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Nous	 donnons	 ci-contre	 la	

nouvelle	carte	de	couverture	sur	la	

commune	 du	 réseau	 internet	

hertzien	 du	 Conseil	

Départemental.		

La	 couverture	 de	 Villard	 de	

Touage,	 de	 Touage	 ainsi	 que	 des	

Rives	 et	 de	 La	 Loubière	 a	 été	

améliorée	 à	 la	 suite	 du	 transfert	

des	 installations	 radio	 depuis	

l’ancien	pylône	des	Faysses	 sur	 le	

nouveau	pylône.		

Pour	 tout	 renseignement	

complémentaire	 contactez	 les	

opérateurs	du	réseau,	 les	sociétés	

ALSATIS	ou	OZONE.	

	

Infos municipales	
Page	1	

Vie du village 
Page	3	

Infos pratiques	
Page	8	

	

Réseau radio Internet : Isère HD.net 
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Le	Département,	 parallèlement	 au	 réseau	 internet	

haut	 débit	 par	 radio	 évoqué	 en	 page	 1,	 est	 aussi	

engagé	 dans	 la	 construction	 d’un	 réseau	 internet	

très	 haut	 débit	 par	 la	 fibre	 optique	

(http://www.iserethd.fr/presentation-projet).	 Ce	

réseau	 de	 fibre	 optique	 vient	 d’atteindre	 notre	

commune.	 En	 Juillet	 la	 pose	 des	 câbles	 s’est	

poursuivie	depuis	La	Mure	jusqu’à	la	mairie	de	Saint	

Jean	d’Hérans	en	passant	par	le	pont	de	Cognet.	A	

court	 terme	 la	mairie	et	 l’école	seront	connectées.	

Pour	 les	 particuliers,	 il	 faudra	 attendre	 encore	 au	

moins	deux	ans	pour		voir	arriver	la	fibre	dans	leurs	

maisons.		

 
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Réseau Internet par la fibre optique 
 

Etat civil  

Décés	
	

BEYMOND	André		 	 	 né	le	05-07-1932		 Décédé	le	04-02-2018	à	Grenoble	

GAUTHIER	Jeanne	 	 	 née	le	20-11-1919	 Décédée	le	23-02-2018		

	

Baptême	Républicain	
	
Samedi	16	 juin	à	11h30,	 se	déroulait	à	 la	mairie	 le	baptême	 républicain	de	Timéo,	Augustin,	Alain	
JOSÉ,	 fils	 de	 Eddy	 JOSÉ	 et	 Virginie	 CORDEIRO.	 La	 cérémonie	 a	 réuni,	 Timéo,	 ses	 parents,	 sa	

marraine	Sandrine	NICOLAS	épouse	SOURGET,	son	parrain	Béranger	ODDOS	ainsi	que	de	nombreux	

parents	et	amis.		

Pont	de	Cognet	
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Comme	à	l’accoutumée,		le	présent	offert	par	la	municipalité	à	toute	les	mamans	fut	l’occasion	d’un	moment	

détendu	et	amical	dont	les	photos	de	Jacques	De	La	Fuente	rendent	superbement	compte.	

	

	

	

Fête des Mères du 27 mai 2018  



4		 Les	chemins	de	Saint	Jean	 N°24	aout	2018	

Les	 8	 et	 9	 juin	 derniers	 se	 déroulait,	 dans	 notre	

commune,	 un	 festival	 original	 et	 d'une	 grande	

richesse	:	 le	 festival	 de	 rock	 hérandous,	 baptisé	

«	Rock	 Dérive	»,	 puisque	 son	 implantation	 se	 fait,	

pour	 la	 quatrième	 fois,	 dans	 le	 hameau	des	Rives.	

La	 manifestation	 nous	 a	 proposé	 une	 palette	

impressionnante	 de	 groupes	 locaux	 et	

internationaux,	 de	 tous	 les	 courants	 musicaux,	

allant	du	blues	au	rock	et	au	punk,	en	passant	par	le	

folk	ou	le	country.	

