T

le

d’Union
ra it -

Mensois

N°250
Avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL

LE MOT DU MAIRE
pierre suzzAriNi

En cette fin de mois de mars, le budget de la
commune a été voté à l’unanimité tant pour le
fonctionnement que pour les investissements.
Nous vous le présenterons dans le prochain
numéro. Les grandes lignes du budget de
fonctionnement sont dans la continuité de l’année
écoulée pour les dépenses et les recettes. Nous
n’avons pas voté de hausse fiscale sur le foncier,
seul levier laissé aux communes. En revanche le
budget de l’eau et de l’assainissement reste fragile
dans son équilibre et il nous faut poursuivre les
travaux d’entretien et d’investissement sur les
réseaux. L’eau est notre bien commun, il faut le
préserver.
Le même exercice se pratique à la communauté
de communes avec des besoins importants de
financement pour maintenir le niveau des services
offerts et aussi préparer le tournant de la transition
écologique, climatique. Une augmentation de trois
points sur la taxe foncière a donc été portée par
le vice-président aux finances devant le conseil
communautaire qui l'a votée.
L’autre actualité forte de ce mois de mars est la
crise humanitaire liée au conflit en Ukraine.
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Un convoi de quatre véhicules est au départ de Mens
le 11 avril pour apporter du matériel et ramener
des familles ukrainiennes. Attention, certaines
d'entre elles pourront être déposées dans des
villes tout au long du chemin de retour et toutes
n’arriveront pas à Mens. Toutefois un collectif
avec l’aide du CART s’organise pour un accueil
éventuel de certaines familles. Nous avons besoin
de financement pour ce voyage et pour acheter
des produits de première nécessité. Un don est
possible sur le site helloasso via l’association hôtel
europa. Des boites sont également disposées à la
mairie, à Mixage et dans les commerces.
Un site de coordination des informations, des
besoins et des offres est ouvert avec le concours
de la commune de Cornillon en Trièves. L’adresse
est : https://www.cornillon-en-trieves.fr/ukraine.html
N’hésitez pas à le visiter et à vous y inscrire.
Toutes les compétences sont les bienvenues.
Pour finir, une note de gaieté. Nous préparons
activement la foire du premier mai qui n’a pu
avoir lieu ces deux dernières années. En espérant
que la météo soit de notre côté pour faire une
belle édition.
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infos municipales
vie du village
coin des associations
expression de la minorité
courrier des lecteurs
état civil et portrait

TUM N°250 - Avril 2022

02

iNfos muNicipAles

QuelQues

uNes des ActioNs des commissioNs et des élu.es

- Agriculture
– tourisme – forêt

écoNomie

 Séminaire CEREMA (organisme public en
appui d’expertise sur la transition écologique
et la cohésion des territoires) avec des élus et
plusieurs employés communaux. Présentation
des différentes notions de la résilience. Travail
sur un outil d’analyse de projet (la boussole de
la résilience) avec passage en revue de quelques
projets communaux.
 Participation au conseil d’administration de
Pep’s Trièves.
 Réunion du groupe Sentiers et Parcours de
promenade.
 Préparation et organisation d’une réunion
publique en lien avec le Conseil National de
l’Alimentation sur la précarité alimentaire à la
salle des Sagnes (46 participants).
 Préparation et dépôt d’un appel à manifestation
d’intérêt sur des actions d’éducation et de
promotion en santé-environnement en lien avec
le projet alimentaire auprès de l’Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
 Première réunion en visio avec des personnes
intéressées par la création d’un espace coworking
et le bureau d’études les Echelles.
 Poursuite de la préparation du dossier de
subvention POIA « Espace valléen » concernant le
dossier Tiers lieu et accueil touristique.
urbANisme - mobilités
 Réalisation d’un dossier de sécurité (routière)
pour pouvoir bénéficier de la DETR (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux, subvention
d’État) pour les aménagements de la rue des
Alpages.

 Rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de
France sur l’habitat léger réversible : alors que la
municipalité soutient cet habitat, et qu’un groupe
de travail de la commission logement avance dans
la réflexion, qu’est-ce qui est possible au sein du
Site Patrimonial Remarquable ? Rencontre très
intéressante avec des pistes positives.
 Réunion de lancement de l’étude préopérationnelle
de
l’Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain, qui consiste à aider des propriétaires pour
notamment des travaux de rénovation énergétique
et des ravalements de façade.

Séminaire
avec
l’Agence
d’Urbanisme
de la Région Grenobloise dans le cadre de
l’accompagnement pour la préparation de
l’Opération de Revitalisation du Territoire : balade
de travail le matin sur les lieux des projets de
Petite Ville de Demain et travail l’après-midi sur
la cartographie et le renseignement des fiches sur
les caractéristiques de nos projets.
sANté - sociAl - vie

QuotidieNNe

 Réunion d’organisation récupération dons pour
l’Ukraine. Mise en place d’affichage et diverses
communications.
 Organisation d’une formation à venir Premiers
Secours en Santé Mentale.
 Rdv avec des membres de APF France handicap :
Rompre l’isolement des personnes en situation de
handicap en leur proposant des temps d’activité
et de partage conviviaux.
fiNANces- ressources

humAiNes

Réunion de présentation à l’ensemble des élus
de la majorité et de la minorité, et échanges sur
le bilan du budget 2021 et sur la proposition de
budget 2022.
geNtiANe verNAy

rAppel !



Si vous emménagez à Mens (ou que vous déménagez au sein de
la commune, pensez bien à le signaler en Mairie (ou par courriel :
secretariat@mairie-de-mens.fr), afin que vos factures d'eau soient
établies correctement. Merci pour les agents communaux !
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Apf frANce
l'Accès

Aux droits

:

hANdicAp

Au cœur des missioNs d'Apf

La défense des droits fait partie de
l'ADN d'APF France handicap, depuis
sa création. Le projet Handi-Droits
s’inscrit pleinement dans cet objectif et est l'une des concrétisations de
notre projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir ».
Handi-Droits repose sur la mise en
place d’une coordination régionale
et territoriale de la réponse aux
questions sur l’accès aux droits et
s’appuie sur un outil informatique
visant à centraliser et faciliter la
transmission des demandes au sein
du réseau APF France handicap.
Avec Handi-Droits, APF France handicap optimise son organisation et ses
outils pour répondre aux questions sur
les dispositifs en faveur des personnes
en situation de handicap dans de
nombreux domaines : aides sociales,
allocations / prestations MDPH, assu-

offres

sAisoN estivAle
d’emploi à lA commuNe de meNs

La commune recherche un agent technique
polyvalent (5 mois) pour l’entretien de la voirie,
l’entretien et nettoyage des espaces publics et des
espaces verts, la préparation des manifestations
(barrière, tables, chaises, …), le nettoyage du
marché le samedi (par roulement avec l’équipe).
Possibilité de commencer sur 15 jours ou 1 mois à
mi-temps puis temps plein juillet-août-septembre.

