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U

n été en plusieurs points :

Le plus crucial est le dossier de l’eau. Une forte chaleur qui dure et ceci très tôt dans l’année avec
un moindre enneigement font que les débits de nos sources ont fortement diminué. Je vous invite
fermement à respecter les restrictions de l’arrêté préfectoral et à contrôler vos consommations. Du
côté de la mairie, nous continuons le travail de recherche et de réparation des fuites. Nous réfléchissons
aussi à des points d’alimentation pour les agriculteurs différenciés du réseau d’eau potable.
Une enquête publique sur le Plan de Protection de l’Atmosphère est ouverte du 20 juin au 29 juillet.
Elle est consultable à l’accueil de la mairie avec un registre pour noter vos remarques. Le commissaire
enquêteur sera présent le vendredi 8 juillet de 9h30 à 11h30.

Les locaux de l'ancienne trésorerie rouvrent leurs portes. Au-delà des ukrainiens qui occupent le
premier étage, le rez-de-chaussée devient un lieu d’accueil, d’échange et d’information du programme Petites
Villes de Demain. Dès cet automne, des porteurs de projets locaux s’installeront également dans cet espace
pour télétravailler et avoir des locaux professionnels partagés.
Cette année, nous avons ouvert une nouvelle ligne
budgétaire de 60 000 € renouvelable tous
les ans pour la réfection des routes. Des
demandes de subventions viennent d’être
faites au département pour la réfection
complète de la route de Ser Clapi et pour
créer une plateforme de croisement à
Doya. Les travaux se feront dès l’accord
du département.
Toutes les études dans le cadre
de Petites Villes de Demain vont
se clorent cette fin d’été et
d’ici la fin de l’année nous
entamerons des réalisations
notamment
pour
la
rénovation énergétique des
bâtiments. Des stationnements
temporaires pour les vélos vont
être disposés dans l’attente de
tout le programme de réalisation
des mobilités aussi planifiées
comme prioritaires dans ce projet.
Je vous souhaite un bel été et de
profiter de toutes les animations
proposées par les associations et la
commune.
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Quelques-unes

Social - Vie

quotidienne

des actions des commissions et des élu.es

- Solidarité

– Rencontre conviviale avec les Ukrainiens
accueillis et les personnes qui se sont mobilisées
pour cet accueil.
économie

- Agriculture – Tourisme - Forêt

– Atelier culinaire aux Sagnes de la classe de CM2,
accompagné par le cuisinier du Bistrot de la Place
à Clelles.
– Rdv avec un agriculteur en phase d’installation
pour échanges et conseils.
– Rdv avec un producteur pour un éventuel projet
d’installation d’un magasin de producteurs.
– Travail sur le projet de parcours patrimonial :
préparation du cahier des charges pour la
consultation des graphistes pour les panneaux,
sollicitation pour un devis.
Urbanisme
– Préparation de plusieurs candidatures à des
appels à projet d’habitat inclusif.

Dès le 13 juillet au soir les
festivités commencent !
Avec le marché nocturne
à partir de 19h.
À partir de 21h rendez-vous place de la mairie pour la retraite aux
flambeaux animée par
des musiciens et échassiers.
Le 14 Juillet, rendez-vous
pour le traditionnel feu

– Arrêté d’opposition à une Déclaration Préalable
de travaux pour l’installation d’un pylône de
téléphonie mobile de 36m au Serre Bertras, près
des Levas, face au Vercors, hors SPR.
– 3e et dernier entretien avec une architecte du
patrimoine, pour mener le travail sur le nuancier
communal. Choix à la prochaine commission
d’urbanisme.
– Rencontre entre les artisans, les fournisseurs et
l’Architecte des Bâtiments de France pour le choix
des tuiles écailles.
– À la suite de la signature du contrat de délégation
concernant l’éclairage public avec TE38 : réunion
avec TE38, CITEOS et l’entreprise SANS'PHIL pour
se mettre d’accord sur les différentes interventions
pour chaque entreprise sur la commune.
L’entreprise SANS'PHIL prendra en charge la
maintenance en lien avec CITEOS.
CITEOS prendra en charge tout ce qui concerne
les investissements.
Le diagnostic effectué sur nos installations devrait
nous parvenir d’ici fin juin.
– Visioconférence avec l’Architecte des Bâtiments
de France et le cabinet d’architectes Chabal pour
un examen du projet devenu Permis de Construire
de la Maison de santé.
– Finalisation d’une exposition sur le projet d’aménagement du Pré Colombon.
Mobilités
– Préparation de la venue de Nans Peters avec
la CCT pour une balade conviviale à vélo le dimanche 3 juillet avec le champion cycliste. Cet
événement servira aussi à promouvoir le cyclotourisme en Trièves.

