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• L’automne vient frapper à 
notre porte et Mens retrouve 
son rythme plus feutré. Encore 
quelques animations prévues 
avec une soirée films et 
échanges autour de l’élevage et 
des producteurs le 9 et un week-
end jeux pour tous mi-octobre.

• Le forum des associations 
a fait le plein. Les gens sont 
contents de se retrouver et 
n’hésitent pas à s’inscrire 
dans les activités. à ce titre, la 
commune a conventionné avec 
le collège et le département pour 
avoir la jouissance complète du 
gymnase hors temps scolaire, 
le week-end et en soirée en 
dehors des vacances d’été. 
Cela permet à coût constant de 
proposer plus de disponibilités 
aux associations.

• Beaucoup d’inquiétude au-
tour des cloches de l’église qui 

dysfonctionnaient. La société 
Paccard est venu remédier à 
cela. Dans le même secteur, les 
travaux du jardin de la cure ont 
débuté et une dernière acquisi-
tion de parcelle a été réalisée.

• Des interrogations sur les 
projets d’urbanisme, rénovation 
ou construction des particuliers 
existent. Tout projet doit d’abord 
faire l’objet d’un dépôt de dos-
sier en mairie. Nous sommes 
régis par différents documents 
notamment le PLU et le SPR. 
Ce dernier demande l’aval de 
l’Architecte des Bâtiments de 
France pour être autorisé. Oui, 
des travaux sont faits sans res-
pect des procédures ; quelques 
fois par mauvaises habitudes, 
d’autres fois par méconnais-
sance. Dans un premier temps, 
nous essayons une démarche 
amiable pour une régularisation 
puis dans un deuxième temps 
nous faisons un constat, direc-
tement ou par huissier, et enfin 
l’ultime étape est un procès-ver-
bal adressé au procureur. Nous 
sommes en partenariat avec le 

CAUE pour une action de sen-
sibilisation et d’acceptation de 
ces réglementations en parallèle 
d’une politique de conformité.

• Le dernier conseil municipal 
vient de délibérer sur l’achat 
d’une maison place de la halle 
pour réaliser une maison des 
associations. Il s’agit du bâtiment 
de Radio Dragon auquel nous 
allons pouvoir associer d’autres 
associations d’envergure qui ont 
un salarié. C’est une autre façon 
d’accompagner ces structures 
qui nécessitent des bureaux et 
qui sont très importantes pour 
le tissu mensois et trièvois.

• Nous sommes également en 
discussion avec la communauté 
de communes pour l’usage futur 
de leurs bâtiments sur l’emprise 
de la commune. Divers projets 
vont se faire jour dans les mois 
à venir.

• Enfin nous venons d’acter 
un planning pluriannuel 
d’investissements pour des 
travaux lourds sur les routes, 
chose qui n’avait pas été faite 
depuis plusieurs années.

02 infos municipales
06 vie du village
10 coin des associations
14 préservons et innovons
15 courrier des lecteurs
16 état civil et portrait
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«Les Misérables» par la Compagnie «l’Accord des On» sur la place de la Mairie en août 2021.
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Améliorer la qualité de vie  
et accompagner les transitions en milieu rural

Le programme «Petites villes de demain» permet aux villes retenues d’élaborer et mettre en œuvre 
leurs projets de revitalisation. Partie intégrante du Plan de relance, ce programme vise à conforter le 
rôle structurant de ces villes dans le développement des territoires ruraux et à faciliter les dynamiques 
de transition déjà engagées dans certains territoires.

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement.

Accélérer les projets de territoire
Ce dispositif a pour objectif de soutenir Mens, parmi 1600 autres communes de France qui exercent 

des fonctions de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition d’un ensemble 
de services et d’équipements. Ces communes ont en commun de montrer des signes de fragilité (offre 
de logements inadaptée, érosion commerciale, dégradation du bâti ancien, etc.) mais font également 
preuve d’une attractivité et d’une inventivité qu’il est nécessaire d’accompagner.

Et concrètement, ça se passe comment ?
Mens a signé le 27 avril 2021 pour l’aventure  «Petites villes de demain» et profitera d’un 

accompagnement cousu main sur la durée du mandat municipal.
Piloté par une cheffe de projet Amandine Delus recrutée fin août, «Petites villes de demain» vient 

en appui des stratégies définies à l’échelle territoriale pour mettre en œuvre une opération de 
revitalisation du territoire (ORT) d’ici à fin 2022. En lien avec les élus, il s’agit d’abord de préparer le 
projet de territoire et d’établir les premiers diagnostics en fonction des enjeux actuels et futurs de 
transition écologique et de résilience. L’intention de ce dispositif se résume à faire de Mens un territoire 
d’équilibre, démonstrateur de solutions innovantes pour répondre à l’émergence des problématiques 
sociales, économiques et environnementales.

Puis viendra le temps de la présentation des différents secteurs de projets et de la définition de 
l’implication des habitants.

Nous reviendrons régulièrement dans le TUM pour vous informer de l’avancement du projet PVD.

02 infos municipales

quels objectifs ?

Amandine Delus

signature de la convention avec le Préfet et le département de l’Isère
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Parlons tarif de l’eau  
et de l’assainissement

L’eau avec l’air sont les biens les plus précieux dont nous avons 
besoin pour vivre. Si l’eau en tant que telle ne coûte rien, les in-
frastructures (captages, stockage, purification, transport) pour la 
rendre consommable et la faire arriver à nos maisons ont un coût 
important.

Le conseil municipal du 7 novembre 2019 
avait décidé des prix de l’eau et de l’assainis-
sement pour l’année 2021. C’est ce que nous 
avons pu constater sur les dernières factures 
reçues.

Nous avons bien conscience que le coût de 
l’eau comme celui du gaz et de l’électricité 
sont des sujets sensibles et que chaque ci-
toyen regarde de près les évolutions du prix 
chaque année.

La gestion de l’eau et de l’assainissement 
est à ce jour une compétence municipale. Les 
dépenses du budget de l’eau (qui est indépen-
dant du budget général) doivent s’équilibrer 
par les recettes des factures que nous en-
voyons à chaque mensois. Les compteurs ins-
tallés pour chaque famille nous donnent une 
fois par an la consommation. C’est cette infor-
mation qui est multipliée par le prix du m3 de 
l’eau et de l’assainissement et qui vous donne 
le coût de chacun des postes auquel s’ajoute 
un forfait abonnement eau et assainissement.