Rémunération :
contractuel équivalent
catégorie C- rémunération IB350-IM327

dAte

limite des cANdidAtures le veNdredi

Avril à Adresser à lA mAirie de

Pour la piscine, la commune recherche des agents
polyvalents pour assurer l’accueil de la piscine, la
billetterie et la tenue de la caisse, assurer également
le ménage quotidien des sanitaires, et participer à la
cohésion d’équipe avec les maitres-nageurs :
 1 poste du 1er juin 2022 au 7 juillet 2022 à mitemps (accueil du public les mercredi-samedi et dimanche) ;
 2,5 postes à temps plein du 8 juillet au 31 août
2022
 1 poste à mi-temps du 1er septembre au 15 ou 30
septembre 2022 en fonction des conditions météos
(accueil du public les mercredi-samedi et dimanche)
Possibilité de postuler sur toute la période.

Rémunération : contractuel équivalent de
catégorie C- rémunération IB367-IM340
tum n°250 - avril 2022

frANce

hANdicAp

isère

rances, assurance maladie, assurance
vieillesse, cartes, discrimination, logement, emploi / travail, indemnisation,
invalidité, protection des personnes,
santé, scolarité, transport.
Pour cela, une plateforme HandiDroits nous permet de centraliser et
sécuriser les demandes et de suivre
leur traitement. Les répondants
disposent d'un tableau de bord avec
l'historique de leurs demandes.
Pour toutes demandes d’information,
contactez :
La Délégation APF France handicap
de l’Isère
christel
Di
RAgo
Assistante
Territoriale / Référente Handi-Droits
04 76 43 13 28 - 21 bis avenue
Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
Pour l'APF, floreNce

loreNzi

 Régime indemnitaire : Pas d’heure majorée
week-end.

dAte

25
meNs.

limite des cANdidAtures le luNdi
à Adresser à lA mAirie de

les

Avril

électioNs présideNtielles
ApprocheNt.

29

meNs.

:

Les dimanches 10 et 24 avril 2022 se tiendront les
élections présidentielles.
Le bureau de vote sera installé dans la salle du
conseil à la mairie. Nous vous encourageons à venir
avec votre propre stylo et à préparer en amont vos
cartes d'identité et d'électeur.

pour

vos procurAtioNs

:

La gendarmerie de Mens se rend disponible, à la
demande, pour les procurations sur Mens.
Voici la pocédure :
Teléphoner à la gendarmerie de Mens (04.76.34.65.43
ou Monestier -04.76.34.01.21). Le numéro de
Mens bascule automatiquement sur Monestier-deClermont si besoin)
Laissez son nom et la gendarmerie vous rappelle pour
convenir d’un rendez-vous à la Gendarmerie de Mens
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Dialogue élus
cheffe de projet

Mise en place d’une
gouvernance locale :
rencontre
des partenaires
Octobre/
Novembre

Septembre

Réalisation des
fiches actions et
suivi des opérations
anticipées

Septembre
2022

lA

grANdes étApes du progrAmme

phAse de diAgNostic se poursuit

Définition des axes
stratégiques : opération de revitalisation du territoire
Mars
Avril

Décembre
Février 2022

Signature de la
convention-cadre

Été

les

Phase de diagnostic,
mobilisation
d’ingénierie

pvd : zoom

Phase opérationnelle
et début des
premières actions

Automne

sur lA phAse de diAgNostic

3

:

Les élus du conseil municipal, de la communauté de communes et les techniciens, se sont prêtés à l’exercice
de la Boussole de la Résilience accompagnés par une experte du CEREMA (Établissement public sous
tutelle du ministère de la Transition écologique qui accompagne l’État et les collectivités territoriales pour
l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport). À
l’occasion de cet atelier, les projets du programme PVD ont été passés au crible des enjeux de transitions.
Cette méthodologie permet d’accompagner les réflexions autour de la résilience et fournit un cadre d’action
destiné à renforcer l’adaptation des territoires aux différents événements qui peuvent survenir.
Une autre session de travail avec les élus du conseil municipal, de la Communauté de communes et
la participation de la Maison du territoire a été animée par L’Agence
d’Urbanisme de la Région Grenobloise qui continue son accompagnement
dans la définition du périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire.
L’étude sur la mise en place d’un Tiers Lieu place de la Mairie a démarré
et avec elle les premières rencontres avec les parties-prenantes identifiées
lors de l’enquête menée l’été dernier par la CCT. C’est le groupement Les
Echelles-Y. Saletes qui a été désigné pour porter cet accompagnement.
Le cabinet ARTER accompagnera la commune pour les mois qui viennent
en vue de produire l’étude sur les problématiques de mobilités et de
stationnement.
CONCERTATION :
?
La commission PVD est en cours de constitution : Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà mobilisé-es !
Nous vous ferons retour des premiers éléments de ces temps de co-construction dans un prochain tum.
le projet pvd vous iNteresse et vous souhAitez pArticiper

Avis Aux propriétAires chAuffés Au fioul ou Au gAz :
Le Gouvernement annonce une augmentation de 1.000 euros de MaPrimeRénov à partir du 15 avril
prochain et jusqu’à la fin de l’année 2022 afin d’accélérer le remplacement de chaudières à énergies
fossiles (fioul, gaz) par des systèmes de chauffage plus « vertueux », comme les pompes à chaleur (y
compris hybrides) et les chaudières fonctionnant à la biomasse. L’aide totale pourra aller jusqu’à 9.000 €.
Plus d’infos : Plan de résilience, le Fonds chaleur et le dispositif MaPrimeRénov renforcés
(banquedesterritoires.fr)
AmANdiNe delus
tum n°250 - avril 2022
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hAbiter meNs
Dernièrement, vous avez répondu au recensement
qui, dans sa partie habitation, dressera un aperçu de
nos conditions de vie.
Avec le questionnaire Habiter Mens, qui
accompagne le TUM de ce mois, la municipalité
veut aller plus loin : elle s'adresse aux Mensoises
et Mensois pour mieux connaître leurs souhaits,
mesurer les attentes de celles et ceux qui aimeraient
apporter des améliorations, faire des travaux ou
trouver un autre appartement qui correspondrait
mieux à leur situation et à leur désir d’habitat.

confrontés aux difficultés de trouver une location
ou un bien à acheter.
N'hésitez pas à diffuser ce questionnaire !
L’urbanisme ou une politique de logement doit se
faire en écoutant les personnes intéressées, et
au-delà avec la participation de tous celles et ceux
qui apprécient notre commune.
Cette étape de la concertation a pour objectif
d’établir le dialogue pour contribuer à ce que Mens
devienne une « Petite ville de demain ».