d’artifice, suivi du bal
Place de la mairie avec le
groupe Haut Buëch Night
Fever.
Nous vous attendons
nombreux pour partager
ensemble ces moments
festifs !

Gentiane Vernay

La vie quotidienne
La commission vie quotidienne
accueillera les nouveaux habitants arrivés à Mens en 2021 et
2022 samedi 1er octobre de 11h
à 12h30 au jardin du temple ou à
l'espace culturel en cas de mauvais temps. Un apéritif sera offert
et de la documentation pour découvrir le territoire sera à votre
disposition.
La commission vie quotidienne
TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Petite Ville

de

03

Demain, Kesako ?

Un programme national en faveur de la revitalisation des communes qui exercent
des fonctions de centralité, au sens du bourg-centre, de par les services et les
équipements qu’elles proposent aux habitants de la commune mais aussi à ceux des
territoires alentours ; le programme vise à améliorer la qualité de vie des habitants
sur les territoires à l’échelle communale et intercommunale et articuler les différentes
compétences. Plus de 1 600 communes sont entrées dans le programme au
niveau national, 14 en Isère.

Les RDV

de la concertation

Mobilités :

La Maison

Deux ateliers de concertation sur les usages de déplacements des habitants ont été animés par ARTER
qui conduit l’étude « mobilités et stationnement ».

Elle a été inaugurée au RDC de l’ancienne Trésorerie
Publique, vous pourrez désormais y venir vous
informer de l’avancée du projet.

La Maison
de projet

PVD

Renforcées par les relevés du trafic et des usages
des stationnements qui constituent le diagnostic
global, des suggestions d’aménagements seront
proposées aux élus à la rentrée selon plusieurs
scenarios.
Les habitants participant à la commission PVD et la
chargée de projet ont animé le stand Petites Villes
de Demain sur le marché 2 samedis matins en mai
et juin.
Ce rendez-vous mensuel sera suspendu pendant
l’été et reprendra dès septembre.

Les

grandes étapes du programme

de projet

PVD

le stand

Petites Villes
de Demain
sur le marché

Permanence : un mercredi après-midi par
mois, prochain rendez-vous en octobre après
l’inauguration de l’espace de travail partagé..
Exemple d’info à y glaner : Présentation spéciale
du projet d’aménagement du futur espace de travail
partagé expérimental, au RDC du futur tiers lieu au
sein de l’ancienne Trésorerie Publique.
Vous pourrez y venir : déposer votre avis, participer aux enquêtes, bavarder de vos usages, partager un temps convivial à échanger…

PVD :

Dès septembre : la phase de diagnostic se termine et se formalise en Opération de Revitalisation
Territoriale (ORT) dans le cadre d’une convention qui sera signée entre la commune, la communauté de communes, le Département et l’Etat.
L’ORT est un outil relativement nouveau 1, à disposition des collectivités locales pour porter et
mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbains, économiques et sociaux, pour
lutter prioritairement contre la dévitalisation des bourgs-centres.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc
de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain (mobilités
apaisées, tiers lieux, vie associative, solidarités et vitalité de la participation des habitants etc …),
pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du bassin de vie.
1 créé par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018.
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Des

échos des derniers

conseils communautaires.

C.C

du

28

mars

Télétravail :
→ autorisé pour les salariés de la CCT sur la base
du volontariat, 1 jour/ semaine sur les postes le
permettant.
1 salarié sur 4 est concerné.
Plan de Protection de l’Atmosphère :
→ révision du PPA de la région grenobloise, celui-ci inclut la CCT depuis 2014 , ce 3e plan courra
sur 2022- 2027.
Exemples de mesures :

→ Usage du train, télétravail, tourisme décarbo-

né , interdiction des foyers ouverts, Crit’Air plus
restrictifs.
La CCT a voté pour dans l’ensemble des mesures
mais contre certaines actions si les conditions
d’équité territoriale et les moyens de l’Etat ne
sont pas assurés.
Renouvellement de la Convention de partenariat
entre Isère Tourisme et la CCT.