 à Mens, notre réseau d’eau mesure environ 
42 km pour 1 400 habitants soit 33 habitants 
par km, ce qui est très peu. Le débat public 
voudrait que le prix de l’eau soit le même dans 
chaque commune de France. Mais la réalité 
comptable dément cette idée.

Nous remboursons chaque année plus de 
100 000€ d’emprunt sur le budget de l’eau. Et 
même si le département et l’agence de l’eau 

ont subventionné la station d’épuration, le 
reste à charge pour la commune est très im-
portant. La liste des travaux qui restent à faire 
en matière d’assainissement est très longue. 
Seul le bourg de Mens est aujourd’hui relié à 
la station d’épuration.

Nous payons aussi un éparpillement de l’ha-
bitat, l’obligation d’assainir les eaux usées 
afin de ne rejeter dans la nature que des eaux 
saines, enfin le fait qu’il n’y a pas eu suffi-
samment de travaux d’entretien sur le réseau 
d’eau potable depuis des années. Nous chan-
geons actuellement des compteurs d’eau  ins-
tallés avant la dernière guerre et qui ne fonc-
tionnent quasiment plus.

De plus, en 2026, la compétence eau-
assainissement sera obligatoirement trans-
férée à la communauté de communes. Avant 
cette date, toutes les communes de la CCT 
doivent faire converger leurs tarifications.

Et à ce jour les écarts du prix du m3 d’eau 
ou d’assainissement sont importants. Nous 
devons donc anticiper ces futures dépenses et 
le transfert de compétence par un tarif appro-
prié.

Nous avons bien conscience que notre ré-
ponse à l’augmentation des tarifs est très 
comptable. Aussi nous restons à l’écoute de 
celles et ceux qui pourraient être en difficulté 
face à cette évolution.

Dominique Gavillon

CHANTIER JEUNES
MENS : 2 Offres d’emploi en contrat à durée déterminée

5 demi-journées (3.5h) soit 17.5 h par semaine pendant les vacances de la Toussaint 
(du 25/10 au 5 /11)

Smic horaire.
Nature des tâches : 
 - entretien espace VTT / city stade/ sentiers 
 - petits travaux de rafraichissement de la piscine carrelages-peintures
Encadrement par l’équipe technique de la commune.
Conditions particulières : Etre âgé de 16 ans révolus au premier jour du chantier et/ou 17 ans. 

Travail physique et esprit d’initiative.
Candidatures à adresser avant le 6 octobre 2021  à : 
Monsieur le Maire / Mairie de Mens – 10 place de la Mairie – 38710 MENS
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Suite à l’expéri-
mentation positive 
de 2020, la com-
mune avait décidé de 
reconduire la navette 
pour le marché du 

samedi en 2021.
Mise en place le 19 juin 2021 de 8h à 13H tous les 

samedis matin jusqu’au 28 août 2021, elle a permis 
de transporter des personnes depuis les différents 
parkings, en plusieurs emplacements du marché. 

 

Cette année nous avons encore pu utiliser le 
minibus du football club Sud Isère avec quelques 
compléments effectués avec celui de Châtel en 
Trièves. 

La conduite du minibus a été assurée en 
partenariat avec l’association PEP’S Trièves qui 
porte depuis 2 ans le projet de candidature Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée en lien avec la 
Communauté de communes. Cette expérimentation 
était l’opportunité de mettre en place une activité 
qui pourrait être assurée par la future entreprise à 
but d’emploi (EBE) dans le cadre de ses missions 
autour de la mobilité.

C’est donc Olivier Bahri et Gilles Garcin de cette 
l’association qui ont assuré la conduite de la navette 
sur 11 samedis pendant la saison estivale.

«Activité sympathique dans ce cadre où les 
personnes transportées sont souvent en vacances 
et détendues, même si quelques samedis ont été 
ennuyeux par manque d’utilisateurs »... 

«Des personnes étonnées par la démarche mais 
souvent ravies »... 

« D’autres plutôt stoïques, mais signalant que ça 
serait bien que ça continue »... 

« Il nous est arrivé, sur le trajet, de solliciter des 
personnes qui chargées ont été très contentes de 
ce service »... sont quelques-uns des retours que 
nous ont fait les chauffeurs.  

Cette navette a transporté environ 180 
personnes en 2021 (125 en 2020), mais on 
pourrait certainement faire encore mieux. 

Notre volonté est de rendre notre village plus 
attractif et apaisé. 

Suite à l’identification l’année précédente de 
divers « presque accidents », nous avons fermé le 
boulevard Edouard Arnaud de 8h à 12h30 pendant 
le marché rendant ainsi ce secteur plus sécurisé en 
divers lieux très étroits et fréquentés. 

Bien que cette organisation ait pu gêner quelques 
personnes, la majorité des retours sont positifs. 
Petit à petit les habitudes changent ! 

Un grand merci aux agriculteurs et transporteurs 
qui ont joué le jeu afin d’éviter de passer dans le 
village le samedi matin. 

Les expériences de 2020 et 2021 vont nous 
conduire à réfléchir afin de poursuivre cette action 
et essayer d’améliorer encore ce qui est possible 
pour 2022.

Des propositions nous ont d’ailleurs été faites 
pour envisager d’utiliser des transports alternatifs 
en compléments (triporteurs électriques ou tuktuk 
par exemple, …). 

Tout peut être possible, il suffit certainement d’en 
avoir la volonté !

Gilles Barbe

04 infos municipales

  Les intersections dans Mens : 
petit rappel en faveur de la convivialité  

et de la sécurité
Par défaut, en l’absence de signalisation - stop ou céder le passage -, 

la priorité à droite s’impose à toutes les intersections de Mens 
(ou d’ailleurs), y compris pour les places ou rues peu fréquentées 
par les véhicules.

