des membres du bureau  
 et du C.A. 
Sont évoqués les départs de certains adhérents : 
Huguette et Yves Bayon (remerciements pour les 
17 ans de participation active à VàC), Jean-
Christophe Arnault (sur liste électorale). 
 
------------------------------------------------------------------- 
2- Présentation des manifestations et bilan 

de l’année 2007 
a) Vente de livres : 9ème édition – Etalée sur 1,5 

jour (samedi après-midi et dimanche) 
Bilan positif de la vente des livres 1883 € – 
Une partie du bénéfice fut destinée à des 
associations caritatives. 

 
b) Festival Brassens : Retour aux 3 soirées + 

animation du jeudi par la Mairie de 
Charavines (projection du film Porte des 
Lilas) 

Expo sur Brassens les après-midi et Stage de 
guitare par Joël Favreau 
Bon fonctionnement du podium extérieur 
dédié à la chanson française (16/19 h.) 
Bilan par Max à travers la lecture d’un courrier 
de félicitations d’un  festivalier de St André le 
Gaz, malheureusement décédé quelques 
temps après ; Max a chanté Brassens aux 
obsèques à la demande de la famille. C’est le 
reflet de l’ambiance générale de ce festival 
qui fait naître des rencontres et des 
sympathies ; c’est aussi une des raisons pour 
lesquelles le festival est apprécié par tous. 
 Bilan négatif du festival : - 2 377 €. 

 
c) Foire Artisanale : 16ème édition. 

Affluence considérable (la 2ème en importance 
après la 10ème édition) 
1400 visiteurs – 114 communes de l’Isère + 
visiteurs de 14 autres départements. 
Démonstrations par certains artisans très 
appréciée (vannerie, poterie, gravure sur 
verre, artiste mosaïste) – Tombola par Yves 
(noix). 
Animation sur stands et distribution de lots 
(aide extérieure par La Chartreuse, Meunier, 
.. et dons d’artisans).  

 Bilan positif de la foire : 2982 €. 
 

d) Création du site de Vivre à Chirens : 
 Son adresse web : 
 http://pagesperso-orange.fr/vivreachirens 
 
 Réalisation : Jean Paul CHORIER 

 
 
 
3- Présentation des diverses activités de 

l’association  
a) Le Scribe Chirennois :  
b) Direction par Max Chorier  

Contenu : divers articles sur Chirens, 
patrimoine, poésie, réflexions. 
Appel à des articles rédigés par des 
Chirennois. 
 

c) Vivre à Chirens adhère à la Frapna, Liane, 
Criirad et l’Udai. 

d) Max est co-président de l’UDAI  qui fédère  
903 associations iséroises et qui œuvre 
pour la défense du bénévolat associatif. 

 
e) Solidarité : Vivre à Chirens est venue en 

aide cette année à 3 associations : Les 
Restau du cœur de Grenoble, Le Rigodon 
Voiron, Aide Médicale et Développement 
Grenoble) par un don de 150 € chacune. 

 
4- Présentation des activités annexes 

f) Participation à titre individuel de certains 
membres de VàC au Téléthon. 

g) VàC participe à la distribution des colis de 
fin d’année aux personnes âgées 
chirennoises. 

 
------------------------------------------------------------- 
5- Prévisions des manifestations 2008 
a) Festival Brassens : 1er W.E. d’août 
Conserver le même fonctionnement : deux 
intervenants par soirée + bœuf final 
Tête d’affiche : négociation en cours. 
Le jeudi sera pris en charge par la municipalité 
comme précédemment. 
Podium extérieur consacré à la chanson française 
Parution du programme dans le prochain Scribe 
 
b)  Ventes de livres : 26 et 27 avril  - 10ème 

édition 
Suggestion de faire quelques interventions à 
heures précises et annoncées à l’avance : 
lectures de poèmes, débats littéraires, contes 
pour enfants …. 
 
c) Foire Artisanale : dernier W.E. d’octobre 
 
 
------------------------------------------------------------- 
6- Votes 
 
- Approbation du bilan moral  
- Approbation du bilan financier. 
 
L’AG se termine par un apéritif et puis départ pour 
un repas au restaurant à Charavines pour les 
adhérents qui se seront inscrits.   

 
VIVRE A CHIRENS – Compte rendu  

Assemblée Générale 
du Samedi 5 janvier 2008 

 
Par Chantal  Goubert, administratrice. 