	

Avec	 pour	 toile	 de	 fond,	 le	 mont	 Aiguille,	 cet	

événement	annuel	participe	à	 la	mise	en	valeur	de	

notre	 territoire,	 comme	 tout	 autre	 de	 nature	

artistique	et	culturelle.		

L'accueil	 y	 est	 toujours	 chaleureux,	 avec	 une	

ambiance	bon	enfant,	alliant	écoute	d'une	musique	

à	partager	et	discussions,	autour	d'un	verre	et	d'une	

assiette	copieuse	confectionnée	sur	place.	

On	 pourra	 retenir	 la	 chanteuse	 et	 guitariste	 Julie	

Bally	 (photo)	 qui	 nous	 a	 interprété	 quelques	 unes	

de	 ses	 chansons,	 toujours	 aussi	 impressionnantes	

par	 la	 qualité	 de	 la	 voix	;	 le	 groupe	 marseillais	

Mr	Thousand	 &	 Ramirez	avec	 son	 accordéoniste	

masqué	 et	 son	 guitariste	 à	 visage	 découvert.	 Les	

inspirations	des	deux	musiciens	sont	diverses,	avec	

du	 blues,	 du	 rock,	 de	 la	 country,	 du	 cajun	 et	 bien	

d'autres	 courants	 musicaux	 inattendus.	 Enfin	 le	

groupe	 Hold	 Station	 (photo)	 a	 enthousiasmé	 le	

public	 sous	 un	 ciel	 étoilé	 comme	 on	 n'en	 voit	 que	

dans	le	Trièves.	

Il	nous	 faudrait	plus	d’un	bulletin	pour	 rendre	 justice	de	 toutes	 les	activités	organisées	 les	22	et	23	 juin	:	 le	

spectacle	et	 le	 film	du	vendredi,	 le	 spectacle	de	magie,	 le	 repas,	 le	 feu	d’artifice	et	 le	bal	du	samedi.	Aussi	

n’avons	nous	retenu	que	les	impressions	d’un	promeneur	du	samedi	matin	:		

	

Quatrième édition du festival Rock Dérive  

Vogue du Samedi 23 juin 2018  
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Originaire	de	Lus-la-Croix-Haute,	Benjamin	Corbier	entame	sa	troisième	saison	de	production	de	légumes	et	

de	culture	de	soja	à	Saint	Jean	d'Hérans	avec	une	lucidité	qui	ne	laisse	pas	indifférent.	La	rencontre	a	lieu	ce	

lundi	16	juillet	en	fin	de	journée,	à	Villard	de	Touage,	dans	une	lumière	de	soleil	couchant.		

	

Lendemain	 de	 finale	 de	 coupe	 du	 monde	 de	

football,	tout	est	calme	ici	;	nous	semblons	être	un	

peu	 déconnectés	 des	 événements	 récents.	 Nous	

sommes	dans	un	des	deux	tunnels	qui	abritent	son	

maraîchage.		

Benjamin	 récolte	 des	 pommes	 de	 terre	 pour	 une	

commande	 d'un	 des	 trois	 restaurants	 qu'il	

approvisionne	 en	 légumes.	 Il	 arrache	 chaque	pied,	

trie	 les	 tubercules,	 remplit	 son	 seau	 qu'il	 vide	 à	

intervalle	 régulier	 dans	 le	 «	barroutou	»	 planté	 au	

bout	de	la	serre.	

Il	 raconte	 son	 démarrage	 dans	 la	 vie	 active	 avec	

sérénité	 et	 précision	;	 plié	 sur	 le	 manche	 de	 sa	

bêche,	près	de	la	terre,	il	ne	manque	cependant	pas	

de	 recul	 vis-à-vis	 de	 ses	 différentes	 expériences	

dans	le	monde	agricole.	

