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BILAN DES SEJOURS 2021 (Alexis)
Après un été 2020 bouleversé par la pandémie qui nous avait poussés notamment à annuler notre
séjour de juillet nous espérions tous un retour « à la normale » côté inscriptions pour cet été 2021.
Ce ne fut malheureusement pas tout à fait le cas. En effet, une
stratégie de communication regrettable des services de la Ville du
Mans a abouti à l’inscription de 52 enfants sur le séjour de juillet en
lieu et place des 80 inscrits habituellement. Ce séjour a finalement
réuni 71 enfants (54 manceaux, 14 coulainais et 3 grenoblois) et
mobilisé 27 adultes (14 animateurs, 3 directeurs et 10 personnels
techniques).
Accompagné par mes adjoints Bastien et Laïs, ce séjour a été riche en
échanges et en bonne humeur malgré une météo compliquée. Beaucoup
de pluie, notamment 5 jours consécutifs en tout début de séjour qui
ont resserré les liens et permis à toute l’équipe de chercher des
ressources insoupçonnées !
Nous avons également accueilli Fred, notre cuisinier, qui a éclaboussé ce séjour de son
talent, de sa capacité d’adaptation et de sa bonne humeur. Un grand merci à lui d’avoir
passé cet été à nos côtés et de nous avoir régalé de son caramel au beurre salé…
Le mois d’août, dirigé par Timothée et accompagné par Yves et Sarah, a fait le plein quant à lui.
89 enfants (39 en multi-activités, 15 en équitation, 19 en basket et 16 en théâtre) inscrits
encadrés par 17 animateurs, 3 intervenants théâtre et 11 personnels techniques. Super ambiance
pendant ce séjour qui s’est terminé par une grande boom en extérieur au milieu de la prairie sous
les feux d’artifices et les spectacles d’une grande qualité. La troupe des Bienlunés est partie en
tournée et a joué son nouveau spectacle « Le procès de Robin des bois » (Représentation à la
maison de retraite Tournelle de Virieu, au Pin, à Paladru). Les basketteurs n’étaient pas aussi
compétitifs que les années précédentes mais après tout… C’est les vacances ! Rando, accrobranche,
paddle, baignade, kayak… Tout le monde a pu profiter d’une météo un peu plus clémente qu’au mois
de juillet.
Au final, un bel été sans problème majeur et de
nouveaux arrivants dans l’encadrement et dans
notre association. Une grande réussite dans un
contexte encore compliqué où notre activité prend
une dimension essentielle : Offrir des souvenirs de
jeux, de projets et des interactions à nos jeunes
et à nos moins jeunes.
Place à 2022 !!
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MA PREMIERE FOIS A PALADRU (Fred)
Tout commence après un coup de téléphone de Jean-Pierre et un rendez-vous avec le « patron ».
Et hop ! Quelques semaines après me voilà à bord d’un minibus, direction Paladru. Arrivés au Centre
Bellevue (je confirme, la vue est magnifique), nous visitons rapidement la cuisine et je fais la rencontre
d'une bande de bénévoles incroyables et sur-motivés. Ça part dans tous les sens, nettoyages des
locaux, montages, peintures… Je comprends mieux pourquoi ils sont affamés !
Quelques jours plus tard, le moment tant attendu arrive. Ce pourquoi tous nous sommes là. Le premier
car arrive avec sa précieuse cargaison : les enfants. Et là c’est parti pour plusieurs semaines de
sourires, de joie, de partage, de soirées….
Parfois quelques agacements et des moments de
fatigue mais vite oubliés grâce aux enfants.
Ce séjour a été pour moi une succession de rencontres
avec des personnes incroyables de générosité.
Il parait que Paladru… soit on aime, soit on n’aime pas.
Et bien moi j’aime et je crois que je vais y retourner
rapidement.

RECETTE DES LAVANDIERES (Les Christines)

Prendre :

90 enfants,
15 animateurs et leurs bannettes,
15 personnels techniques…
Soit près de 240 chaussettes au quotidien,
4 machines…
Soit plus de 400 kilos de linge par jour,
2 sèche-linges (utiles par temps de pluie) et
de multiples étendoirs.

Voici donc les ingrédients pour accomplir cette mission le
temps d’un agréable séjour aoûtien.
Faire mariner le tout (sans oublier les tartes aux citrons et
au chocolat) dans le cadre superbe du centre Bellevue.
Et vous obtiendrez alors du linge propre et plié, traité avec
soin et dans la bonne humeur,
Depuis 5 ans pour l’une et 11 ans pour l’autre,
Vous les aurez reconnues bien sûr…
Les « Christines »
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MERCI YVES (Gisèle et Bruno)
Dans cet exemplaire des ECHOS de PALADRU, nous tenons particulièrement à rendre Hommage à notre
ami Yves LEFEVRE, décédé le jeudi 23 septembre 2021 dans plus grande discrétion.
Pour les plus jeunes et les nouveaux membres de notre association, Yves est un des membres fondateurs
de la section de la JALT dès son origine en 1979. Il a accompagné Pierrot et Gisèle dans le
développement, l'organisation, la structuration, l'informatisation et la communication de notre association.

