
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous un
joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année et une
excellente année 2023.

Très cordialement,

Jean-Marc Laneyrie

En cette fin d’année 2022, la commune de Ponsonnas
étrenne enfin son site internet !
Pendant longtemps, la création d’un tel outil de
communication n’a pas paru indispensable aux édiles de
notre petit village qui préféraient le contact direct avec les
habitants.
Si nous préférons toujours, et de loin !, le « présentiel » au
« distanciel », force est de constater que la crise sanitaire
a révolutionné les modes d’échange entre les services
publics et leurs usagers avec un recours quasi-
systématique à internet et aux réseaux sociaux.
Dans ce contexte, il est apparu utile de disposer d’un site
internet propre à la mairie, permettant à celle-ci de faire
passer des informations aux administrés et de recueillir
leurs messages, réclamations ou alertes.
(https://ponsonnas.fr/).
Néanmoins, il n’est pas question de laisser à l’écart ceux
qui n’utilisent pas l’outil informatique (ou qui préfèrent le
format papier) et nous continuerons de distribuer dans les
boîtes aux lettres « La Gazette de Ponsonnas », notre
bulletin municipal, et, quand ce sera nécessaire, des avis à
la population.
Autre évènement notable de la période, les travaux de
remplacement de la conduite d’alimentation en eau
potable qui relie la tête de réseau à la montée de La Butte
en longeant la Route de Cognet, démarrent enfin. Ils
étaient tributaires du bouclage du plan de financement
(merci au Département de l’Isère, à la Commission Locale
de l’Eau et à EDF de les subventionner) et de la
disponibilité des équipes de l’Entreprise Carron,
adjudicataire du marché.
La conduite du chantier, qui battra son plein en janvier si
la météo le permet, entraînera certaines contraintes
temporaires de circulation pour les riverains et usagers de
la RD 168 (alternat ou déviation par la Rue du Mont-
Aiguille et la Rue de l’Obiou). Merci de votre
compréhension.
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Site internet de la commune : mode d’emploi
Le site internet officiel de la mairie de Ponsonnas est accessible depuis votre ordinateur ou, dans un format
légèrement différent, sur votre smartphone ou tablette.
Sur votre navigateur préféré (Firefox, Chrome, Edge…), tapez : ponsonnas.fr
Vous vous retrouvez sur la page d’accueil.

Sur un ordinateur,
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Le symbole ci-contre vous permet d’accéder
au bas de la page d’accueil où figurent l’Edito
du Maire, les dernières Gazettes et les
Actualités de la période. Vous pouvez aussi
utiliser l’ascenseur à Droite pour faire défiler
la page comme bon vous semble.

Un clic dans un des ronds vous permet
de voir la photo correspondante sans
attendre le défilement automatique.

Les têtes de chapitre du menu sont alignées en haut de page
En cliquant sur une tête de chapitre du menu, vous découvrez le détail des
rubriques du chapitre. Par exemple « Vie municipale »➢L’équipe municipale,
PV du conseil municipal, Délibérations du conseil municipal, Arrêtés
préfectoraux, Agenda et actualités.

En cliquant sur le logo en
haut à gauche vous pouvez
revenir à tout moment sur
la page d’accueil

Si vous cliquez (ou appuyez) sur la vignette de
La Gazette ou sur une actualité, vous accédez
au détail de l’information, par exemple, en
cliquant sur Repas de fin d’année vous accédez
à des photos prises lors de l’évènement.