Le questionnaire s‘adresse également aux mallogé(e)s à la recherche d’un logement social. Il
s’adresse aussi à toutes celles et ceux qui désirent
venir s’installer à Mens, à celles et ceux qui sont

des

clAude didier,

commissioN logemeNt

échos des coNseils commuNAutAires
du

28

février

2022

Une grande partie de la soirée
a été consacrée au débat
d’orientation budgétaire 2022.

versée par les communes à la CCT et qui cesse en
2024, soit malgré tout maintenue pour favoriser
des actions de la CCT.

Le déficit du budget principal de
2021 est une fois de plus moins important que
prévu. On passe de – 625 000 € en prévisionnel
à – 275 000 € en compte administratif. L’excédent
reporté fin 2021, de 1 632 000 €, se retrouve un
peu au-dessus de celui de 2019, l’année 2020 ayant
été exceptionnellement excédentaire (effet covid).
De quoi aborder l’avenir avec une relative sérénité.

Des élus posent la question de la hausse des
tarifs des services mais ces recettes ne sont
pas déterminantes dans le budget. Le président
s’interroge sur le bienfait d’une telle mesure en
regard des familles bénéficiaires des dits services.
Pour l’eau et l’assainissement, un élu propose
de lisser les tarifs sur plusieurs années pour une
augmentation plus douce.

Le budget 2022 se profile comme suit :

Le vote du budget aura lieu le 28 mars.

➛ Dépenses : 7 875 237 €
➛ Recettes : 7 719 018 €
➛ Résultat : 156 519 €

Autres points à l’ODJ :

À noter que ce résultat prévisionnel est négatif
malgré 360 000 € de recettes exceptionnelles
en 2022 (qui ne se renouvelleront pas). Il faut
donc trouver des solutions pour éviter un déficit
structurel. Une très forte majorité souhaite le
maintien du niveau de services à la population et
l’accompagnement des projets suivants :
➤ Maison de santé de Mens
➤ Déchèterie de Clelles
➤ Candidature Territoire zéro chômeur de longue
durée
➤ Maison de Pays de Clelles
Augmenter la fiscalité ?
Deux points de plus sur la taxe foncière génèreraient
280 000 €. Un vice-président propose une hausse
de 3 points afin de dégager davantage de marge
de manœuvre. Le président propose que la somme
de l’attribution de compensation pour le haut débit,
TUM N°250 - Avril 2022

➤ Prolongation de la convention avec la Région
concernant l’aide aux entreprises
➤ Soutien à un développement durable du
pastoralisme
➤ Développement d’une culture commune des
enjeux forestiers sur CC Matheysine, Trièves,
Oisans
➤ Soutien des parents dans leur fonction parentale
au travers de 3 projets
➤ Pas de changement des tarifs des sorties
découvertes au Quotient Familial
➤ Renouvellement des chantiers organisés par des
jeunes qui permettent de promouvoir la citoyenneté
et de rapprocher les jeunes du monde du travail
(une trentaine de personnes concernés par an)
➤ Vote d’une motion de soutien renforçant la
motion de Chichilianne interdisant provisoirement
le bivouac au sommet du Mont Aiguille, à cause
de fortes pollutions
dANielle moNtAgNoN et clAude didier
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vie du villAge

le club bel Age

A teNu soN

Jeudi 10 février à la salle des Sagnes à Mens
avec quatre vingt dix
adhérents (présents ou
représentés) en présence de M. Pierre suzzarini,
Maire de MENS. Mme Frédérique Puissat, sénatrice et
conseillère départementale ainsi que Mme Pascale
Simone, Chef de Service Solidarité Territoire Trieves
et M. Roger Billet président de l’Association Cueille
la vie, retenus par ailleurs se sont excusés.
En ouverture de séance, la présidente a demandé
à l’assistance d’avoir une pensée pour les anciens
membres du Club qui nous ont quittés au cours
du dernier semestre 2021. Elle a ensuite remercié
les communes de Chatel en Trieves, Cornillon en
Trieves, Mens, St Jean d’Herans ainsi que le Conseil
Départemental pour leur soutien financier. André
Leenhardt, notre chef de chœur, suite à un imprévu
familial n’a pu être parmi nous. La présidente l’a
chaleureusement remercié car malgré ses nombreux
engagements, il continue de s’occuper de la chorale.
À ce propos le Club Bel Age est à la recherche d’un
chef de chœur. Un grand merci aussi à Simone et
Jean-Pierre Widhen qui animent la danse avec succès
depuis dix ans et à tous les membres du Conseil
d’administration pour le travail qu’ils accomplissent
tout au long de l’année pour le fonctionnement du
Club. La Présidente a ensuite dévoilé le calendrier
des activités prévues en 2022 .
Il est prévu, entre autre, au printemps : un loto
commun avec l’association Cueille La Vie (EHPAD
de Mens), une rencontre interclubs du Trieves, un
voyage de 7 jours dans le Périgord, la kermesse
mi-juillet, concours de belote, repas, voyage d’une
journée, et bien sûr en décembre le loto au profit
du Téléthon et le goûter de Noël. N’hésitez pas à
demander le programme détaillé.
Jean-Simon Pennequin trésorier-adjoint a présenté le
compte d’exploitation 2021 et le budget prévisionnel
2022 qui ont été approuvés à l’unanimité.
Élection du Conseil d’Administration : chaque année
les onze membres du Conseil d’administration sont
démissionnaires. Cette année quatre personnes
n’ont pas souhaité se représenter.