Les vieilles habitudes sont tenaces... Mais priorité à droite :
- Place du Vercors, (suite aux travaux d’aménagement) entre la rue Jean Rippert et la rue du Pas de 

l’aiguille ou l’avenue du Dauphiné. 
- Place de la mairie, place Tannon-Bonnet et à la plupart des carrefours concernant l’accès au centre 

historique.
Alors soyez vigilants, ralentissez (c’est limité à 30 km/h de toute façon), soyez prêts à céder la priorité 

à droite ! Soyez élégants, zen, cools, conviviaux, respectez la conductrice ou le conducteur devant vous 
qui traverse ces carrefours prudemment, c’est elle ou c’est lui qui a raison !

De bonnes raisons de traverser notamment le boulevard Edouard Arnaud et le Breuil en levant le pied !
La municipalité réfléchit à une signalisation aux entrées de bourg afin d’éviter de surcharger le village 

de panneaux, et à des dispositifs pédagogiques provisoires pour certains carrefours.
Florence Lorenzi, 1ère adjointe, vie quotidienne, et Claude Didier, délégué aux mobilités

Le marché du samedi, cet été, à MENS.
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Mairie de Mens :  04 76 34 61 21 
   secretariat@mairie-de-mens.fr 
   http://www.mairie-de-mens.fr 
   Ouverture au public : du lundi au 
   vendredi de 9h à 12h

déchetterie : lundi, mercredi, samedi 
    de 9h à 11h45 et de 14h à 17h15

Médecins : 04 76 34 65 74

Infirmier.ère.s : 04 76 34 61 59 

Kinés :  
   Maison médicale : 04 76 34 62 30 
   P. Péchoux : 06 18 05 39 91 
   V. Bennet : 06 92 93 62 10

Dentiste : 04 76 34 63 20

Pharmacie : 04 76 34 61 24

Siad : 04 76 34 67 83 

Admr : 04 76 34 66 67

Relais Assistantes Maternelles :   
 04 76 34 87 05

P’Titous du Trièves : 04 76 34 86 98

école Maternelle : 04 76 34 60 44

école Elémentaire : 04 76 34 60 86

Collège : 04 76 34 62 02

Maison du Département 
France services : 04 80 34 85 00

Communauté de communes :  
        Pôle de Mens 04 76 34 67 66

Office Tourisme : 04 82 62 63 50

05infos municipales

Réunion de présentation du service d’autopartage

Samedi 9 octobre à 18h, en salle Chatel,  
Espace culturel

Citiz vous propose une soirée pour vous présenter l’ensemble des solutions d’autopartage disponibles 
sur le Trièves, les facilités d’accès aux véhicules et répondre à toutes vos questions. Un utilisateur local 
viendra également témoigner de son expérience. Un moment d’échange qui permettra de recueillir vos 
attentes et besoins.

Citiz Alpes Loire, c’est un parc de voitures en autopartage accessibles en libre-service 24h/24 et 7 
jours/7. Les voitures Citiz sont à votre disposition pour faire des courses, partir en week-end, se rendre 
à un rendez-vous pro... Prenez une voiture Citiz, profitez-en, ramenez-là à son emplacement. Elle est 
disponible pour la personne suivante. L’autopartage Citiz, c’est la location facile et pratique pour accéder 
à une voiture de façon occasionnelle ou régulière.

• Des véhicules accessibles 24h/24 pour une heure, un jour ou plus.
• Des voitures récentes et peu polluantes, thermiques, électriques ou hybrides.
• Des formules tarifaires, avec ou sans abonnement.
• Un service présent dans plus de 140 villes en France.
• La possibilité de partager son auto avec « Ma Chère Auto », un partenariat gagnant-gagnant !
Assurance, carburant, entretien, accessoires… tout est compris. L’autopartage vous offre une solution 

aux nombreux avantages économiques, écologiques et pratiques.
Deux stations vous attendent sur Mens :  - Un Renault Kangoo (taille S) sur la place du Vercors.
              - Une Dacia Sandero (taille S) dans la rue du Breuil.

Le 30 août 2021, la commune de Mens a accueilli le spectacle «les Misérables» par la 
Compagnie l’Accord des On. Ce projet de spectacle avait initialement été créé avec des 
habitants du Trièves et de Mens dans le cadre d’un atelier «théâtre de rue» mené par la Cie à 
Mixages en 2019-2020. L’adaptation écrite par Stéphanie Bailly durant le 1er confinement et 
montée en un week-end de résidence par l’équipe d’amateurs avait été présentée à la Rurale 
éd.1 en août 2020. Le spectacle a ensuite été recréé et monté par une équipe de professionnels 
de la Cie l’Accord des On. Après plusieurs dates dans les Hautes-Alpes et l’Isère, le spectacle 
a clôturé sa belle tournée à Mens. Cette belle soirée a réuni environ 150 spectateurs de tous 
les âges. Le public était ravi de cette belle adaptation du roman fleuve de Victor Hugo, à la 
fois déjantée et forte en émotion.

*
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06 vie du village

à l’école maternelle :
Cette rentrée, malgré un contexte sanitaire 

encore compliqué, s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. L’effectif reste stable avec 67 élèves 
pour 3 classes : PS/MS, MS/GS et PS/GS.

L’équipe enseignante accueille, le vendredi, 
Pauline CORREIA pour compléter le poste de la 
directrice.

Cette année encore, de nombreux projets 
seront mis en place : participation au prix des 
Incorruptibles, projet Espaces Naturels sensibles 
pour les Grands, Danse en Isère pour une classe, 
des rencontres EMALA courseton, défi-lecture…, 
Ecole et cinéma, inscription au projet des 
bibliothèques de la Communauté de Communes, 
sans oublier les conteurs bénévoles qui viennent 
faire découvrir de magnifiques contes aux 
enfants.

Une sortie est déjà programmée à La Fabrique 
Opéra à Grenoble pour assister à un spectacle 
vivant (spectacle annulé l’année dernière en 
raison de la crise sanitaire).

Le projet commun aux classes de l’EMALA 
Sud Trièves est « Le conte ». Il est encore 
en construction mais pourra être décliné de 
différentes manières suivant l’âge des enfants.