Un clic sur cette
zone vous ramène
automatiquement
en haut de la page.
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Sur un smartphone ou 
une tablette

Dans certains cas, il existe des liens permettant d’accéder à des sites
de partenaires. Par exemple, si vous cliquez sur le logo de Vertige
Aventure ou celui de la CCM, vous vous retrouvez sur le site de VA ou
de la CCM.
Vous pouvez accéder ainsi dans le chapitre « Services » à de
nombreux sites publics qui vous donnent des modes d’emploi précis
en matière d’Urbanisme, Etat-Civil, Déchets etc.
Dans le menu « Découvrir », vous avez accès à une vidéo aérienne du
village et à de nombreuses photos.
Via la rubrique « Contact », vous pouvez envoyer des messages à la
mairie.
A chaque bas de page la zone de saisie « Recherche » vous permet,
en cliquant sur la petite loupe, de rechercher toutes les pages du site
en rapport avec le ou les termes que vous tapez.

Si vous êtes embarrassé(e) pour naviguer sur le site, demandez l’aide de vos enfants ou petits-enfants, en général très à
l’aise avec les outils informatiques, ou, en dernier lieu, celle du Secrétaire de Mairie, expert en informatique qui s’est
beaucoup investi dans la construction du site.
Bonne navigation !

Il faut  appuyer sur les 3 petits 
traits horizontaux en haut à 
droite pour accéder au menu.

Le symbole ci-contre vous permet d’accéder
au bas de la page d’accueil où figurent l’Edito
du Maire, les dernières Gazettes et les
Actualités de la période. Vous pouvez aussi
utiliser votre doigt pour faire défiler la page
comme bon vous semble.

Un clic dans un des ronds vous permet
de voir la photo correspondante sans
attendre le défilement automatique.

En cliquant sur le logo en
haut à gauche vous pouvez
revenir à tout moment sur
la page d’accueil

Pour le reste le fonctionnement est quasi identique pour tous les appareils.



Cérémonie du 11 Novembre 2022 

Une soixantaine d’habitants, soit 20 % de la population de Ponsonnas, ont assisté à la commémoration de
l’armistice du 11 Novembre 1918 devant le Monument aux Morts de la commune.
La cérémonie s’est déroulée suivant le protocole habituel :

«Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés
dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans
l’Hexagone comme dans les Outre-mer.
Souvenons-nous des soldats venus d’Afrique, du Pacifique, des Amériques et d’Asie, de ces soldats alliés venus verser
leur sang pour la France, et défendre avec nous la liberté sur une terre qu’ils ne connaissaient pourtant pas.
[…] Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der », la dernière des
dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de
retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la
France»

Extrait du discours ministériel

Le Maire Jean-Marc Laneyrie a lu le discours officiel
signé du Ministre des Armées et de la Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire.

Il a déposé une gerbe au nom de la commune, devant le
Monument aux morts, accompagné de Sophia et Maxime, deux
enfants du village.

Un vin d’honneur en forme de pot de l’amitié a clôturé la 
cérémonie.

L’Appel des Morts et la Sonnerie aux Morts, jouée par
le clairon Antoine Gammariello et le tambour Hervé
Jacob, sous les yeux du porte-drapeau Olivier Doerler,
ont été des moments émouvants. Puis a retenti « La
Marseillaise » chantée par toute l’assistance.
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La cuisson publique d’automne

Ponsonnas a renoué le 1er octobre avec une tradition conviviale en organisant pour la première fois depuis 3
ans une cuisson publique au four communal.
Comme de bien entendu, le Chef Hervé Jacob, par ailleurs conseiller municipal, a pétri et cuit les pognes de
pain. Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine, il n’a pas pu disposer du mélange de farines et de
graines qu’il utilise habituellement et a dû se rabattre sur une recette plus simple à base de farine de froment
et de seigle. Il n’empêche que le pain était très bon !
Nombre de Ponsonnaraux ont joué le jeu en apportant à cuire toutes sortes de plats salés ou sucrés de leur
confection.
Le fournier Yann Bonhomme, assisté de quelques bénévoles, a cuit le tout à la perfection et on a partagé les
mets sous le tout nouveau chapiteau de la commune, dressé avec l’aide de membres de la commission
animation.
L’ambiance était sympathique même si la météo était plutôt morose. Tout le monde est reparti content, c’est
bien là le principal !
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Même sous la grisaille les jeux de 
« Jeux rigole » ont eu du succès !