foire

du

1er

Assemblée géNérAle

Il s’agit de : Andrée Charles, Odile Mathelet, Annette
Pellegrin, Christiane Pennequin.
Grand merci à odile, annette et christiane pour leur
implication respective au sein du Club et en particulier
à odile qui depuis 2005 a assuré successivement la
fonction de secrétaire, présidente, vice-présidente
et membre du C.A.
Quatre personnes ont par ailleurs fait acte de
candidature : Brigitte Hornig, lucette Joubert, Mme
dominique Rey et Jean paul Rey. La nouvelle liste des
candidats au Conseil d’Administration se compose de :
Abonnenc Christian, Guichard Jean-luc, Hornig brigitte,
Joubert Joëlle, Joubert Lucette, Lauzier annick, Pennequin
Jean-simon , Poite arlette, Rey dominique, Rey Jean-paul,
Sage-Lapeyre christiane. Après la présentation de la
liste des candidats il a été procédé au vote à mains
levées. Tous ont été élus à l’unanimité.
La parole a été donnée à l’assistance pour les
questions diverses.
christian Abonnenc a ensuite pris la parole pour
adresser un message de remerciements et d’amitié
à andrée Charles qui a assuré la présidence du Club
durant 5 ans.
La présidente, très émue par les marques d’amitié
qui lui ont été témoignées, a levé la séance.
Le nouveau Conseil d’administration s’est ensuite
réuni pour élire le bureau qui est :
Président : AboNNeNc christiAN 1ere Vice –Présidente : LAuzier ANNick
2e Vice-Président : GuichArd jeAN-luc
Trésorière : Poite Arlette
Trésorier Adjoint : PeNNeQuiN jeAN-simoN
Secrétaire : Rey domiNiQue
Secrétaire Adjointe : Joubert lucette Membres : HorNig brigitte - joëlle Joubert –
Rey jeAN-pAul – SAge-LApeyre christiANe.

mAi à

meNs !

Depuis 2 ans nous avons été contraints d'annuler la foire. Cette année 2022 marquera son enfin retour !
La foire du 1er mai à Mens est la plus ancienne et la plus importante de la commune ; elle regroupe près
de 250 exposants, avec depuis quelques années la présence d'attractions pour les enfants (manèges).
Cette manifestation permet de multiples rencontres et regroupe une multitude de domaines et d'activités
différentes : produits du terroir, matériel agricole, animaux de la ferme, plants et fleurs, textiles, artisanat
du monde, confiseries, jeux pour enfants, etc...
Alors nous vous attendons pour déambuler dans les rues du village au milieu des étals.
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cueille lA vie

Le jeudi 17 mars, 93 personnes étaient réunies à l’espace
Multi-activités des Sagnes pour le traditionnel Loto du
Club Bel Age et de Cueille la vie. Jean-simon, roger, annick,
lucette, et quelques autres avaient magnifiquement
œuvré auprès des commerçants afin de récolter des
dons. Les deux associations furent ravies de constater
que les participants étaient nombreux. Une quinzaine
de résidents de l’EHPAD de Mens étaient notamment
présents, accompagnés par roger et chantal.
La manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur
générale, sous la baguette d’annick, Jean-simon et Jean-luc.
Tout le monde est reparti content, certains plus richement
dotés que d’autres, mais tous, heureux du déroulement
de l’après midi.

doN

du sANg

prochAiNe collecte le jeudi 14 Avril :de 16 h à 19
sAlle multi Activités des sAgNes à meNs

h

30

La prise de rendez-vous est recommandée
➙ L’application des mesures barrières et de distanciation sont maintenues mais le passe sanitaire ou le
test PCR ne sont pas demandés.
➙ Afin de garantir une sécurité optimale sur nos collectes, nous recommandons aux donneurs de s’inscrire sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. Les personnes n’ayant pas pu s’inscrire pourront donner leur sang mais seront insérées dans les intervalles disponibles.
➙ Une forte baisse des dons est sensible depuis quelques mois. Soyez au rendez-vous !!!
➙ Nous manquons de bénévoles pour préparer les 3 collectes annuelles. Cette tache prend peu de
temps : 1 heure en début d’après-midi pour préparer la salle, 1 heures après la collecte
pour remettre le matériel en place. Si vous souhaitez venir nous aider merci de le faire savoir par mail à
adstrieves@gmail.com ou présentez-vous lors de la prochaine collecte. Merci par avance.
lA présideNte : ANNie chevillArd

le

goûter de bugNes du

club bel Age

de

meNs

Après un après-midi ludique consacré à des jeux divers pour certains et une répétition du groupe danse à
la salle des Sagnes pour d’autres, l’ensemble des adhérents du Club Bel Age, environ soixante personnes
se sont retrouvées le 10 mars, pour déguster leur traditionnel goûter de bugnes.
La chorale du club, dirigée par M. andré Leenhardt, a ouvert ce beau moment par des chants joyeux, gais
et porteurs de paix.
Le Président, christian Abonnenc, a présenté les membres du bureau.
Tous sont repartis satisfaits de ce bel après-midi de reprise après une période contrainte par les restrictions
sanitaires.

tum n°250 - avril 2022
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uNe
Avec le réseAu des

propositioN

eN Avril
médiAthèQues

du

popodAÏ
poétiQue du 3

trièves :