Françoise STREIT, directrice

à l’école élémentaire :
Lors de cette rentrée, l’école élémentaire a 

accueilli 89 élèves, répartis dans 4 classes 
comme suit : 20 élèves en CP, 23 en CE1-
CE2, 25 en CE2-CM1, 21 en CM2. 

Les projets pour l’année : Rencontres 
Courseton, Ecole et Cinéma (3 films par classe), 
Les contes (projet inter-établissements), Danse 
en Isère (seule la classe de CM2 a été retenue), 
les médiathèques du Trièves, le prix des 
incorruptibles (2 classes et les petits champions 
de la lecture (1 classe) et en discussion « Lire et 
faire lire » et les Espaces Naturels Sensibles.

Ces différents projets bénéficient de la 
participation de l’EMALA (Equipe Mobile 
d’Animation et de Liaison Académique).

Notons l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice 
EMALA pour le secteur Trièves Sud, Mme Maud 
Clavel.

Patrick BEERENS, directeur

au Collège :
En cette rentrée 2021, le collège du Trièves 

scolarise 208 élèves, soit une légère hausse 
de 2%. 

L’internat accueille 38 élèves. Les classes 
sport (équitation et VTT) ont un succès 
constant avec 90 élèves inscrits.

L’équipe enseignante, dont 3 nouveaux 
professeurs, est au complet tout comme l’équipe 
éducative.

Mme Spataro, Principale, considère que c’est 
une bonne rentrée qui s’est déroulée dans de 
bonnes conditions en faveur de tous les membres 
de la communauté éducative.

Les moyens restent constants et la subvention 
du département, en faveur de l’internat, permet 
un fonctionnement stable.

Cette année, encore, les projets pédagogiques 
et éducatifs seront nombreux et divers : un 
séjour de cohésion en faveur des classes de 6ème 
dès le 11 octobre, un projet photographique avec 
l’Ehpad, la découverte des arts vivants.

En ce qui concerne la crise sanitaire, le collège 
applique le protocole de niveau 2 comme tous 
les établissements scolaires de l’académie de 
Grenoble.

Angélique SPATARO, principale

 Un concours de pêche pour personnes à mobi-
lité réduite s’est déroulé le samedi 11 septembre.

Bernard Perrier remercie les équipes de béné-
voles et la municipalité pour les travaux d’entre-
tien de l’étang du Marais qui ont permis le bon         
déroulement du concours.

1. 2. 3. soleil
Cette année, nous accueillons 15 enfants de 3 à 6 ans 

au jardin d’enfants et 20 du CP au CM2 ; 4 pédagogues 
et une volontaire les accompagnent. Un professeur de 
musique portera cette année encore un projet musique 
avec les CE2-CM2. Les CP-CE1 rendront visite aux 
artisans et travailleurs, à la découverte des métiers du 
territoire. Les maternelles auront l’occasion de monter 
à poney. Et toujours des fêtes de saison pour observer 
les changements de la nature autour de nous.
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MENS, histoires  
de croix

Ayant été une place protestante pendant de 
nombreuses années, les croix ne sont pas à 
première vue très nombreuses sur le territoire 
communal. Certaines sont visibles, d’autres 
moins…

En voici quelques-unes !

- Un quartier s’appelle «la Croix» (autrefois 
La Croix et St-Claude). Ce carrefour correspond 
à l’ancienne limite entre le bourg de Mens et la 
paroisse de St-Genis. Si croix il y a eu, elle a 
disparu… 

- Le collet d’Hérans, ou 
«de la croix Charvet» 
correspond à la limite 
avec la paroisse de 
St-Jean d’Hérans. Elle 
correspond à une «croix 
de mission», c’est-à-
dire qu’elle a été mise 
en place (plantée) à 
la fin d’une procession, pendant la période des 
Rogations en 1897 (A.C. comme Charvet). 

- Le carrefour de «la 
terre du ruisseau» 
près de la déchetterie 
actuelle. Il s’agit là 
encore d’une croix de 
mission, remise en état 
en 1992. 

- La «croix du Christ», près 
de la maison du territoire, 
plantée vers 1865, puis à 
nouveau le 3 mai 1876. 

En 1965, en mauvais état, 
elle a été remplacée par une 
croix métallique réalisée 
par Jean-Auguste Richard, 
métallier à Mens. 

Le Christ est maintenant à 
l’arrière de l’oratoire central 
du secteur catholique du 
cimetière de Mens. 

- Aux quatre entrées du 
village, il y a des croix 
métalliques bleues, dites 
«oecuméniques» qui 
indiquent les horaires de la 
messe catholique et du culte 
protestant. 

Par ailleurs, la lecture des documents 
anciens nous en apprend un peu plus : 

- Sur le plan topo-
graphique «Bourcet-
d’Arçon» de 1750-1770, 
un calvaire de trois croix 
est dessiné aux Adrets 
(ancienne route de La 
Mure). Ceci est confirmé 
par le plan du cadastre Napoléon (1803-1833) qui 
nomme cette ancienne route «chemin des croix». 
Aucune trace aujourd’hui sur place… 

- En 1740 au hameau des Serrons, une croix 
de pierre est plantée à l’issue de l’arrestation de 
plusieurs réformés «hérétiques» avec un message 
gravé : « cette croix a été construite ensuite de l’arrêt de la 
Cour du 21 mai 1740, qui a ordonné la démolition d’une grange 
qui était ci-devant située, dans laquelle ceux de la Religion 
Prétendue Réformée, avoient tenus différentes assemblées» 
Celle-ci a aussi disparu. 

Et bien sûr des observations : 

- Au Thau, une croix, 
aujourd’hui disparue, rappelait 
l’accident de Jean-Pierre 
Carrajat (le propriétaire, mort à 
Lyon des suites de sa blessure, 
donateur de l’orgue de l’église). 

- Près de l’église ND de 
l’assomption, une croix de 
mission en pierre trône dans 
l’ancien cimetière côté droit de 
l’église. 

- Sur le clocher et sur la 
cure plusieurs croix métalliques 
ou peintes. 

- Boulevard Edouard Arnaud, 
le bâtiment de l’AEP et celui 
qui lui fait face montrent au 
fronton de leur porte une date 
et une petite croix, 1840 et 
1870, rappels de la construction 
de ces bâtiments par la paroisse 
catholique. 