Joyeuse ambiance au repas de fin d’année
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Une bonne cinquantaine de Ponsonnaraux ont répondu à l’invitation de la Municipalité et de sa commission
animation en participant au repas de fin d’année, manifestation gastronomique et festive animée par Michel
Vittone.
La dégustation des plats concoctés par le Chef Hervé Jacob a été entrecoupée de séquences de danses et de
chansons, le tout dans une ambiance joyeuse et sympathique qui a réjoui les convives.
Merci aux responsables et bénévoles de la commission animation qui ont si joliment décoré la salle et assuré le
service, ainsi qu’à notre sponsor Vertige Aventure.

Une décoration soignée, conçue et réalisée par les bénévoles de la commission animation
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Noël dans les tuyaux
Malgré la concurrence redoutable de la finale de la Coupe du Monde de football en ce dimanche 18 décembre, qui a
entraîné plusieurs défections de familles mordues du ballon rond, c’est une belle chambrée d’enfants, parents et grands-
parents Ponsonnaraux qui a assisté au spectacle vivant et interactif donné par Planètemômes.
« Noël dans les tuyaux » a fait voyager les spectateurs du Moyen-Âge jusque dans un futur lointain à la recherche d’objets
de Noël et surtout d’un cadeau surprise destiné aux membres de l’assemblée. Les enfants ont marché à fond dans la fiction
qui leur était proposée, chantant ou dansant à la commande.
Les adultes ont également apprécié le talent du comédien et la sophistication de la mise en scène.
Le Père Noël est venu distribuer généreusement ses papillotes comme il se doit ; chaque enfant a eu droit à un sachet de
friandises et un CD souvenir du spectacle.
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un bon goûter à déguster, qui le vin chaud de Mady, qui le bon gâteau de Kathy◼JML
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MARPA des Lacs
La MARPA (*) des Lacs à Pierre-Chatel est une résidence pour personnes âgées autonomes, dotée de
24 logements de 36 m² chacun, ainsi que de grands espaces communs. Elle peut accueillir jusqu’à 30
résidents, y compris des couples, et a pour but de maintenir leur autonomie.

Chaque appartement dispose :
- d’un accès privatif extérieur et intérieur
- d’une terrasse et d’un jardinet privatif
- d’une cuisine équipée (évier, plaque à induction, meuble de

rangement)
- d’une salle de bain adaptée (douche, WC, lavabo, sèche-serviette,

siège, barre de maintien)
- de branchements utiles (téléphone, télévision, internet, machine à

laver).
Chaque résident emménage avec son propre mobilier et a la possibilité
d’aménager et de personnaliser son appartement à sa guise afin de
retrouver le cadre de vie habituel auquel il est attaché.
Différentes prestations sont proposées aux résidents (restauration,
entretien du linge, du logement, assistance aux démarches
administratives…) ainsi que de nombreuses activités adaptées aux
centres d’intérêt de chacun.

Des espaces collectifs (salle d’animation, espace télévision, salle à
manger…) permettent de réunir les résidents autour d’instants
d’échange et de partage.
Sécurité : pour assurer la sécurité et la tranquillité des résidents 7 jours
/ 7, un personnel vigilant est présent en continu de 7h30 à 21h et la
nuit grâce à la téléassistance et un système d’astreinte permettant une
intervention rapide.
Santé : Le résident peut faire intervenir tout professionnel concernant
sa santé et son bien-être. Une maison médicale est à proximité.
Le restaurant de la MARPA est accessible sur réservation, pour
déjeuner ou dîner, à toute personne âgée de 65 ans et plus, même non
résidente.
De même, il existe un service de vente de plats à emporter réservé au
même public, le tout à des prix modiques.