Poèmes Timbrés : avec les éditions Møtus
une action épistolaire. Écrivez-vous, envoyons-nous
des poèmes par le biais des médiathèques. À disposition dans les bibliothèques des cartes, enveloppes,
timbrées ou non, à (s’) (faire) envoyer...
Du 3 au 6 Mai : En (dis)continu sur la place de la Halle :
La Serendipe
Caravane bibliothèque de Poésie / Ateliers d’écriture
Jeudi 5 Mai
Au musée du Trièves
17h : Mo Abbas & le Port a Jauni
Rencontre, lecture avec Mo Abbas, poète aux éditions
le Port à Jauni
À Bombyx
19h00 : Conférence dansée sur le rigodon, avec le cmtra
20h30 : ouverture du Buffet
21h-22h30 : Cabaret aléatoire lectures, performances,
croisements.
Vendredi 6 Mai
Croisements : Avec le Cmtra et l’opération Rigodon
au milieu de la tournée des bars en musiques trad :
18h00-20h00 : chez Conan & Gaufrette, au Café
des Arts et au Café des sports
(Session musiques trad avec le Cmtra )
20h00 : ouverture du Buffet
20h-21h30
Sous la Halle il y a...
Croisements danse, lectures, ateliers, musiques improvisées.
21 h00 : Au Temple
(Chants polyphoniques des Alpes, avec le Cmtra)
21h30-00h00 : Au café des sports Croisements
popodaï et cmtra
Samedi 7 Mai
10h, 11h, 12h – 15h, 16h, 17h à Radio Dragon :
Durée libre
Lettres (non) écrites @ Popodaï
Ateliers d’écriture et d’enregistrement sonore avec
L’attrape-voix
On a tou.te.s une lettre cachée dans un recoin de
notre histoire que l’on n’a pas pu écrire, ni envoyer.
Cette lettre qui mijote depuis longtemps ou s’improvise sur un coup de tête, nous vous proposons de
venir l’écrire et l’enregistrer.
Vous repartirez avec cet écrit devenu sonore, et
si vous êtes d’accord, il pourra être intégré à une
émission radio.
Atelier proposé dans le cadre de l’événement Popodaï,
et librement inspiré des travaux de David Geselson.
À l'atelier Les Sentiers d'Argile – rue du Breuil :
Perdre le Nord
Véra & Léon : Violoncelle – voix etc.
8h-13h : sur le marché alimentaire : marché de
Poterie et de Poésie. Venez rencontrer les maisons
d’édition de poésie et les potières et potiers.
Avec les éditions : Les Lisières, l’Atelier du Hanneton,

Au

8

mAi, à

meNs.

Bruno Doucey, Le Port a Jauni, le Ô des mots, Draw
Draw, Fol Asile, Møtus, Cheyne et surprises.
Ainsi que la production de potières et potiers de la
grande région.
11h00 : Au temple : Piano classique + surprise
Viva Sanchez Reinoso et invité.es
12h30-15h00 : Place de la Halle ou jardin du temple
GRAND BUFFET PARTAGÉ !
Venez avec vos pic-niques du marché, on aura la
boisson et des belles salades et quelques surprises !
14h30-17h30 : Au centre Culturel :
ATELIERS DIVERS et VARIÉS : Slam Rigodon : une
session de réécriture de textes de rigodon, pour faire
vivre et bouger les traditions. Carole Jacques
Ateliers du Cmtra (Danse, Chant des Alpes, Farfelutherie, Joutes musicales)
17h30 - 18h30 Au temple :
La Vis Piano augmenté
Viva Sanchez Reinoso et Pierre Dunand Filliol & invité.es
19h00-23h : Auditorium du collège
1ere partie :
Petites formes pour grandes personnes
Danse, poésie, performances
Vice Versa
Jeanne Revelli et Florent Vielmas Danse – guitare
(20mn)
Les Scribophones
Carole Jaques et Giss Penel
Voix – Violoncelle- textes (20mn)
Et surprises...
20h00 : ENTRACTE
Buffet Apéro di(vi)natoire
2e partie
20h45-21h45 : Anan Atoyama Cie AToU
Danse – musique – textes (1h)
22h00-23h00 :
Parc du croco, discussions autour d’un verre, ou
deux, mais pas plus.
Dimanche 8 Mai
À la foire aux plants
8h-17h : Sur la foire aux Plants :
« Village » de Poterie et de Poésie
Venez rencontrer les maisons d’édition de poésie et
les potières et potiers.
Avec les éditions : Les Lisières, l’Atelier du Hanneton,
Bruno Doucey, Le Port a Jauni, le Ô des mots, Draw
Draw, Fol Asile, Møtus, Cheyne et surprises.
Ainsi que la production de potières et potiers de la
grande région.
Tout du long : rencontres, surprises, etc.
15h30 : Rendez-vous toute !
Medley, partages, lectures, performance... avec qui est là !
17h-19h : à Mixage, Frichti
Émission Radio en direct, hors les murs
19h00-22h00 : (lieu à confirmer)
C’est l’heure de dire goodbye, my friends...
Un moment vers la nuit
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PLACE « TANNON-BONNET »
À MENS, QUI SAIT POURQUOI…
En 1875 la commune de Mens décide de donner
des noms aux rues du bourg. La plupart des
rues sont nommées en fonction du nom d’usage
préexistant. La surprise est de donner le nom
d’une personne à une rue centrale : jointif avec
le breuil, lieu des foires, et devant l’ancienne
gendarmerie (l’actuelle pharmacie).
L’hommage fait à cette personne est important,
et pour essayer d’en trouver l’explication, il faut
se reporter aux registres d’état civil :
César Célestin Pélissier Tanon BONNET est né
en 1837, de père inconnu, sa mère est Victoire
Bonnet, servante chez M. Célestin PELLISSIERTANON. Conformément à la coutume c’est
l’accoucheuse Marie ARNAUD qui fait la
déclaration.
Le 4 mars 1858 Victoire BONNET fait une
déclaration de reconnaissance de son fils, qu’elle
renouvelle le 12 mars en ajoutant qu’elle en
avait déjà fait une devant Me Vial notaire de
St-Baudille-et-Pipet, en 1846 (20 jours après la
mort de Célestin Pellissier-Tanon, le 3 juillet).
C’est une formalité qui est peut-être liée à la
majorité de ce jeune homme (le plus souvent la
reconnaissance est faite dans les jours suivant la
naissance, simple oubli ici ?).
A cette période l’hôtel du Lion d’or (actuellement
le restaurant l’Alezan) était tenu par Alexandre
BONNET, aubergiste, qui fera mettre à son nom
l’enseigne qui deviendra hôtel du Lion-d’orBonnet, comme le montrent les cartes postales
anciennes. Notre Victoire BONNET est née à
Lavars sans lien familial proche avec lui.
« Place Tannon Bonnet »avec au fond l’hôtel du lion d’or-Bonnet

