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LIGNES ELAG
SAS au capital de 5000 €  

SIEGE SOCIAL : 8 rue Léon Fournier Sud, 38130 ECHIROLLES  
RCS Grenoble 800 847 220

Aux termes de l’AGE réunie en date du 30/12/2022, les actionnaires ont décidé de 
modifier la dénomination et l’objet social de la société, comme suit :
Modification de la dénomination
- Ancienne dénomination : Lignes Elag
- Nouvelle dénomination : LOXIS – Locations Industrielles & Services
Modification de l’objet social
- Ancien objet social : Réalisation de tous travaux forestiers au sens large, d’élagage, 
d’abattage, de maçonnerie paysagère, de débroussaillage et d’entretien d’espaces verts. 
A titre accessoire, tous travaux publics se rapportant à l’objet principal. La location de 
tous matériels afférents à l’activité principale, ainsi que toutes prestations de services 
relatives à l’objet social, et toutes autres opérations accessoires.
- Nouvel objet social : Toutes opérations relatives à l’acquisition, la vente, la location, 
la maintenance, l’entretien et la réparation de tout matériel industriel, forestier, agricole 
ou de travaux publics, électrique ou hydraulique, roulant ou non roulant. Toutes opéra-
tions de transports et de manutention se rapportant à l’objet principal.
Les articles 2 et 3 des statuts sont modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué 
au greffe du Tribunal de commerce de Grenoble

Le représentant légal

DE LA ROCHETIERE
GAEC au capital social de 121 500 €  

Siège social 1898 route de Rochetiere -Les Roux  
38250 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE  

RCS GRENOBLE 381 040 153

Par ASSP du 22/12/2022, enregistré le 26/12/22 au SIE de GRENOBLE, M. Noël 
BLANC démissionne de ses fonctions de gérant au 31/12/22. Le siège est transféré au 
1881 route de Rochetière à ST NIZIER DU MOUCHEROTTE.

Pour insertion,
La Gérance

CABINET GABET  
AVOCAT  

65 Avenue du Dr Lucien Steinberg  
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

CHANOTEL
SAS au capital de 8 168,64 €  

Siège social : Lotissement les Bourgeons, 38150 CHANAS  
RCS VIENNE 353 982 317 

Par AGO en date du 05 /01/ 2023, il a été pris acte de la nomination de Mme Aurélia 
POUGET dmt à Anneyron (26140), 8 Rue Saint Didier pour une durée indéterminée à 
compter de cette même date aux fonctions de Présidente de la société CHANOTEL en 
remplacement de Mme Eliette GONZALEZ, gérante démissionnaire. Mention en sera 
faite au RCS de VIENNE.

Avis de modification

NÉCROLOGIE /
Noël Boursier, un siècle de passion

Il aura attendu son anniversaire le 25 décembre pour tirer sa 
révérence. Le 26 décembre, Noël Boursier s’en est allé dans 
la paix, la sérénité et toute sa lucidité, son corps fatigué des 

temps de labeur l’a abandonné, entouré de sa grande famille 
puisqu’il avait décidé de la réunir pour son anniversaire dans la 
maison qu’il n’a jamais quittée. 
Agriculteur passionné jusqu’au bout, après des études au petit 
séminaire de Voreppe, il a bénéficié d’Elite rurale, une formation 
mise en place à la Libération. Il a repris l’exploitation familiale en 
1945 par obligation. Son papa Sylvain, résistant, a été torturé et tué 
par la Gestapo tandis que son oncle, l’abbé Boursier, a été brûlé vif 
à Saint-Genix-Laval. La ferme de Saint-Genix-Laval a été incendiée 
par les allemands dirigés par Claus Barbie. Voilà comment Noël a 
démarré son métier d’agriculteur à 22 ans.  
Il s’est marié avec Thérèse Poulet, en 1945. Le couple a eu dix enfants. 
Noël a bénéficié du plan Marshall qui lui a permis d’acheter son 
premier tracteur en 1947. Passionné par son métier, il fut président 
du syndicat agricole de Saint-Laurent-du-Pont à la Libération. Il 
racontait qu’il encaissait 120 cotisations dans la commune. Au-
jourd’hui, moins de 5. Il sera l’exemple même de milliers d’agricul-
teurs qui ont suivi cette évolution de l’agriculture, avec l’apparition 
des Gaec, l’IVD, les plans de développement, l’ICHN, la PAC….
Le Gaec de Grand-Villette a été constitué en 1967 avec son fils 
Jean-Noël. En 1974, son fils Henri rejoindra l’association, et 
en 1986, on assiste à l’arrivée de Michel Boursier, ce qui permet à 
son père de prendre une retraite bien méritée. Elle lui permettra 
de faire l’admiration de tous avec son immense jardin. 
Malheureusement, une vie de centenaire, ce sont aussi des dou-
leurs : perte de son fils Jean-Noël en 2009 et de son épouse 
Thérèse en 2011. Atteinte d’Alzheimer, il aura été auprès d’elle 
et l’aura soigné de nombreuses années durant.
Il a été président de la caisse locale du Crédit agricole et s’est 
beaucoup investi dans sa paroisse qui lui tenait à cœur.
Voilà un homme qui a commencé sa carrière en semant son blé 
à la main et finit avec un ordinateur à la maison. 
Son fils, Michel Boursier, ancien président du GDS de l’Isère, ancien 
vice-président de la chambre d’agriculture et ancien vice-président 
de la FDSEA, a exprimé toute sa reconnaissance à ce père qui lui « a 
transmis toutes ces valeurs de terres et de foi ». n