Après	des	études	de	géographie,	sensibilisé	par	les	

tensions	 géopolitiques	 qui	 secouent	 le	 monde,	

Benjamin	a	besoin	de	donner	un	autre	sens	à	sa	vie.	

Il	 change	 radicalement	 de	 cap	:	 à	 vingt-cinq	 ans	 il	

part	dans	la	vallée	d'Eyrieux,	en	ardèche,	pour	vivre	

en	collectivité	à	la	campagne.	Paysan	pendant	sept	

ans,	 dans	 une	 entreprise	 qui	 produit	 maraîchage,	

jus	de	pomme,	pain,	fromage	de	chèvre,	et	produits	

dérivés	 de	 la	 châtaigne,	 il	 acquiert	 de	 solides	

convictions	 agronomiques.	 Des	 amis	 dans	 le	

Trièves	et	la	présence	de	ses	parents	à	Lus-la-Croix-

Haute	 l'amènent	 à	 se	 rapprocher	 de	 notre	

territoire	:	après	un	essai	d'installation	infructueux	à	

Saint	Guillaume	en	2013,	 la	 vente	de	 la	maison	de	

Joël	 Brachet	 lui	 offre	 la	 possibilité	 de	 s'implanter	

dans	notre	commune.	

	

Encouragé	 par	 l'accueil	 positif	 de	 son	 projet	 en	

mairie,	 il	 commence	 en	 mars	 2016	 par	 un	 «	gros	

jardin	»	à	Villard	de	Touage.	Bien	que	caillouteux,	le	

terrain	 est	 orienté	 plein	 sud	et	 laisse	 de	 bons	

espoirs	 ;	 d'autant	 que	 les	 travaux	 de	

renouvellement	des	arrivées	d'eau	dans	 le	hameau	

lui	 permettent	 de	 se	 raccorder	 au	 réseau,	

moyennant	 un	 compteur	 comme	 tout	 exploitant	

agricole.	Bientôt	on	prend	 l'habitude	de	voir	 sur	 la	

pente	ensoleillée	qui	annonce	 le	hameau,	 les	deux	

tunnels	qui	descendent	la	pente,	quand	on	vient	de	

l'	«	Homme	du	lac	».	

Tout	en	 restaurant	 la	vieille	maison	qu’il	habite	 (le	

vieux	 logis	:	 Lou	 Vié	 Staou,	 en	 patois	 du	 trièves)	

avec	 l'aide	précieuse	de	nombreux	amis,	Benjamin	

peut	 enfin	 réaliser	 le	 projet	 qui	 lui	 tient	 à	 coeur	

depuis	 le	 début	:	 mettre	 en	 place	 une	 culture	 de	

soja	pour	réaliser	du	tofu,	une	sorte	de	fromage	de	

soja,	 recette	ancestrale	d'origine	chinoise,	 riche	en	

protéines	végétales.	Le	tofu	est	 issu	du	caillage	du	

lait	de	soja.		

Du tofu à Saint Jean d'Hérans, une histoire de convictions  
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Le	 soja	 est	 une	 légumineuse	 qui	 se	moissonne	 en	

septembre	 –	 octobre	;	 sa	 culture	 à	 Saint	 Jean	

d'Hérans,	se	fait	cette	année	aux	«	Sagnes»,	sur	un	

hectare,	en	rotation	avec	du	maïs,	du	sarrasin,	des	

pommes	de	terre	et	des	engrais	verts.		

	

La	 fabrication	 du	 tofu	 est	 réalisée	 deux	 fois	 par	

semaine	 dans	 le	 laboratoire	 aménagé	 dans	

l'ancienne	 maison	 qui	 connaît	 ainsi	 une	 seconde	

vie.	

La	 production	 est	 vendue	 au	 marché	 de	 Die	 le	

mercredi,	 à	 celui	 de	 Mens	 le	 samedi.	 On	 peut	

trouver	également	sur	son	étalage	 les	 légumes	qui	

n'ont	 pas	 été	 vendus	 aux	 restaurants	

approvisionnés	par	Benjamin.	