Homme de l'ombre. Homme de dossiers.
Travailleur infatigable. Yves faisait peu de
discours, mais quand il parlait c'était toujours
d'un avis éclairé et avisé qu'il savait nous
conseiller et nous guider.
Le 28 février 1998 il était à mes côtés à Paladru
pour participer aux premiers échanges avec les
élus de la Communauté de Communes du Tour
du Lac. Sa force naturelle et tranquille, son
expérience et sa connaissance des dossiers et du
fonctionnement de notre association ont tout de
suite séduit et rassuré les élus sur le sérieux et la
capacité de notre association à les accompagner
dans le projet de mettre en place une structure
d’accueil de groupe autour du Lac en
accompagnement de la construction du Musée
Archéologique des vestiges remontés du fond du
lac de Paladru.
Voir article de Jérôme dans ce journal, je regrette
vivement ne pas pouvoir découvrir ce musée en
sa compagnie.
A l’image de cette photo que m’a confié Arnaud, comme ici sous notre tilleul bicentenaire qu’il appréciait
tant, il n'aimait pas être mis à l'honneur. Ainsi conformément à son état d'esprit, il a souhaité rejoindre sa
dernière demeure en toute discrétion et dans la plus stricte intimité familiale.

Au nom de notre association et en votre nom à toutes et à tous j'ai adressé à Jacqueline, Jérôme et Arnaud
LEFEVRE, nos sincères condoléances et leur ai exprimé notre profonde tristesse de perdre un ami et un
pilier de notre association.
Que chacun ait une pensée pour lui en remerciement de tout ce qu'il a apporté à notre association, à notre
centre Bellevue et aux services des enfants.
Merci Yves.
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MERCI YVES
Dès qu’il fut en retraite, Yves a rejoint l’équipe des bénévoles. Il participait à la mise en place des
dossiers de subventions. Et il en faisait la mise en forme et l’impression. Il établissait les budgets
prévisionnels, les contrats de travail, les bulletins de salaires et les documents comptables relatifs aux
bilans à chaque fin d’exercice.
Après le décès de Pierrot, il a continué à m’aider et à même intensifié ses efforts prenant à bras le corps
de nombreuses tâches administratives nécessaires et indispensables au fonctionnement de notre
association.
La GESTION dans toute ses largeurs était son domaine de prédilection. A partir de 2004 il a souhaité
prendre un peu de recul pour commencer à passer les rennes à Claude et Bruno. Mais c’est à ce momentlà que je me suis rendu compte et pris conscience de son omniprésence… Il était de et dans tous les
dossiers. J’avais régulièrement besoin de son aide. Il a toujours été disponible pour me rendre service, et
rendre service à notre Colo qu’il appréciait tant et à laquelle, avec Jacqueline, ils ont tant donné…

Les ECHOS lui doivent beaucoup
Il a été le rédacteur du tout premier numéro, instauré avec Pierrot en 1993 à l’issue de la fête des 15 ans de
l’association dans le but de créer du lien et maintenir le contact avec l’ensemble des membres de notre association
mais aussi les colons et les animateurs passés par le centre Bellevue.
Jusqu’au précédent numéro N°55 paru en mai 2021 il a contribué à l’élaboration de notre journal faisant partie ces
dernières années de la « Commission Journal » chargée de relecture des Echos aux côtés de Monique Plunian,
Anne-Marie Breteau, Monique Besse et Robert Quintin.
Longtemps il a assuré la mise en forme, la mise en page, les impressions, la mise sous enveloppes, la mise à jour
du listing d’adresses, les envois par courriers au début puis par mails de nos Echos.
Ce que j’appréciais particulièrement dans les premiers numéros, ce sont ses rébus, charades ou devinettes qu’il
concoctait pour égayer et animer les articles entre deux informations.
Une page se tourne pour notre association, ainsi va la vie dira-t-on mais il me semble important et indispensable de
ne pas oublier nos origines, ni d’où l’on vient, ni à qui on le doit, afin de bien passer le témoin et permettre aux plus
jeunes de prendre et d’assurer le relais en toute connaissance et avec sérénité afin de faire perdurer nos actions et
la vie de notre association.
Encore Merci YVES

C
A
R
N
E
T

PEINES
- Décès du papa de Christine LARDRY (lingère).
- Décès du papa de Philippe MOUETTE.
- Décès d’Yves LEFEVRE.
- Décès de Pierre et Monique THIEBOT, parents de
Hughes et grands-parents de Domitille, Timothée,
Salomé et Adélie.
Nous partageons la peine de nos amis et de leurs
proches et leur présentons nos plus vives condoléances.
JOIES
- Naissance de Maxence, petit-fils de Christine
LARDRY.

- Naissance de Esmahène chez Léna (directrice) et
David.