 



 
 

 

 « Il faut réduire les affectifs » 
 

Marie- Anne DUJARIER 
Editions Mots et Cie 

 
Quelques définitions relevées au cours 

de lectures……. 
 
 
ACCORD : 
Conclusion réversible d’une épreuve de 
force, signée par ceux qui ne seront plus 
là lorsqu’il s’agira de l’appliquer. 
 
S’ADAPTER : 
Faire le caméléon : indispensable pour 
survivre dans la jungle économique. 
 
ADJOINT : 
Élégamment diplômé, récupère les 
dossiers que son directeur ne veut pas 
traiter. Peut aussi attendre qu’ on lui confie 
une mission, en faisant des jeux 
électroniques amusants sur un joli bureau. 
 
AFFOLE : 
Le paraître assez pour montrer que l’on 
est concerné, mais surtout, ne pas l’être 
sous peine de passer pour un émotif. 
 
AGRESSIF : 
Dans les affaires, c’est étonnant, car plus 
on l’est, plus on est bon. 
 
AIDE : 
Celui qui en demande passe pour un 
incapable. Celui qui en propose avoue son 
désœuvrement. 
 
AMOUR : 
Même propre, il n’a rien à faire dans 
l’entreprise. 
 
ANTICIPER : 
Prévoir des problèmes qu’on laissera à 
son successeur. 
 
COMPETITIF : 
Etre meilleur que les autres, quitte à n’être 
que ça. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVIALITE : 
Exigée, elles est posée à côté du travail, 
sous forme de pots, blagues convenues, 
tutoiements, bises obligatoires. A simuler 
sous peine d’exclusion, même si c’est du 
boulot en plus. 
 
 
ENARQUE :  
Tout le contraire d’un âne, même s’il a la 
réputation de n’avancer qu’en rechignant. 
 
 
COOL :  
Contrairement à sa traduction littérale 
« Les cools sont chaleureux » et les «  pas 
cools sont froids ». Conseil : pour faire 
carrière : restez tiède. 
 
JEUNE : 
La trentaine dynamique et créative : vient 
secouer et souvent remplacer les vieux :  
Avantage provisoire. 
 
PATRON : 
Etymologiquement «  Patron » signifierait 
« Protecteur ». Ce mot est hors d’usage. 
 
POST-IT : 
Extension colorée de mémoire vive pour 
les cerveaux et les ordinateurs saturés. 
 
RELATIONS SOCIALES : 
Gestion des affectifs. 
 
RISQUE : 
Ce qu’il faut prendre pour s’enrichir, ce 
qu’il faut éviter pour réussir. 

 
 

 
 
   JOCELYNE 
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Bulletin d’adhésion année 2008 
A retourner à 

Association  1901  Vivre à Chirens 
110 route des Jolis –  

38850 CHIRENS 
(04 76 35 26 20) 

Nom : 
 
Adresse : 
 
 

O  Cotisation individuelle :   10  Euros 
 

O  Cotisation couple :   15  Euros 
 
Un reçu vous sera envoyé. 
 

 
Festival BRASSENS  
A CHARAVINES 2008 

 
Appel à bénévoles pour les  
28, 29, 30 et 31 juillet 2008. 

 
 

Pour l’installation de la salle des cèdres 
de Charavines et sa transformation en 
salle de spectacle, nous recherchons 

des aides bénévoles disponibles. 
 

(Montage d’une scène, installation de 
chaises, de tables, de grilles .. ;etc.) 

 
 

Contacter l’association Vivre à Chirens 
au : 

04 76 35 26 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagesperso-orange.fr/vivreachirens 
 

C’est l’adresse du nouveau site Internet de Vivre à 
Chirens sur lequel vous retrouverez toutes les rubriques 
liées à nos activités : 
 
Présentation et vocations de l’association 
 
Animations : Dates et lieux : 
 Foire artisanale de Chirens ; 
 Vente de livres d’occasion à petits prix. 
 Festival Brassens à Charavines. 
Information : Le Journal de l’association « Le Scribe 
Chirennois » de nombreux extraits : 
 Patrimoine 
 Les Chirennois nous racontent 
 Les joliesses de Chirens 
 Chirens Jadis 
 Dossiers 
 Poésie … 
 
Une promenade sympa dans le village et autour à travers la 
vie de notre association depuis sa création en 1989. 
 
 

Bienvenue 
au 

petit  
dernier 