Une	autre	facette	de	l'entreprise	est	à	mentionner	:	

la	 transformation	 des	 légumes	;	 elle	 permet	

d'acheter	 des	 conserves	 de	 ratatouille,	 de	 sauce	

tomate,	etc.	

	

L'envie	 et	 le	 plaisir	 se	 lisent	 dans	 les	 yeux	 de	

Benjamin,	et	quand	on	prend	connaissance	de	son	

projet,	nouveau	et	inattendu	dans	notre	commune,	

quand	 on	mesure	 toute	 l'énergie	 dépensée,	 on	 ne	

peut	 que	 l'encourager,	 en	 se	 réjouissant	 de	

l'ouverture	qu'il	propose.	

	

	

Alain	 Greffier	 est	 connu	 de	 beaucoup	 puisqu'il	

choisit	 très	 souvent	 le	 Trièves	 pour	 cadre	 de	 ses	

intrigues.	On	peut	citer	«	Le	médecin	de	Mens	»,	ou	

encore	«	Bachillianne	»	;	rappelons	que	Bachillianne	

correspond	à	une	réédition	de	la	trilogie	du	Trièves	

(Camille,	Augustin	et	Julien).	

Pour	 son	 dernier	 livre,	 l'auteur	 nous	 emporte	

encore	dans	les	ambiances	de	notre	territoire,	mais	

là,	ce	qui	nous	touchera	davantage,	 l'histoire	de	ce	

sixième	 roman	 s'installe	 au	 coeur	 de	 Saint	 Jean	

d'Hérans,	puisque	les	personnages	ont	élu	domicile	

dans	 la	 maison	 Denier/Michel	:	 Alain	 Greffier,	 qui	

sillonne	régulièrement	nos	communes,	alors	qu'il	se	

trouvait	 devant	 la	 fontaine	 de	 notre	 village,	 a	

trouvé	 son	 inspiration	 en	 regardant,	 depuis	 le	

portail	(sans	même	entrer!),	la	haute	maison	qui	est	

devenue	 dans	 son	 imaginaire	 le	 manoir	 de	

Théophile	et	Hélène.	

Le	 roman	 est	 en	 souscription	 aux	 Editions	 Alzieu	

(editions-alzieu.com,	tél	:	06	67	49	03	72).		

Une	 séance	 de	 dédicace	 exceptionnelle	 est	

proposée	 samedi	 29	 septembre	 2018,	 à	 partir	 de	

17h30,	 sous	 la	 remise	 de	 la	maison	Denier/Michel,	

sur	les	lieux	mêmes	de	l'intrigue	!	

	

Reprise des cours le 10 septembre 2018 Salle des Fêtes St Jean d’Hérans .	
	
	
Vous	 voulez	 découvrir,	 entretenir,	 parfaire	 vos	

capacités	 physiques,	 prendre	 soin	 de	

votre	corps	et	de	votre	moral,	 sortir	de	

votre	quotidien,	selon	vos	envies	et	vos	

disponibilités.		

Venez	 pratiquer	 nos	 activités	 (Gym	

douce	–	Gym	d’entretien	–	Gym	Tonic	–	

Pilates	–	Stretching	–	Circuit	Training	et	

Marche	 Nordique),	 mixtes,	 ouvertes	 à	

partir	 de	 16	 ans,	 et	 encadrées	 par	 des	

animatrices	 diplômées	 et	

expérimentées	 dans	 une	 ambiance	

dynamique	et	conviviale.	

	
Les	inscriptions	seront	prises		

les	03	et	05	septembre	2018	de	
17h30	à	19h30	à	la	Maison	pour	
Tous	de	St	Jean	d’Hérans		
le	 08	 septembre	 2018	 en	
matinée	 à	 l’occasion	 du	 Forum	
des	associations	à	Mens.	
	