C.C.

du

16

mai

→ Présentation de la Banque des territoires par la
Directrice de l’Arc alpin.

Pour le Trièves elle apporte son aide au projet
Petites villes de demain, elle affiche sa volonté
d’aller vers des projets d’économie énergétique.
Des travaux d’investissement dans les écoles
vont être entrepris , il est nécessaire de contracter un emprunt de 100 000 € pour les réaliser.
Territoires Zéro Chômeur

de longue durée

En mai 2019, le conseil communautaire a approuvé la candidature du Trièves à l’expérimentation
nationale TZCLD.
Aujourd’hui il a approuvé l’engagement de la CCT
pour porter l’expérimentation sur l'ensemble de
son territoire et sur toute la durée de cette dernière. Elle présidera, cofinancera, et engagera les
moyens humains au Comité Local pour l’Emploi
du Trièves. Elle apportera également un soutien à
PEP’S Trièves en mettant à disposition des locaux.

Dans le cadre du PAIT :
→ Plan alimentaire inter-territorial , une prestation de Pep’s Trièves couvrira le besoin d’ un
animateur en santé-environnement en vue de
monter des projets visant à améliorer la santé publique par l’accès à une alimentation de qualité.
Mens est le principal porteur de ce projet.

C.C.

du

13

juin

→ Présentation du dispositif d’aides aux communes de la Région par M. Éric Bonnier, Conseiller
régional.
Les communes de la CCT vont bénéficier d’aides à
l’investissement de la part de la Région, 1 projet
par commune pour le mandat à hauteur de 40%
du montant total.
2 contrats sont proposés :
→ Un contrat Région : Projets de 100 000 € minimum.
→ Un contrat Bonus Ruralité pour les communes
de – de 2 000 h, de 7 000 € à 250 000 €.
Le projet de la maison de Santé de Mens avance,
le dossier est en cours d’instruction en matière
d’urbanisme, les travaux débuteront en novembre, elle serait susceptible d’être livrée début
2024.
Soutien aux projets de développement de 4
entreprises écartés cet automne faute d’une enveloppe budgétaire 2021 suffisante.
→ EURL « FPMB Sellier » Jeune entreprise spécialisée dans le travail du cuir.
→ Fabrique du Trièves (aménagements supplémentaires du nouveau local)
→ Perlipopette : Bijoux (aménagement d’une
roulotte atelier)
→ Usine de Mens : aménagement intérieur
Tous ces projets vont pouvoir bénéficier du Programme Leader : 1 € du territoire = 4 € du Leader
Projet Educatif

de

Territoire : PEDT

Le conseil communautaire a validé le renouvellement de ce projet et a autorisé le Président à signer la Convention Charte qualité plan mercredi.
Danielle Montagnon
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Questionnaire

logement

« Habiter Mens » :

39 personnes ont pris le temps de répondre au
questionnaire distribué dans le TUM d’avril sur les
besoins en logement et les désirs d’habitat. Parmi
ces 39 retours, 33 sont mensois et 6 non mensois. Une majorité habite dans le centre bourg de
Mens. 11 personnes vivent seules, 9 en couple
avec enfants. Il y a 23 propriétaires et 14 locataires, 15 vivent en maison individuelle et 13 en
maison mitoyenne. 29 vivent seuls ou à deux
dans le logement.
Une très grosse majorité indique une satisfaction
pour le type de logement. Mais l’isolation thermique
(17), le chauffage (13) et le confort lumineux (11)
sont les principaux points d’insatisfaction.
14 aimeraient disposer d’un jardin, 10 d’un lieu
de stockage, 6 d’un garage. 13 souhaitent faire
des travaux de rénovation.
8 réponses indiquent un souhait de déménagement
dont 5 en restant dans le même quartier ou hameau.
7 désirent une maison individuelle avec jardin, 5 une
maison individuelle, un logement social ou un habitat
participatif 1, 3 un habitat groupé ou un habitat léger.
1. implication collective des futurs habitants dans la conception des logements comprenant des communs