La Compagnie des sapeurs-pompiers de Mens
a été fondée en 1860. Elle a été transformée
en société mutuelle de retraite en 1873.
En 1876, la commune valide le nom de 51
volontaires intégrés dans la compagnie des
sapeurs-pompiers. La commune fournit des
harpons, des haches et deux chariots l’un à
bras, l’autre à cheval pour « la campagne ».
César BONNET est mort le 14 juin 1870, dans
son domicile familial, rue de la poste à laquelle
on donnera son nom.. (à ne pas confondre avec
la rue de l’ancienne poste…). Sa mère décèdera
en 1873 à la même adresse.
Ayant fait un testament en 1867, sa fortune
revient à la commune, avec usufruit à sa femme
et à sa mère. L’arrangement de 1871 organise
la vente de ses biens, et la commune recevra 39
753.72 Frs qu’elle placera en rentes de l’Etat.
C’est en mémoire du méritant capitaine et du
généreux donateur que la rue où il habitait a été
ainsi nommée. Mais pourquoi « Tannon Bonnet » ?
Il était fréquent à cette époque d’utiliser comme
prénom usuel non pas le premier prénom de l’état
civil, mais un autre, souvent l’un des prénoms
suivants, en l’occurrence, le dernier.
Pourquoi avoir donné à ce garçon comme prénoms
le nom de son employeur? on peut supposer que
Célestin Pellissier-Tanon serait le père, et qu’il
a ensuite permis au jeune homme de devenir
propriétaire rentier avant ses trente ans… ce qui lui a
permis d’acquérir entre autre le château de Prébois !
Clin d’œil ! en 1857, c’est l’instituteur
Joseph WATTIER qui déclare la naissance
d’un garçon, de lui et de Adèle Victoire
(Pellissier) TANON. Cet enfant sera légitimé
3 mois après lors du mariage de ses
parents… Décidément la vie sentimentale
de cette famille était assez animée… !

lion d’or-Bonnet

En 1867 nous retrouvons la trace du jeune
BONNET, qui se marie avec Louise Elisa
BACHASSE, âgée de 21 ans (fille de Pierre
Magloire, maire de Mens). C’est là que nous
apprenons qu’il est propriétaire rentier,
capitaine de la compagnie des sapeurspompiers de Mens.
1
Soit aujourd’hui environ 320 000.€ (avec l’inflation)
1

Soit aujourd’hui environ 320 000.€ (avec l’inflation)
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Ancienne rue de la poste :La gendarmerie et le départ
de l’autobus
Sources
Archives mairie de Mens -délibération
ADI 2828W41 (associations)
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cAvAliers

eN

trièves

lA

À tous les adhérents et amis cavaliers,
À l’occasion de la Foire du 1er Mai 2022 à Mens,
l’association « Cavaliers en trièves » tiendra
un emplacement dédié à la mise en place d’un
vide-sellerie (vente de matériel d’occasion)

vie

des Assos !

progrAmme
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire auprès de Mr Descombes au 06.37.45.73.25
Une participation financière de 10 euros vous
sera demandée pour adhérer à l’association et
exposer votre matériel.
Des mini-promenades à cheval seront organisées pour les enfants dans le cadre de la Foire.
Venez nombreux !

Avril

2022

Les accueils le Mercredi de 9h30 à 11h30
à Mixages
Venez en famille rencontrer d’autres parents et
enfants pour partager des moments d’échanges,
d’activités ou de jeux.
➤ MERCREDI 6 à Mixages, atelier poterie avec
Séverine Raphoz, potière. Accueil à partir de 9h30,
atelier de 10h à 11h. Prévoir un tablier.
➤ MERCREDI 13 à Mixages, temps de jeux et
d’échanges. Arrivée libre entre 9h30 et 11h30.
Contact : tdparents@laposte.net

où

eN sommes-Nous de lA QuAlité de Notre Air

?

Les communes du Trièves doivent se prononcer sur le Plan de protection de l’atmosphère (PPA). Mais
que savons-nous réellement de la qualité de notre air ? Réunion publique, ouverte aussi aux élu·es.
Avec Vincent Fristot, élu écologiste à la mairie de Grenoble. Contact : 09 75 75 72 26.
jeudi 7

Avril,

18h,

espAce culturel,

meNs.

L’air est le bien le plus précieux que nous partageons avec notre eau et la qualité de nos sols, nos ressources essentielles, vitales ! La qualité de l’air est mal connue. Dans le Trièves, l’idée courante est que
l’air est bon puisque nous sommes au grand air, près de la montagne.
Rien n’est moins sûr. Chacun a pu remarquer les poussières du Sahara
sur nos vitres. La qualité de l’air est globale et les échanges de polluants
entre bassins de vie sont importants. Mais la pollution de l’air peut être
aussi concentrée très localement à cause en particulier du chauffage,
du trafic automobile et routier dans nos centres bourgs ou à proximité
d’une voirie comme la RD 75.
Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) réalisé sous l’autorité du
préfet devrait donner des orientations qui nous garantissent un air de
qualité. vincent fristot, élu écologiste, viendra nous rendre compte de
l’analyse faite sur ce PPA qui n’est pas satisfaisant.
Venez en parler et débattre des moyens pour mieux connaître la réalité
de la qualité de notre air et des solutions concrètes pour l’améliorer.
eN

pArteNAriAt Avec

trièves trANsitioNs écologie
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« les dés cAlés »
La ludothèque Les Dés Calés vous accueille à
l'espace culturel deux fois par semaine pour des
moments de jeu conviviaux.

15-16 octobre 2022. Si vous êtes intéressé.es pour
rejoindre l'équipe, notre prochaine réunion aura
lieu le samedi 30 avril à 14h à l'espace culturel.

Le mardi, plus orienté « famille », de 16h30 à 18h
(sauf vacances scolaires) avec des jouets à disposition des plus petits et des jeux de société en tous
genres et pour tous les âges à tester sur place ou
à emprunter (emprunt réservé aux adhérent.es :
10€ / an / foyer + 1€ / jeu pour un mois).

Pour plus d'infos : ludotheque.trieves@gmail.
com
À très bientôt
L'équipe des Dés Calés

Le jeudi, soirée jeux ados-adultes de 20h à... la
fin des parties ! Une sélection de jeux renouvelée
chaque semaine (coopératifs, d'ambiance, de
stratégie...) et une équipe de bénévoles pour
expliquer les règles et jouer avec vous.
Venez seul.e ou à plusieurs pour découvrir de
nouveaux jeux ou apportez les vôtres pour partager
vos coups de coeur.
Les Dés Calés co-organisent avec le Poulpe Pirate
et un groupe d'habitant.es la deuxième édition du
Fantastique Festival (de jeux) qui aura lieu les 14-

lA

mAirie de

meNs

et uN collectif d'hAbitANts se mobiliseNt pour veNir eN Aide
à l'ukrAiNe eN guerre.