Nous partageons la joie des heureux parents et grandsparents.
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LES DERNIERES INFOS DU MUSEE (Jérôme)
Alors que les aménagements et installations des collections avancent, son nom est
désormais dévoilé il va se nommer le MALP (Musée Archéologique du Lac de Paladru).
Son ouverture et son inauguration devraient avoir lieu le 22 février 2022.
Sans doute en référence aux 22 ans qu’on l’attend au centre Bellevue pour booster les
réservations et les accueils au centre en dehors des colonies l’été.
En effet, l’objectif fixé par la Région et le Conseil Départemental à la jeune communauté
de communes du tour du lac de l’époque, était de disposer d’une structure d’accueil de
groupes d’une capacité de 60 couchages en durs et chauffés permettant d’accueillir les
classes découverte ou patrimoine venant visiter le Musée…
En conséquence de quoi après deux ans d’études et de rencontres entre les membres de notre association et les élus de la
communauté de communes puis de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la construction du bâtiment le
Roseaux a pu commencer en septembre 2000 pour être livrée en mai 2001.
La boucle est bouclée, le Musée est construit à Paladru aux pieds du centre Bellevue, et va enfin pouvoir ouvrir. On le
remarque facilement quand on déambule aux bords du Lac à Paladru grâce à sa structure extérieure recouverte en acier
Corten, tôles d’acier à corrosion superficielle qui est utilisé en architecture, en paysagisme, en construction et en sculptures
extérieures. L’oxydation de l’acier Corten appelé aussi acier patinable, se réalise en six mois et se stabilise dans le temps
assurant une protection naturelle et durable aux intempéries.

Les locations devraient donc être prochainement booster avec ce nouvel équipement et ses visiteurs curieux d’effectuer un
voyage temporel captivant pour venir découvrir les vestiges exceptionnels, datant de l’époque Néolithique il y 5000 ans à l’an
Mil, découverts et remontés des eaux du Lac.
Qui étaient les anciens habitants des bords du lac ? Comment vivaient-ils ?
Comment ont-ils modelé le paysage ? Quelles empreintes y ont-ils laissées ?
Les visiteurs sont invités à un cheminement thématique au fil duquel les
deux époques se répondent. Un voyage temporel rare, grâce aux objets
en excellent état si longtemps préservés par le milieu lacustre. Une
nouvelle ère s’ouvre pour les collections archéologiques du lac de
Paladru. Près de quatre décennies de fouilles (1972-1986 pour le site
néolithique des Baigneurs, 1972-2009 pour le site médiéval de Colletière)
ont mis au jour des milliers d’objets, y compris en matières organiques,
très bien conservés. Le public les a découverts à partir de 1988, grâce au petit musée archéologique ouvert dans un bâtiment
municipal de Charavines, et lors d’expositions au Musée dauphinois à Grenoble, au Louvre ou au Grand Palais à Paris. Il
manquait à ce patrimoine remarquable le lieu d’exposition qu’il méritait.
C’est désormais chose faite avec l’ouverture du MALP, musée à rayonnement régional et national, passeur d’une histoire
universelle.
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ACTIVITES DU CENTRE DE BELLEVUE (Jérôme)
La semaine du 24 au 31 octobre j’ai eu le plaisir de recevoir les
18 coureurs cyclistes juniors du TEAM professionnel AG2R
Citroën U19 qui sont arrivés juste après le départ des
bénévoles et qui reviendront du 18 au 23 décembre 2021 en
stage de cohésion de groupe pour des entrainements autour et
aux environs du Lac. Le groupe était très sympathiques et
nous a permis de faire un peu de publicité au journal de FR3,
dans le Dauphiné Libéré et sur télé Grenoble.
En Novembre 2021, nous avons beaucoup de locations de dernière minute dont des locations de
salles pour des séminaires ou des réunions.
Au mois de Décembre, le 11, le centre recevra le « père noël » des enfants des pompiers de
Paladru Montferrat.
Du 14 au 16, j’accueillerai en pension complète les membres des Réserves Naturelles De France
qui se réunissent pour leur assemblée générale annuelle.
Pour les fêtes de Noël j’ai deux réservations de groupes familiaux (un dans chaque bâtiment).
Enfin la dernière semaine de l’année le centre Bellevue devrait voir débarquer tout un groupe
d’anciens animateurs de nos colos pour fêter le passage à la nouvelle année.
Pour plus d’information sur ce sujet n’hésitez pas à interpeller Alexis.

Mots-croisés (par Bastien)

Vertical
1 Jeanne d’Arc Liberté Tir
2 Sûrement les tentes les plus difficiles à monter…
6 La Venise de Savoie
7 Parc à thème pour enfants déchainés
8 Activité typique paladrusienne, en dehors du camp
10 Plat emblématique préparé à la colo, au grand dam des plongeurs
11 Notre chaine de montagne de prédilection
13 Lieu préférentiel des tournois de foot depuis des centaines d’années
Horizontal
3 Selon certains le plus beau point de vue sur le lec
4 Le lieu de repos préféré des animateurs
5 On s’y baigne
9 Visible depuis la colo lors des beaux jours
12 Notre digestif de prédilection
14 Fan de basket, rarement aperçu sans son bandana
15 Fournisseur d’ombre pour vos repas depuis des centaines d’années

A toutes et à tous,
nous souhaitons
de bonnes fêtes
de fin d’année
Et nos meilleurs vœux
Pour l’année 2022 !
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