Exposition

Autrefois terres agricoles à proximité du bourg,
le Pré Colombon s’est ouvert petit à petit à la vie
culturelle en accueillant différents événements
ou activités.
En 2012 a démarré une concertation sur un
aménagement global : Le Pré à Habiter. Ce
projet a été intégré au PLU en 2017, sans
concrétisation sur le terrain.

les résultats

Une légère majorité a entendu parler des projets
communaux et du Pré Colombon et souhaite un
contact avec la mairie.
Pour les 6 non Mensois, c’est l’attractivité de Mens
et du Trièves et la vie associative et culturelle qui
motivent le plus pour habiter Mens.
Voici les thèmes des précisions personnelles dans
l’espace d’expression libre :
7 expriment un désir de nature et de jardins,
dont des jardins partagés. 5 indiquent une recherche de basse consommation ou d’isolation
thermique. 3 ont besoin d’un lieu pour stocker
des vélos ou autre chose. 2 sont intéressés par
de l’habitat groupé participatif, 2 par la végétalisation de l’espace public et des sols respirants,
2 par l’attrait du patrimoine et des racines, 2 encore ont besoin d’habitat inclusif 2. 1 insiste sur la
convivialité du quartier, 1 sur le coût excessif des
loyers, 1 désire davantage de lumière et 1 une
place semi-piétonne.
Claude Didier

2. logements adaptés aux personnes âgées ou aux personnes
porteuses d’un handicap

sur le

À Mens, en juillet, en août et en septembre, une
exposition itinérante présentera le Pré Colombon
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

05

Pré Colombon

L’équipe municipale actuelle et le groupe de
travail Pré Colombon ouvert aux habitants
relancent l’aménagement, en s’appuyant sur
le travail déjà effectué mais en l’adaptant aux
nouveaux enjeux environnementaux et sociaux.
Avec vous, l’équipe municipale va engager une
concertation pour aller vers un projet opérationnel,
dans le cadre de Mens Petite Ville de Demain.
Profitez déjà de l’exposition pour exprimer votre
avis, vos idées :

→ dans le registre à votre disposition lors des

visites libres, rue du Breuil en juillet, au jardin
de la cure en août et au Pré Colombon en
septembre,

→ lors de l’inauguration, le mercredi 13 juillet à

19h rue du Breuil (au début du marché nocturne),

→ lors d’animations spécifiques sous forme de

panneaux d’expression et de créativité en septembre au Pré Colombon.
Le Pré Colombon se fera avec vous !
La

commission logement

et le groupe de travail

TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Le CCAS :
Tu as entre 11 et 17 ans et ta résidence principale est
sur la commune de Mens, le CCAS t'offre une place de
spectacle et/ou une place pour participer à un atelier
lors du festival du FESTISTREET qui aura lieu du 17
au 20 août à Mens.
Tu es intéressé, viens chercher ta ou tes places, à
partir du 11 juillet, à la mairie du lundi au vendredi
entre 9h et 12h ou le samedi entre 9h30 et 11h30
en présentant un justificatif d'identité et de domicile
(obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'offre).
Si tu viens le samedi matin, tu pourras discuter avec
les élus.

Du

nouveau au cimetière!

Un panneau d'affichage a été installé à l'entrée du
cimetière. Vous pourrez consulter le règlement intérieur, et également obtenir des informations au
fil de l'année concernant les échéances de concessions, les reprises et diverses informations annexes.
→ Autre nouveauté : nous avons mis en place le
tri selectif pour les conteneurs affectés au cimetière. Ne doivent plus être mélangés végétaux
et autres déchets (plastique, verre, céramiques,
etc...). Des affichettes
ont été apposées sur les
conteneurs dédiés.
Nous vous remercions
de prendre en compte
cette nouvelle répartition.
Le secrétariat de la mairie reste à votre disposition pour toutes
questions relatives au
cimetière.

Le

jardin de la cure

vous attend

! Venez découvrir

et apprécier ce nouvel espace
public, réaménagé

!