Plusieurs actions seront menées :
 acheminement de matériel de première nécessité vers des régions proches de l'Ukraine,
 transport de réfugiés vers Mens ou vers d'autres destinations où ils pourraient être accueillis,
 hébergement de familles sur le Trièves.
Un convoi de quatre minibus est prévu du 11 au 15 avril.
À cette fin Une collecte de fonds est organisée :
https://www.helloasso.com/associations/hotel%20europa%20golem%20theatre/collectes/solidarite-avec-lukraine
Ces dons ouvrent des droits à réduction d'impôts de 66% (Art 200 du CGI)
Des dons libres en espèces peuvent également être déposés dans des tirelires déposées dans différents
commerces de Mens ainsi qu'à Mixage.
Les sommes collectées serviront à financer le voyage
avec 4 minibus au départ du Trièves, l'achat éventuel
de médicaments et de produits de première nécessité,
l'accueil de familles.
Un comité de pilotage s'est constitué pour assurer
la coordination de ces actions. Un grand nombre
d'habitants se sont déjà manifestés pour participer à
des gestes de solidarité.
Renseignements à l’accueil de la mairie de Mens, tous
les jours de 9h à 12h ainsi que le samedi matin.
merci
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à tous.
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A mphithéâtre
orgANisé pAr

ciNémA

du

prochAiNe sortie

c ollège
et l’ecrAN

13

m eNs

de

vAgAboNd

du

trièves

à l’Amphithéâtre du collège
à

dimANche 27

Avril

18h30

: «uN

Autre moNde

» 1h36

Drame De Stéphane Brizé
avec vincent LinDon, SanDrine KiBerLain,
anthony Bajon
(qui avait tenu le 1er rôle dans " la Prière ", tourné à Mens)
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle
et sa femme se séparent, un amour abîmé par la pression du travail.
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus
répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait
hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il
lui faut décider du sens de sa vie.

dimANche 10

Avril

: « goliAth » 2h02

thriLLer De FréDéric teLLier à 18h30
avec GiLLeS LeLLouche, pierre niney, emmanueLLe Bercot
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

l A m édiAthèQue
de m eNs

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

TUM N°250 - Avril 2022

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat
parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à
l’acte radical d’une anonyme,
ces trois destins, qui n’auraient
jamais dû se croiser, vont se
bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

Séance suivante le dimanche 24
avril, film non connu à ce jour.
Pour
tout
renseignement,
consulter
le
site
www.
ecranvagabond.com
Organisé par Prochaine Sortie et
l’Ecran Vagabond du Trièves
Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit (enfant et abonnement) :
3,50€
Abonnement : 7€
prochainesortie.mens@gmail.
com / 06 23 77 25 18
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expressioN

de lA miNorité

PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER.
Accueil refugiés Ukrainiens

Pour les collectivités, les associations et les entreprises >
https://www.demarches-simplifiees.fr/.../
hebergement...
Pour mémoire, la commune avait reçu en mars 2015
le groupe Chœurs et voix d’Ukraine pour deux concerts d’exception à l’église et au temple de Mens.
Tous les hébergeurs qui les avaient reçus à cette occasion s’en souviennent avec beaucoup d’émotion et
ont pris contact avec eux afin d’avoir des nouvelles.
Nous sommes soulagés d’apprendre que les chanteuses sont saines et sauves et se sont réfugiées en
Pologne. Le musicien, grand spécialiste de bandoura
(instrument de musique typique d’Ukraine) est resté
en Ukraine afin d’apporter son aide à la population
ukrainienne du mieux qu’il le peut.

La communauté de communes
en lien avec l’AMF (association
des maires de France) et la Protection civile a mis en place sur le
territoire une aide solidaire envers l’Ukraine, durement touchée déjà depuis de trop
nombreux jours.
Des collectes ont eu lieu dans les différentes communes. A Mens la mairie vous accueille au secretariat
pendant les heures d’ouverture ou à l’espace culturel.
Nous remercions toutes les municipalités qui ont été
solidaires de cette action.
Vous pouvez toujours proposer un hébergement directement via deux plateformes en ligne distinctes.
Pour les particuliers >
https://parrainage.refugies.info/
Toutes nos pensées vont vers ce peuple en souffrance.

Le Budget Intercommunal
Le 18 mars 2022, le conseil de la communauté de commune du Trièves a tenu son débat
d’orientation budgétaire, première étape avant le vote du budget 2022. Au préalable,
pendant l’année 2021, un travail important a été réalisé au sein des instances de la CDCT : commission finance, conférence des maires, bureau. Ce travail a porté sur l’analyse des missions transférées au fil du temps
par les communes, le programme d’actions pluriannuelles et les ressources durables nécessaires à leurs réalisations. À la suite de ces travaux, les élus ont décidé à la quasi-unanimité de maintenir l’ensemble des services proposés aux habitants du Trièves. Ils ont également confirmé un programme important d’investissements pour les années à venir avec la maison de santé de Mens et la déchetterie à Clelles prévues en 2022, la
maison de Pays à Clelles, ainsi que l’accompagnement du projet « territoire zéro chômeur de longue durée »
sur le territoire.
Le budget prévisionnel présenté au conseil communautaire est envisagé en dépenses de fonctionnement à
7 875 737 € et en recettes sans évolution de la fiscalité à 7 719 019 € soit un déficit de -156 519 € amélioré
conjoncturellement par une recette exceptionnelle de 360 000 € .Le conseil communautaire a débattu sur les
solutions pour retrouver un équilibre budgétaire permettant de maintenir le niveau de service mais aussi
d’assurer les investissements prévus, de répondre aux enjeux liés au développement durable, de préparer la
prise de la compétence eau à l’horizon 2026.
Le débat a porté sur l’évolution des coûts des services à la population. En particulier, la cantine scolaire doit
rester abordable pour les familles. Le débat a aussi porté sur l’évolution de la fiscalité sur le foncier bâti, les 2
points de taxe foncière générant 280 000 € de recettes. La troisième piste est le lancement de la commission
locale d’évaluation des charges transférées qui analysera la répartition des ressources entre les communes et
l’intercommunalité.
Le débat d’orientation budgétaire ne faisant pas l’objet d’un vote, les décisions seront prises lors du vote du
budget de la CDC le 28 mars 2022.
TUM N°250 - Avril 2022

courrier des lecteurs

coup

lectures

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.
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* De 100 à 150 mots
1000 caractères maximum (espaces
compris) ; non diffamatoires, signés et
un minimum argumentés. Tout refus
de publication sera signalé et justifié.