Agenda loisirs
13 janvier
Nocturne au musée
Découvrir ou redécouvrir le musée archéo-
logique Saint-Laurent à Grenoble de nuit, 
c’est une toute autre façon de percevoir les 
multiples détails et décors de ce lieu insolite. 
A 21 h. Gratuit. Musée ouvert en continu 
jusqu’à 21h. Renseignements auprès de l’ac-
cueil du musée au 04.76.44.78.68 ou par mail 
à musee-archeologique@isere.fr

16 janvier
Atelier Vitalité
Vous êtes retraité(e) ? Ces ateliers de préven-
tion proposés par la MSA Alpes du Nord aident 
à améliorer sa qualité de vie et à préserver 
son capital santé. Participation gratuite sur 
inscription. Prochain cycle de 6 séances, tous 
les lundis, à partir du 16/01 au 06/03 (hors 
vacances scolaires). De 14h30- à 16 h 30, Club 
GM « Les jeunes d’autrefois » - Mairie - 25 route 
du Village à Saint-Pierre-de-Bressieux.
Inscription gratuite auprès de Marie-Thé-
rèse au 04 74 20 08 43 ou 06 83 91 16 63

21 janvier
Ensemble Hector Berlioz
Le deuxième concert de « l’Ensemble Instru-
mental Hector Berlioz » sera dirigé par Éric 
Geneste et présenté par Daniel Bonnet. Au 
programme : La Symphonie n°4 (arr. Erwin 
Stein) de Gustav Mahler - les Sieben frühe 
Lieder (ou 7 leader de jeunesse) pour voix 
de femme et piano composés par Alban Berg 
entre 1905 et 1908.
A 20h, Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau (Durée 
1h20 - Tarifs : 12 €, 8 € ou gratuit). Ren-
seignements et réservations :04 74 93 54 
05billetterie.chb@capi38.f

26 et 27 janvier
Fête des orchestres
Le Conservatoire Hector Berlioz CAPI invite le 
public à participer au premier acte de la fête des 
orchestres. Ces soirées permettent de décou-
vrir sur scène les élèves du conservatoire, leur 
offrant à la fois la possibilité de partager leur 
art et de faire l’expérience de monter sur scène.
- Jeudi 26 janvier : orchestres à vents 
- Vendredi 27 janvier : orchestres à cordes
A 20h, Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau (Durée 
1h20). Buvette et petite restauration à partir 
de 18h.

Jusqu’au 13 janvier
Collecte de sapins à Vienne
Afin d’assurer une meilleure valorisation des 
déchets verts, jusqu’au 13 janvier, une col-
lecte spécifique des sapins de Noël sera réa-
lisée dans les bennes municipales appelées : 
« bennes vertes », dans les quatre quartiers et le 
centre-ville. Les sapins collectés seront broyés 
et défibrés puis transformés en un compost sur 
le site Agro compost à Eyzin-Pinet. 
Pour rappel, il est interdit de déposer, comme 
tout déchet vert, le sapin dans la rue ou dans 
les bacs gris ; il doit être emporté à la dé-
chetterie. Le sapin doit se présenter sans 
décoration, ni sac, ni neige artificielle.

31 janvier
Atelier Peps Euréka
Vous êtes retraité(e) ? Ces ateliers de pré-
vention proposés par la MSA Alpes du Nord 
permettent d’entretenir la mémoire au travers 
d’exercices ludiques. Participation gratuite sur 
inscription. Réunion de présentation le 31/01. 
Cycle de 10 séances tous les mardis à partir 
du 21/02 et jusqu’au 09/05 (hors vacances 
scolaires), de 9 h à 11 h, A la Maison des Sports, 
route de la Pisciculture à Saint-Savin. 
Inscription gratuite au 04 74 28 92 40

25 février
Repas dansant à Sillans
La Société d’agriculture des Trois Cantons 
Rives-Voiron-Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
relance son repas dansant annuel, avec l’or-
chestre Mascara. Les billets seront mis en 
vente mi-janvier.