Horaires	et	tarifs	aux	:		
06.37.44.93.42	 -	 06.83.25.30.58	 -	

06.82.30.62.14		

et	sur	le	site	web	:	http://trieves-
gym.jimdo.com	

Un écrivain à St Jean  

TRIÈVES GYM VOLONTAIRE  
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Informations urgentes 
	

Le	secrétariat	de	mairie	vous	propose	de	vous	envoyer	par	mail	les	informations	urgentes	reçues	en	mairie	

qui	peuvent	vous	intéresser	(culture,	travaux,	école,	tourisme,	etc...).		

Ces	envois	seront	fait	en	copie	cachée	pour	assurer	la	confidentialité	de	votre	adresse.	 
Les	intéressés	doivent	transmettre	leur	adresse	mail	au	secrétariat	(st-jean-dherans@wanadoo.fr).	 

Mairie de Saint Jean d’Hérans    Site Web : https://www.saintjeandherans.fr 
Le	Village	–	38710	Saint	Jean	d’Hérans		

Tél	:	04	76	34	98	35	-	Fax	:	04	76	34	90	09		-	Courriel	:	st-jean-dherans@wanadoo.fr	

Bulletin	élaboré	par	la	Commission	Information	de	la	commune	de	Saint	Jean		d’Hérans		
IPNS.	Crédits	photos		p.1,	5:	D.	Attané	;		p.	3	:	De	La	Fuente;		p.	2,	6	:		D.	Michel	;		p.1,	2,	5	:	P.	Attané	;	

Timbres Fiscaux 
	

La	Trésorerie	 de	Mens	 ne	 vend	 plus	 de	 timbres	 fiscaux,	 ni	 de	 timbres	

amendes,	depuis	le	1er	juillet.	

Les	 timbres	 fiscaux	 dématérialisés	 sont	 disponibles	 sur	 le	

site	https://timbres.impots.gouv.fr/.	Pour	les	amendes	il	existe	plusieurs	

modes	de	règlement	selon	le	type	d'amende.	

Les	 timbres	 papier	 ont	 vocation	 à	 disparaitre	 dans	 un	 futur	 assez	

proche,	mais	les	points	de	vente	restant	à	proximité	sont	les	suivants:	

-Bureau	de	Tabac	de	Lalley	

-Bureau	de	Tabac	de	Monestier	de	Clermont	

-Centre	des	Finances	Publiques	de	La	Mure		

-	Bureau	de	Tabac	la	Mure	(30,	rue	du	Breuil)	

Déclaration annuelle de ruches 
	

La	déclaration	de	ruches	est	une	obligation	annuelle	pour	

tout	 détenteur	 de	 colonies	 d’abeilles,	 dès	 la	 première	
ruche	détenue.	Elle	doit	être	réalisée	chaque	année,	entre	
le	 1er	 septembre	 et	 le	 31	 décembre.	 	 Une	 procédure	
simplifiée	de	déclaration	en	ligne	a	été	mise	en	place	sur	le	

site	:		http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 	

Bourses scolaire et 
de séjour 

linguistique 
	
Une bourse scolaire et une 
subvention pour séjour 
linguistique sont attribuées 
par la commune à chaque 
enfant domicilié sur la 
commune, jusqu’à l’âge de 
18 ans révolus, sur 
présentation de justificatifs. 
Prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie dés 
Septembre. 

arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 
	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 tout	 le	 département	 est	 passé	 en	

vigilance sécheresse,	 pour	 les	 eaux	 superficielles	 et	 les	 eaux	
souterraines	jusqu’au	30/09/2018.		

Respectez	les	restrictions	relatives	à	cet	arrêté:	

-	interdiction	d'arroser	les	pelouses,	les	espaces	verts	publics	et	

privés,	les	jardins	d'agréments,	les	golfs	et	stades	entre	9h	et	20h,	

-	interdiction	de	laver	les	véhicules	hors	stations	professionnelles,	

-	arrêter	les	fontaines	en	circuit	ouvert		