- Au carrefour de la Croix, 
sur le balcon de l’ancienne 
coopérative laitière, datant 
de 1881, une petite croix 
métallique. 

Sans parler de toutes celles 
qui sont dans les cimetières… 

Alors, peu de croix à Mens ?

Sources : Archives de la mairie,    
   Pierre Béthoux Mens et le Trièves

Relevés AMT 2015

Pierre SILVESTRE Président des AMT
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Pierre MANIVIT 
expose à la Mairie jusqu’au  

30 Novembre

Médecin retraité, Je suis venu m’installer à Cordéac.

Au lycée, j’avais un très bon prof de dessin. Il nous 
a initiés à la couleur (gouache, crayon de couleur) 
mais aussi au gris à l’aide des statues. 

Les schémas d’anatomie que j’ai fait pendant mes 
études de médecine m’ont beaucoup aidé pour le 
dessin.

Dans les années 90, j’ai suivi des ateliers de 
pratique dans différentes écoles d’art par plaisir : 
Metz, Aix-en-Provence, Marseille, Grenoble, Saint-
Egrève.

à Metz, j’ai appris à partir de modèles vivants. 
C’est extrêmement formateur.

Je me suis aussi essayé aux natures mortes. 
Les aquarelles, les portraits, l’encre de chine, les 
peintures contemporaines font aussi partie de mes 
productions.

Je ne sais pas si j’ai un style. Je ne souhaite pas 
rester dans un cadre. Un peintre doit évoluer.

Maintenant, je suis orienté vers l’aquarelle et 
l’encre de chine.

Ce qui m’intéresse, c’est l’abstraction, illustrer un 
texte abstrait. J’aime aussi les modèles vivants.

J’aime peindre dans la nature, mais j’ai aussi un 
atelier dans lequel j’ai réalisé mon autoportrait.

C’est variable ; je peux faire une œuvre à l’encre 
de chine en quelques minutes, une aquarelle en 
plusieurs heures.

Interview Françoise STREIT

08 vie du village

Quelques nouvelles des 
Pouces Vertes 

Au jardin : 
Pendant l’été, ces deux dernières années, nous 

avons eu à déplorer plusieurs incivilités au jardin 
en particulier dans l’utilisation de la pergola. à 
plusieurs reprises, nous avons retrouvé la pergola 
sale, souillée par des détritus (bouteilles vides, 
mégots éparpillés, préservatifs, canettes...) ainsi 
que la casse de la vitre d’une aquarelle.

Nous tenons à préciser que le jardin est un 
lieu ouvert à toutes et à tous mais à condition 
de respecter le travail des adhérents et le lieu. 
Visiblement les personnes qui ont occasionné ces 
dégradations  n’ont pas compris que ce jardin est 
un lieu collectif au service des habitants. 

Notre démarche associative au jardin continuera 
dans l’accueil, l’écoute et le respect de toutes et 
de tous.

Au rucher : 
La récolte 2021 a été faite fin juillet. Malgré des 

conditions climatiques difficiles nous avons pu 
avoir une récolte correcte.

 Au mois d’Avril dernier, nous avons constaté le 
vol de 60 cadres de hausse prêts à l’emploi dans la 
cabane du rucher partagé.

D’autre part, quelques apiculteurs du Trièves 
ont subi du vandalisme sur leurs ruches (vol de 
cadres de miel dans les hausses, remplacés par 
des cadres vides , vols de hausse complète)...

Au regard de ces différents évènements, nous 
souhaiterions que les apiculteurs trièvois nous 
signalent par mail (poucesvertes@gmail.com) s’ils 
ont subi des actes similaires.

L’abeille dauphinoise, le syndicat auquel nous 
sommes affiliés, a alerté sur les différents préjudices 
subis par les apiculteurs dans le département et 
sollicite notre vigilance.

L’équipe du rucher des Pouces Vertes reste à 
votre écoute pour tout signalement.

L’association : 
En 2020, l’assemblée générale n’a pu avoir lieu 

à cause des contraintes sanitaires. Notre souhait 
était de l’organiser à l’automne 2021. 

Mais pour l’instant, nous ne connaissons pas les 
conditions dans lesquelles nous pourrions la tenir.  
D’autant plus qu’avec la mise en place du passe 
sanitaire, nous considérons que nous ne sommes 
pas compétents pour contrôler l’accès à notre AG 
de nos adhérents ou futurs adhérents.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
automnale, n’hésitez pas à renouveler votre 
adhésion ou nous rejoindre dans nos activités.

L’équipe des Pouces Vertes 
Septembre 2021 
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Un week-end de jeux  
en Trièves  

 

Vous en avez ras le bol des soirées 
Monopoly interminables ? 

Vous avez toujours eu envie de devenir 
une elfe autour d’une table de jeu de rôle ? 

Vous êtes persuadé.e d’être le.a 
meilleur.e coincheur.euse du Trièves ? 

Vous aimez jouer avec vos ami.e.s sans 
en faire vos pires ennemi.e.s ?

Prenez part au Fantastique Festival ! 
L’association le Poulpe Pirate, en partenariat avec la Mairie de Mens et les acteurs de 

l’éducation populaire du Trièves, organise un week-end de jeux, à l’espace culturel de Mens,

 du 15 au 17 octobre 2021.

Au programme : 
 • Des temps de découverte et de partage pour tous : jeux de rôle, familiaux, 

coopératifs, stratégiques, rencontres de Coinche, de tarot, … Venez avec vos idées et vos 
envies, pour croiser les âges, les styles et livrer bataille autour de vos jeux favoris et ceux 
que vous ne connaissez pas encore !

 • Retrouvons-nous autour d’une boisson locale pour jouer 10 minutes ou 4 heures : 
la buvette est à prix libre et l’entrée est gratuite.

 
Pour participer à la première édition du Fantastique 
Festival, vous pouvez simplement passer à l’improviste 

ou vous inscrire aux rencontres et aux tables. 

Programme, inscriptions et demandes d’informations : événement facebook “Fantastique 
Festival - Mens”.