Rappel... Vous avez dans vos tiroirs 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.

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE POÉSIE ?
Un poéme Transmis par Thomas Goujon

L'appel du jardin

Mardi matin

Petit à petit tout doucement
Arrive le moment d'ouvrir les yeux
S'étire ton corps charmant et joyeux
Certains d'être le maitre du temps

Ma bien-aimée dort à mes côtés
Il est sept heures du matin,
la fenêtre est ouverte
sur un ciel rose et bleu,
des moineaux vont et viennent,
Dieu secoue la tête dans un clocher.
Il ya une douceur de dimanche
dans ce début de journée.

Alors l'odeur diffuse du thé
Livre une envie pressante de boire
Irréelle, sous le soleil ivoire
N'attends pas, le jour plaisir est né
Et l'oiseau t'appelle dans ton jardin

Trois points d'appui
J'ai dix ans. Je colle mon nez au tronc. Je visite les ruines
sacrées et sauvages du monde.L'herbe brûlée des plaines.
Les collines chaudes. Les buissons qui déchirent. Sueur
salée dans les plaies. Et puis l'ombre. La touffe froide
et inquiétante. La forêt. Un goût corsé de terre, de
mousse et d'écorce, que la langue va chercher sous les
ongles. Force des bras qui hissent. Poussière de bois, de
pollen et de fleurs qui se mêlent aux cheveux et la salive.
Bouche grande ouverte. Goulées d'oxygène. Équilibre
du pied. Trois points d'appui et, une fois sur la branche,
tête en l'air, les choses qui reprennent finalement leurs
véritables places.Les insectes qui redeviennent énormes
et les hommes si lointains. La grouillance humide
du ciel. Les gouttes trop fraîches au dos des feuilles.
Cracher au sol. Résine amère sur les lèvres. Peur de
redescendre. Peur de plus jamais pouvoir remonter.
Thomas Vinau
Comme un lundi
éd. la fosse aux ours

tum n°250 - avril 2022

Ma bien-aimée est couchée sur le ventre
dans mes draps blancs rayés,
je suis déjà réveillée,
mille choses doivent être accomplies cette semaine
mais le plus important
c'est ce moment où, encore endormie,
elle frôle ma cuisse pour vérifier que je suis là,
renifle un peu,
dans son œil le sommeil ne veut pas s'en aller.
Il y a des jours où "je t'aime"
signifie :
quelle chance d'être ici,
ensemble,
le monde entier cogne à notre porte et nous ne
l'entendons pas.
Cécile Coulon
En l'absence du capitaine
éd. le castor astral
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étAt civil
eN

Avril

DÉCÈS
DUC Solange, Françoise épouse ROLET le 19 mars 2022

Permanences à la Mairie
sans RDV

• Tous les samedis

MARIAGE

9H30 à 11H30

CORDEIRO Agostinho et LAFRAISE Brigitte le 12 mars 2022

Conseil Municipal

• 12/04/2022

le portrait du mois :Aristide Cénepy,
génie oublié des alpages.:
Ce mois-ci l’équipe du TUM, suite à
des
travaux
historiographiques
de
premier ordre remet au goût du jour
une personnalité locale très injustement
oubliée.
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Connaissez-vous le destin surprenant et tragique de cet homme né âme et
corps au Ser-Clapi le 19 septembre 1846, jour autrement connu d’une certaine
autre apparition, un peu plus loin, là-bas, de l’autre côté ?
Ses parents, bien qu’ensemble, ont tout fait pour lui inculquer les traditionnelles
valeurs de cette famille pauvre que sont : la pauvreté, la dévotion, l’amour
du travail et les valeurs traditionnelles.
Son père Auguste avait de grandes ambitions pour son fils. À peu près les
mêmes que son père avait eues à l’époque pour lui. « Je suis fabricant de pâte de coing, mon fils, tu
seras fabricant de pâte de coing, point. »
Là, las, l’amour de la pectine et des parfums automnaux ne pesèrent pas bien lourd face à la passion
dévorante de l’étude des planètes ; en effet, las, Aristide s’enfuit, seul et las, afin de mener, là, seul,
de brillantes et très précoces études d’astrochimie comparée. Ce qui est assez épatant pour l’époque.
Il se fit alors remarquer par un collège de brillants académiciens locaux pour sa théorie intuitive des
mouvements hélicoïdaux des enzymes gazeuses moléculaires intra-intestinales sur les planètes naines
et non encore découvertes – nous parlons ici décor céleste visible à l’œil prude mais nu, depuis l’Obiou
au mois de juillet, entre chaise et table.
Avouons tout de même que le vin de coings du père y fut pour beaucoup.
Et puis, un soir, assez nocturne pour la saison, un soir gravé dans toutes les mémoires, enfin, presque,
Aristide amorça l’occlusion intra-intestinale moléculaire hélicoïdale qui fit sa perte. Car c’est un fait
depuis avéré, on ne mélange pas le coing à l’astrochimie, point.
Bien que transporté le plus en urgence possible en ballon gonflé, il mourut en plein vol, emportant avec
lui sa science naissante et le mystère de ses dernières paroles.
Les manuels scolaires font encore aujourd’hui l’impasse sur cet épisode qui aurait pu être glorieux,
mais qui fut tragique, bien qu’à cette tumultueuse époque, le tragique ne pouvait être que glorieux, et
la gloire, tragique.
Saluons ici la persévérance, et le travail acharné d’Aristide. Un exemple pour nous tous qui tend à
prouver que l’on peut, avec une volonté de fer, forcer son destin. S’arracher du monde de la confiserie
grâce à la passion, qui cumulée avec le goût de l’effort, lui permit de rejoindre l’étude des éléments
chimiques détectés dans l’espace lointain.
Car si c’est en forgeant qu’on devient forgeron, ce n’est pas en se mouchant que l’on devient forcément
moucheron, ni en sciant que Léonard devint scie.
La biographie en IV volumes de 224p. chacun est bien évidemment disponible sur commande, à la
librairie La Palpitante, sur présentation du TUM 250.
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