Contact : MARPA des Lacs, 1 rue René Reymond 38119 PIERRE CHATEL
Tél : 04 76 30 55 96
Adresse mail : marpadeslacs@gmail.com
Site : https://marpadeslacs.fr

(*) MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie

Ponsonnas champêtre

La star de l’automne à
Ponsonnas a été le petit ânon
qui, entouré de son papa et
de sa maman, broutait
l’herbe du champ De Marchi
en bas de la Montée de La
Butte.
Les nombreux promeneurs
qui arpentent la Route de

Piétons, attention !

Au crépuscule, « entre chien et loup », il est
relativement dangereux de se promener à pied sur
la Route de Cognet. Contrairement à ce que pensent
certains, les piétons ne sont pas bien visibles des
automobilistes. La solution ? Porter un vêtement
réfléchissant, genre gilet jaune ou orange, ou avoir

Cognet, ont souvent marqué une pause pour contempler cette
scène charmante et tenter de caresser la petite tête brune.
A l’approche de l’hiver, toute la famille a été mise à l’abri par
Pierre Prat, le propriétaire du troupeau.

en main une lampe de poche pour 
signaler sa présence.

https://marpadeslacs.fr/


La coulée du dernier bouilleur de cru
En ce lundi 31 octobre 2022, Jean Guichardon, le dernier vigneron et bouilleur de cru de notre commune, a
effectué sans doute une de ses dernières « coulées » dans le local du four communal où est entreposé l’alambic
syndical.
Après avoir passé au « moulin » les raisins de sa vigne pour en extraire le jus qui, après fermentation, donne « le
petit », le vin local, Jeannot a distillé la « drache » (autrement dit les résidus du pressurage) pour en tirer la
« gnôle », un marc de raisin, goûteux à souhait, souvent utilisé comme ingrédient pour fabriquer la liqueur de
génépi.
Il a remis en service pour l’occasion l’alambic syndical plus que centenaire qu’ont utilisé avant lui plusieurs
générations de bouilleurs de cru, dont son père, son grand-père et son arrière-grand-père. A la belle époque, ils
étaient une bonne vingtaine de vignerons de Ponsonnas et des communes environnantes à exploiter l’alambic.
L’alambic en cuivre de Ponsonnas est un objet patrimonial vénérable mais aussi original au regard de sa
configuration particulière qui, à la différence des alambics ordinaires, inclut un « épurateur » branché, d’une part
sur la « chaudière », d’autre part sur le « refroidisseur » d’où s’écoule la précieuse « gnôle ».
Rattrapé par l’âge et soucieux de préserver sa santé, Jean Guichardon nous a dit envisager de prendre sa retraite
de vigneron, un métier physiquement éprouvant. Mais la passion est toujours là et, à notre avis, Jeannot le
bouilleur de cru n’a pas encore dit son dernier mot. ◼JML

Jean Guichardon alimente en
bois sec le feu de la
« chaudière » qui a pour
fonction de porter à haute
température la « drache »
entassée dans la partie
supérieure du récipient. Michel
Four, « le goûteur », surveille
les opérations

La chaudière est raccordée
à « l’épurateur », lui-
même raccordé au
« refroidisseur ».
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Du « refroidisseur », qui
contient tout un circuit de
serpentins, s’écoule la
précieuse « gnôle ».



Max Vincent, mécanicien sculpteur
Mécanicien dans l’âme (il a été garagiste à La Mure pendant près de 30 ans), Max Vincent, l’ancien maire de
Ponsonnas (2005-2014), est doté aussi d’un réel sens artistique.
Ses matériaux de prédilection sont presque toujours en lien avec sa passion pour la mécanique et le travail du
fer.
Peuvent l’inspirer, entre autres, de vieux outils ou des pièces de mécanique automobile.
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Après avoir « flashé » sur un moyeu de
pompe à béton, dont il a fait le corps de son
personnage, il vient ainsi de réaliser une
sculpture originale sur un thème religieux
classique, « La vierge à l’enfant », en
assemblant et soudant à cette première
pièce, une rotule de direction de pont arrière
de Land Rover, une rotule de direction de
Land Rover, un moyeu de pompe
d’entrainement de moto Guzzi et des
poignées de porte, le tout fixé sur un mortier
de bois qui fait office de socle.
Le résultat est remarquable.
Cette sculpture a trouvé sa place, avec
l’accord de la paroisse, sur l’étagère
d’exposition qui orne le chœur de l’église de
Ponsonnas.
Max Vincent avait déjà offert à l’église, au
moment de l’inauguration des travaux de
restauration effectués par la commune en
2013, un magnifique crucifix réalisé à partir
d’une tenaille de forgeron.