Association le Poulpe Pirate 06 74 83 44 69.»
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A propos du

FESTIVAL MENS ALORS ! 2021
#17eme edition

Apres quelques jours de repos
suite a la 17eme edition du Festival Mens Alors !

s'etant deroule du 3 au 7 Aout a Mens,
l'equipe de Mens Alors !

tient a remercier l'ensemble des acteurs et partenaires
de cette aventure inedite ..

Conception Affiche Yannis Frier

De nombreuses turbulences sont venues secouer l'organisation dans les jours qui
precederent le lancement de cette edition maintenue en grande partie suite au report
de 2020 ; les prises de decision imposees in extremis avec l'instauration du pass
sanitaire ont quelque peu bouleverse les preparatifs ; l'instauration de ces regles
sanitaires ne fut pas accueillie sans tourment au sein de l'equipe mais nous avons
choisi de ne pas nous laisser abattre et de vivre du mieux possible cette 17eme
realisation du Festival Mens Alors ! 3 artistes programmes n'ont pu ou voulu nous
rejoindre ou jouer mais la majeure partie des spectacles se sont deroules sans
encombre, malgre une meteorologie perturbee durant la semaine qui nous a pousses a
modifier certains lieux et horaires d'interventions.

La frequentation et la fluidite des visiteurs a ete impactee, une partie de
spectateurs fideles ayant reserve ou d'autres tout fraichement informes de
l'existence du Festival furent dissuades de nous rejoindre, a notre
immense regret.

Nous avons pu neanmoins accueillir nombre de festivaliers et visiteurs
desireux d'etre presents contre vents et marees.

80 artistes, 15 participants Home, 13 techniciens, 1 cuisinier, 1 attachee
de production, 3 plasticiens, 1 chargee de controle pass, 2 photographes,
62 benevoles et pres de 3000 spectateurs se sont reunis durant ces 5
journees intenses de programmation ..

.. a commencer par les concerts programmes sur le site de Terre Vivante
avec Perrine Bourel & Mosin Kawa suivis de Madalitso Band
puis sous la Halle de Mens avec le Bal fantastique de Papanosh et Fawsi
Berger, concentre festif, bouillonnant, effervescent par la presence
d'artistes de haute-voltige et d'un public affranchi et exalte.

.. chaque journee declinee ainsi du matin jusque tard dans la nuit, par les
ruelles et sentiers, dans des jardins de particuliers, a l'interieur de l'eglise
de Mens, sur le Domaine des Hautes-Glaces a Cornillons-en-Trieves, sur
la place du Vercors, dans l'espace de Mixages, a l'Auditorium du College
et chaque 3 dernieres soirees en Salle des Sagnes, a offert des
spectacles varies et pluridisciplinaires, dans des registres eclectiques, des
formes musicales, theatrales, dansees, de spectacles vivants, sonores et
visuelles, inventifs et exigeants, touchant un public curieux, heterogene,
d'anciens et nouveaux spectateurs.

L'apero poesie anime une nouvelle fois par nos legendaires amis Andre
Leenhardt et Denis Quenehen fut un moment d'emotion forte entre les
Cafes des Arts et chez Conan et Gaufrette ou les mots, la poesie, l'acte
spontane et direct des passant.e.s et visiteur.euse.s s'entrecroisent,
transmettant leur parole, extraite de textes d'auteurs ou autoproduites,
intimes et necessaires.. et leurs performances etonnantes et inattendues
aussi .. une mise a nu d'etres et de mots a fleur de peaux chaque fois
fremissantes.

Les ateliers-residences Home inities en Juin et poursuivis des le 2 aout
ont ete particulierement apprecies et riches en emotions, autant pour les
artistes, les habitants, les intervenants et les partenaires locaux qui ont
ouvert jour et nuit leurs portes et leurs sens a cette realisation.   Photographies de Christophe Hell
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Le 10 septembre, lors de l’assemblée générale de l’ADMR, la présidente de l’association 
Bernadette Bono/Dubant a tiré la sonnette d’alarme auprès des élus présents :

à l’heure actuelle, compte tenu des restrictions sanitaires, 763 heures 
d’intervention par mois auprès des personnes ne peuvent plus être assurées. Ces 
heures d’intervention correspondent à 6 emplois à 30h par semaine sans compter 
les plus de 8 dossiers soit 250h supplémentaires qui sont en attente.

11coin des associations

Ils passent 

leur temps à 

se disputer !

Limiter 
les écrans

quelle plaie !

Chez sa mère,c'est tous lessoirs la crise pour le coucher !

Chez moi, il négocie et pousse le cadre en permanence !

Être parent
Quelle aventure !
...un p'tit café ?

 Parce qu'être parent c'est une aventure au quotidien, qu'il y a des
jours ensoleillés et d'autres pluvieux, parce que l'on essaie tous de
faire du mieux qu'on peut et parce que nos enfants sont merveilleux
mais peuvent être épuisants et nous avoir à l'usure...
 Pour échanger sur les sourires et le craquages du quotidien, pour
comprendre les mécanismes de ce qui se joue avec mon enfant, pour
partager les rires et les questionnements avec d'autres parents...
... Un p'tit café ?

MIXAGES Espace de Vie Sociale
04 76 34 27 02  -  accueil.mixages@cdctrieves.fr

 

Retrouvons-nous pour "1 café pour les parents"

Claire Gonzalez, Éducatrice de Jeunes Enfants 
et Béatrice Perdrix, coordinatrice de Mixages

les samedi : 9 octobre - 6 novembre - 11 décembre 2021

 de 10h à midi à l'école de Clelles

Renseignements et réservations à Mixages
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OCTOBRE 2021

INFO : Les permanences d'avocat conseil
de Mixages sont arrêtées.