Agenda pro
12 janvier 
XR repro
Le territoire Dombes Saône Dauphiné de la 
coopérative d’insémination XR repro aura lieu 
à 10h à la salle des fêtes de Biol. 
La section du territoire alpin aura lieu le 
3 février à Cras.

14 janvier
AG du GDSA
Le Groupement de défense sanitaire apicole 
tiendra son assemblée générale à la Chambre 
d’agriculture de l’Isère à Moirans, de 9h à 13h. 
Au programme : Présentation des deux doc-
teurs vétérinaires qui encadreront le pro-
gramme sanitaire d’élevage et les activités 
apicoles ; le varroa, le frelon asiatique (situa-
tion en Isère, biologie du frelon, plan d’action)

17 janvier
Matheysine-Valbonnais-
Oisans
La FDSEA propose une assemblée de territoire 
de 9h à 12h à la mairie de Pierre-Châtel. Sujets 
abordés : PAC 2023, quels sont les principaux 
changements ? ; prédation du loup dans le ter-
ritoire ; prix de l’énergie (électricité, gasoil...) 
+ adaptations aux sujets locaux...  

Trièves
La FDSEA propose une assemblée de territoire 
de 14h à 17h à la Maison pour tous de Saint-
Jean-d’Hérans, salle bureau des associations. 

18 janvier
Déclarer les risques 
Une formation au repérage des risques pré-
sents dans toutes les entreprises quant à la 
sécurité des salariés est proposée à la MFR 
de Chatte sous l’égide de la FDSEA de l’Isère. 
Aide au remplissage de la déclaration unique 
d’évaluation des risques (DUER) obligatoire 
dans toutes les entreprises. 
Renseignements : Sophie Léo, 04 76 20 68 10

19 janvier 
EBER en assemblée
La FDSEA propose une assemblée de terri-
toire à Agnin de 9h à 12h, à la mairie. Sujets 
entre autres abordés : PAC 2023, quels sont 
les principaux changements ? prédation 
du loup dans le territoire ; prix de l’énergie 
(électricité, gasoil...) + adaptations aux sujets 
locaux.  

24 janvier
Main d’oeuvre
La FDSEA38 organise une réunion emploi de 
14h à 17h à la salle Terre basse de la mairie 
de Ville-sous-Anjou.
Au programme :
• Ofii 2023
• CCN et Règlementation employeurs 2023 
par la FRSEA Aura
• Besoin en formation pour les employeurs 
du 38 

31 janvier
Formation contrôle des 
structures
Pour tout savoir concernant la Safer et le 
contrôle des structures agricoles, la FDSEA 
de l’Isère invite les agriculteurs à suivre une 
formation à la MFR de Moirans.
Le matin, un agent de la Safer viendra exposer 
le fonctionnement de celle-ci et les actions 
qu’elle mène ou peut mener lors des ventes 
de terres et bâtiments agricoles. 
L’après-midi, Bernard Navet, juriste en droit 
rural spécialiste du contrôle des structures 
présentera la situation actuelle de la régle-
mentation. 
Cette formation est indispensable en parti-
culier pour les délégués locaux de la Safer. 
Inscription à bernard.navet@fdsea38.fr ou 
au 04 76 20 68 12. 

2, 3, 23 & 24 février
Conduire les engins 
agricoles en sécurité
Formation proposée par Agriemploi 38 pen-
dant quatre jours.
Jour 1 : fonctionnement d’un tracteur ; jour 
2 et 3 : conduite attelée, manœuvre, règle 
de circulation ; jour 4 : conduire en sécurité, 
transfert. Sessions essentiellement axées 
sur la pratique. Lieu de la formation : Campus 
Agronova, Précieux, Montbrison (42). Finan-
cée à 100 % pour les salariés Agriemploi38.
Contact : Claudine Niedermeyer au  
04 76 20 67 34, agriemploi38@gmail.com

3 février
Les entrepreneurs à Penol
Les entrepreneurs du territoire (ex-ETA) de 
l’Isère se donnent rendez-vous pour leur as-
semblée générale à la salle des fêtes de Penol 
à partir de 9h30. La convention collective 
départementale, la prévention des risques 
d’incendie au moment des récoltes feront 
partie des nombreux points évoqués. 

Retrouvez votre hebdomadaire tous les jours sur 

www.terredauphinoise.fr