Il est aussi l’auteur d’œuvres profanes telles « Le faneur du Sénépy », « Le chamelier du Hoggar », « La moto
Harley de Johnny » et bien d’autres.
Bravo à notre artiste local !◼JML
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In Memoriam…Monique Jacob
Nous avons appris avec tristesse le décès, à l’âge de 89 ans, de Monique Jacob, née André,
épouse de Marcel Jacob, le doyen du village.
Orpheline très tôt de sa maman, Monique a passé sa petite enfance à Clermont-Ferrand, où elle
a côtoyé ses demi-frères et sœur, Michel, tué pendant la Guerre d’Indochine, Daniel et Maryse.
Elle a finalement été recueillie avec sa sœur Denise par leur grand-mère Cotte à Ponsonnas. Elle
avait alors 12 ans.
Elle a d’abord appris la couture avant de travailler dans la ganterie à La Mure.
En 1951, à l’âge de 18 ans, elle a épousé Marcel, de 9 ans son aîné, qui exerçait le métier de
plombier.

Ensemble, ils ont fondé une belle famille, riche de 6 enfants (Gérard, Christian, Marie-Christine, Yves, Claude et Hervé), 13
petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.
Monique était une femme accueillante, généreuse et active, qui a secondé son mari, notamment sur le plan administratif
et comptable, quand celui-ci a créé sa propre entreprise de plombier-chauffagiste. Par la suite, elle a aussi travaillé au
pressing Reynier à La Mure.
C’était une mamie-gâteau qui avait la réputation d’être une excellente cuisinière.

A Marcel, son mari, à notre collègue Hervé, conseiller municipal de Ponsonnas, à Yves et Claude, qui habitent aussi notre
commune, à leurs frères et sœur, et à toute leur famille, nous présentons nos condoléances émues.

Carnet Familial
Naissance

Bienvenue à 
Pierro DE FINANCE GONNET,
né le 19 Novembre 2022 à la Tronche

Réhabilitation de la ligne 225 000 volts
Champagnier-Cordéac via Ponsonnas

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) est le gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité Haute Tension (HT) et Très Haute Tension (THT) dans le cadre d’une
concession qui lui a été accordée par l’Etat.
RTE a décidé de réhabiliter la ligne THT à 225 000 volts qui relie Champagnier dans la
métropole grenobloise à Cordéac dans le Trièves en raison de signes de vieillissement sur
les installations qui risquent d’entraîner des coupures de courant.
Il faut savoir que cette ligne joue un rôle capital dans l’évacuation de la production
hydroélectrique de la vallée du Drac.
A l’horizon 2024-25, pylônes et câbles doivent être renouvelés sur la quasi-totalité de la
ligne, laquelle a une longueur de 35,5 kms et passe en surplomb au-dessus du territoire
de 15 communes dont Ponsonnas.
3 pylônes sont implantés sur notre commune dont 2 seront remplacés en lieu et place sur
les fondations existantes, le 3ème étant inchangé.
La présence de ces pylônes ouvre droit à la perception au profit de la commune d’une
taxe annuelle qui s’élevait en 2021 à 8 000 euros environ.

Réservez dans votre agenda 

Cérémonie des Vœux 2023
le Dimanche 22 Janvier 

à 15 heures à la salle des fêtes

http://www.ponsonnas.fr/
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