Contactez la Maison du Territoire à Mens qui
maintient ses permanences : 04 80 34 85 00 

 
Espace Info Energie (AGEDEN)

prochaine date jeudi 18 novembre
sur Rdv : 04.76.14.00.10

 
ADIL (infos liées au logement) 

prochaine date jeudi 18 novembre
sur RdV : 04.76.53.37.30

 
Permanence "Territoire Zéro Chômeurs"

projet Pep's
infos : 06.73.69.55.57

 
Centre de planification familiale

avec une conseillère conjugale
sur RdV : 04 76 81 47 04

 ou cpef@ch-lamure.fr

Pour échanger sur les sourires et les craquages du quotidien,
pour comprendre les mécanismes de ce qui se joue avec
mon enfant, pour partager les rires et les questionnements
avec d'autres parents...
... Un p'tit café ?
avec Claire Gonzalez et Béatrice Perdrix

INFOS : Mixages

MIXAGES - Espace de vie sociale
153, rue du Dr Senebier 38710 Mens

04 76 34 27 02 - accueil.mixages@cdctrieves.fr

 
Quatre cycles d'ateliers de mise à niveau en
informatique. Niveau débutant bienvenu.

INFOS : Mixages

 

Des habitants cuisinent ensemble un repas qui
est partagé le midi.
Venez pour cuisiner à Mixages dès 9h ou juste
pour le déjeuner.
Une chaussette passe à la fin du repas dans laquelle vous
pouvez glisser une pièce.

INFOS : Mixages
du lundi au jeudi de 8h45 à 16h30 à Mixages
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Festival du film du Pastoralisme
Vendredi 9 Octobre, à 17h, à l’amphithéâtre du collège, projection suivie d’un échange avec un 

représentant de l’Association Terre de liens de : « Revenons à nos moutons » 
Puis, présentation du film : « De la bergerie à l’estive, GAEC de l’Aouda » 
suivie d’un temps d’échanges avec des producteurs locaux, dans le parc au crocodile.
La soirée se terminera avec le film « Vitis Prohibita », cépages interdits, cépages résistants, 

le retour.
Entrée gratuite et soumise au Pass’ Sanitaire.

La Médiathèque  
de Mens

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 17h30
Jeudi : 16h - 19h
Samedi :   9h - 12h30 

Tél: 04.76.34.60.13 
mediatheque.mens@cdctrieves.fr

Au Collège de Mens
organisé par Prochaine Sortie  
et l’Ecran Vagabond du Trièves

Le cinéma reprend à l’amphithéâtre du collège 
Dimanche 3 octobre, à 18h30.
De Perinne Bertrand, Yan Grill.
Film français. Documentaire. 1h30.
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, 

enrichissant, engagé, enthousiasmant et dérangeant... qui transformera 
notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Car notre rapport au monde 
vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. 
(Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle 
sont des valeurs que ce film veut partager.)

Renseignements sur : www.ecranvagabond.com 
ou message à : prochainesortie.mens@gmail.com

13coin des associations

Claire, une femme enceinte, 
proche d’accoucher, est enlevée 
par deux gangsters. Poursuivis, 
ceux-ci abandonnent leur 
voiture et y mettent le feu. 
On y retrouvera le corps de la 
jeune femme carbonisé mais 
l’autopsie ne révèlera aucune 
trace d’enfant. Cinq ans après, 
son mari apprend par le 
témoignage d’un des gangsters 
sur le point de mourir, que 
son enfant est vivant. Alors 
commence pour lui une quête 
haletante, stimulée par son 
désir de vengeance, pour 
retrouver cet enfant et le 
deuxième assassin...

Originaire de Mens, Brigitte Varel a choisi de situer son premier livre 
dans le cadre de son enfance. Son roman d’aventure nous amène à la 
suivre à travers le Trièves.
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14 préservons et innovons

PRESERVONS ET INNOVONS 

Jean-Louis GOUTEL,  Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER. 

Les élus font leur « rentrée » 
 
La période estivale touche à sa fin et les vacances se 
terminent pour la majorité d’entre vous, chacun va 
devoir reprendre ses activités quotidiennes. Le mois 
de septembre symbolise également la traditionnelle 
rentrée scolaire, les enfants mensois ont repris le 

chemin des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une année scolaire 
supplémentaire. L’école élémentaire accueille 89 élèves et l’école maternelle en accueille 67 à compter de cette 
rentrée. Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’éducation nationale est toujours en vigueur et nous 
devrons l’appliquer. Nous espérons tout de même que l’année scolaire 2021-2022 se déroulera sous de meil-
leurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel fréquentant le groupe scolaire. 
 
Dans un autre registre, c’est également la rentrée pour les élus mensois après une « pause » de près de deux 
mois pour continuer de façon plus soutenue les différents travaux majeurs pour notre bourg. Nous regrettons 
que dans le cadre du PREP (Programme de Requalification des Espaces Publics) aucune programmation de tra-
vaux n’a été effectuée. Nous espérons que ceux du jardin de la cure déjà financés et maintes fois reportés débu-
teront bien en septembre. 
 
Certes les mensoises et mensois ont pu constater avec plus ou moins de satisfaction que l’ensemble de la voirie 
communale avait été gravillonnée. Nous espérons une poursuite rapide de travaux d’envergure permettant à la 
commune d’améliorer son cadre de vie et son attractivité afin d’être en adéquation avec les objectifs du pro-
gramme « Petites Villes De Demain » !.  
  
Dans son édito de septembre le maire vante la nouvelle maquette du TUM en insistant sur une belle pagination 
et d’un contenu toujours plus riche. Force est de constater que si le contenant est plutôt réussi à l’instar de la 
refonte du site internet, il s’avère que le contenu est bien moins riche qu’il n’y parait. A ce titre les infos muni-
cipales sont bien peu présentes comme s’il n’avait rien à dire, reflétant sans aucun doute le manque de program-
mation de travaux importants pour le bien être de tous les mensoises et mensois. Nous nous souvenons d’une 
rencontre avec un journaliste confirmé, nous lui avions demandé qu’elle était pour lui la meilleure définition 
d’un journal réussi, il nous avait répondu : « ce n’est pas un beau journal qui fait les bonnes infos mais les 
bonnes infos qui font un bon et beau journal ». Nous avons appris au fil du temps qu’il avait bien entendu rai-
son. 
 
Nous tenons à souligner le travail accompli par les nombreuses associations pour que nous vivions un été réus-
si, apprécié et animé pour oublier quelque peu toutes les contraintes sanitaires de ce début d’année 2021.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Amandine DELUS recrutée sur le poste de chef de projet dans le cadre du pro-
jet « Mens petite ville de demain ». Nous notons également le retour de Marlene Seaume sur un poste à temps 
partiel de gestion des finances et comptabilité . 
 
Notre équipe dans un esprit constructif et au service des habitants de Mens continue de s’investir dans la vie 
communale et continuera de faire des propositions pour améliorer la vie quotidienne de chacune et chacun. 
Nous restons à votre écoute pour servir de relais à vos revendications ou problèmes que vous pouvez rencon-
trer. 
Nous vous souhaitons  à tous une excellente rentrée. 
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Coup de cœur ou coup de gueule,
propositions,  

questions, critiques...
Toutes les remarques et tous les points de vue* trouveront 

place sur cette page et contribueront à l’amélioration de 
notre cadre de vie commun.

* De 100 à 150 mots
1000 caractères environ (espaces 

compris) ; non diffamatoires, signés et 
un minimum argumentés. Tout refus 
de publication sera signalé et justifié.

     Rappel... Vous avez 
dans vos tiroirs, en bois ou 
informatiques, de belles 
photos de Mens et sa région ? 
Des souvenirs de beaux 
moments passés ou du 
passé ? 

Merci de nous envoyer les 
fichiers en haute définition 
(300 dpi) pour publication en 
UNE dans un  des prochains 
TUM.

courrier des lecteurs 15

*

Quel avenir  
pour les cloches 
de Mens ?

Pendant des décennies 
le majestueux clocher de 
notre village a rythmé notre 
quotidien sans le déranger 
outre mesure.

Pourquoi soudainement 
le bruit des cloches tend 
à perturber la quiétude de 
certains habitants ?

Régine Dubois Chabert 

Crépuscule.

Beau coucher de soleil sur la rue du Bourg dans le dernier TUM !
Sous le ciel de feu, rien n’échappe : les pavés, les feuilles de la vigne 

vierge, la sonnette sur une porte, des crochets de volets et, même, les 
deux réverbères… allumés !

Pour quoi ? Le jour est encore là pour une heure. Le matin, pareil : 
le jour est là depuis une heure lorsque les lumières s’éteignent... Ne 
serions-nous plus capables de supporter la pénombre ?

Et si nous décidions de laisser venir l’aube et le crépuscule ?
Et si même, soyons fous, nous décidions de laisser faire un peu la 

nuit ? 
Car, enfin, pour qui ces lumières si fortes ? Pour les chats errants ? 

Ils ont des radars à moustaches, ça va pour eux. Pour les très rares 
noctambules ? Ils ont des téléphones lampe ; ça va aussi.

Allons-nous attendre le crépuscule des êtres vivants pour éteindre 
enfin la lumière ?

D’autres villes et bourgs l’ont fait, sous des modalités diverses. Les 
idées ne manquent pas. Pourquoi ne pas y réfléchir pour revoir enfin les 
étoiles ? Et, ce n’est pas accessoire, limiter les dépenses et contribuer 
à la lutte contre le dérèglement climatique.

Pierrette B. Prim

En voie de standardisation.

La photo de la rue du Bourg, en première page du TUM du mois 
de septembre, nous montre une bien belle rue, bien restaurée, bien 
proprette mais qui ressemble à n’importe quelle rue des « beaux 
villages français ».

Quand je remonte la rue du Bourg, j’aime ces petites particularités : 
un banc qui invite à une pause, un bourras traditionnel, la statue de la 
Liberté et une fenêtre masquée par une végétation luxuriante.

Or mi-juillet, je suis interloquée par la disparition inexplicable du banc 
convivial et de la Liberté.

Peu à peu les petits signes distinctifs disparaissent, il en va ainsi...
certains finiront par faire taire les cloches qui sonnent trop fort, trop 
tôt, trop tard.

Quel dommage !
Carmen Peris
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  Décès

  L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :

• M JOUVENE Emile décédé le 26 aout 2021
 

• Mme ARNAUD Idelette décédée le 7 septembre 2021

Mariage

 • JOUBERT Romain et CORBEX Maxime le 4 septembre 2021

NaissaNce

• BERTAUD Orphée, Charlie le 16 septembre 2021

auto-portrait !
Faire son propre portrait, ce n’est pas habituel, 

alors profitons-en ! Et en moins  de 2 000 caractères 
s’il vous plait.

Portraitiste, voilà qui est ambitieux pour quelqu’un qui 
n’a ni un parcours artistique remarquable ni à remarquer. 
C’est le problème quand on est bon en math, on a vite 
fait de faire des études où le dessin a peu à faire.

Dans ce parcours, peut-on compter mes dessins de 
la maternelle ? Mon superbe Vercingétorix à cheval du 
CM2 ? Plus tard, les caricatures des copains, les dessins 
torturés, les dessins politiques et sociétaux dans le 
fanzine de mon école ? 

Puis un grand trou de 15 ans, sans dessin ou presque, 
le temps justement de faire le mien de trou.

Reprise en 1995. Je n’ai pas arrêté depuis de remplir 
des carnets de croquis, paysages, portraits, nature morte, … sanguine, encre, pastels, aquarelle … et 
récemment une première acrylique sur la façade de la mairie ….

Puis vint le confinement, un premier portrait animalier, à la recherche presque obsessionnelle du 
réalisme, en mars 2020, et depuis, je n’ai pas arrêté. Chiens, chats, chevaux, personnages, enfants, 
tout y passe, un peu plus de 40 portraits en un peu plus d’un an.

Vous me direz – il y a quand même la photo, alors, pourquoi des dessins réalistes  … ? – Ben oui, mais 
il y a aussi mon intense plaisir à « faire », le plaisir de ceux qui reçoivent les portraits, et, disons-le, mon 
égo y trouve quelque satisfaction. 

Alors j’ai décidé de consacrer plus de temps à ma passion, l’art mineur de « l’A-quoi-bon ».

Philippe Moncada, portraitiste
phmoncada@wanadoo.fr

le portrait du mois...

Permanences à la Mairie 
sans RDV

• Tous les samedis
 9H30 à 11H30 

Conseil Municipal 
• 19/10 à 18h30

Un temps 
d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil 

municipal
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 N° de permanence de la Mairie en cas d’urgence : 06.79.07.63.18
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