Bienvenue au jardin de la cure, désormais ouvert
au public, même si des retouches et des finalisations de travaux, notamment des enduits, restent
à faire. Les ouvertures dans le mur donnant sur
la rue de l’église, les allées, la végétalisation, la
nouvelle pergola, en font un lieu de promenade et
de rencontre agréable, une liaison nouvelle entre
la rue de l’église et la place de la halle. Habitantes
et habitants de Mens, jeunes ou âgés, touristes et
vacanciers, tout le monde peut en profiter !
L’aménagement a été décidé de manière consensuelle sous le mandat de Bernard Coquet. Il a été
mis en œuvre depuis l’automne 2021.
En accord avec l’Architecte des Bâtiments de
France, plusieurs modifications du projet initial
sont intervenues sous la nouvelle municipalité,
discutées en commission aménagement puis décidées par les élus :

→ l'abandon de la fontaine centrale pour des rai-

sons climatiques (coupure de l’eau des fontaines
en étés chauds et secs, ce qui est de plus en plus
souvent le cas, comme cette année) et financières
(l’entretien des fontaines monuments historiques
de la commune va coûter très cher). Néanmoins
arrivée d’eau et évacuation ont été prévues en
sous-sol en cas de projet différent d’une autre
équipe municipale.
l'installation d’une citerne enterrée de
3000 litres pour recueillir les eaux de pluie du toit
de la cure et d’une pompe à main pour l’arrosage.

→

Suite à des réunions de chantier :

→ le bardage du haut du pignon du bâtiment com-

munal (accueillant les toilettes côté halle) a été
réalisé par l’équipe technique et la rénovation de
l’abri de jardin est en cours.
→ une entreprise locale a été choisie pour la végétalisation, plus sobre et plus facile d’entretien
qu’initialement prévu. Le climat actuel ne met pas
pour l’instant en valeur le travail effectué.
→ des retouches et des finalisations de travaux,
notamment des enduits, ont été commandées.
L’accessibilité est possible avec une rampe le long
du mur de la cure, par contre la traversée du jardin vers la halle ne sera pas accessible aux PMR en
autonomie car le dénivelé est trop fort côté halle.
Une inauguration aura lieu à la rentrée ou cet automne.
Nous comptons sur le civisme de toutes et tous
pour permettre de maintenir le jardin ouvert en
permanence, en respectant les lieux et le calme.
Bienvenue au jardin de la cure !
La municipalité
TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Fête

du four à

07

Menglas

Le dimanche 22 mai dans le cadre calme et
apaisant du hameau de Menglas, s’est déroulée
la fête du four à pain communal sous un soleil
radieux, une bonne centaine de personnes se sont
données rendez-vous afin de partager un repas
champêtre et convivial.

aux plus jeunes de s’arroser copieusement vu la
chaleur de ce bel après-midi. Au son de son orgue
de barbarie, Chantal nous a ravis avec des chansons
populaires que bon nombre de participants ont
repris en chœur dans une ambiance bon enfant,
joviale et chaleureuse.

C’est sous les mains expertes de Louis Lorenzi
« maitre es fours à pain » que les convives ont pu
faire cuire leurs tartes, pizzas et plats de toutes
sortes enfournés par Pierrot qui n’a pas ménagé
ses efforts tant la demande était grande et les
personnes pressées de déguster leur repas.

Nous remercions toute l’équipe municipale pour
ce bel évènement en particulier Françoise Streit
pour cette initiative, les services techniques pour
leur soutien logistique, ainsi que la participation
active et bénévole des « Menglassous ». Nous
vous donnons rendez-vous pour un prochain repas
partagé dans le cadre de notre beau Trièves si cher
à nos cœurs.

La mairie a offert l’apéritif gardé au frais dans la
fontaine en face du four où chacun a pu se servir
avec modération. Cette même fontaine a permis

TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Fête du Bourras
Lundi 15 Août 2022

Exposition des créateurs
du Dauphiné

Le comité des fêtes de Mens a
le plaisir de vous inviter à sa
traditionnelle fête du Bourras
qui aura lieu le Lundi 15 août
2022 à partir de 14h.

L'association des créateurs du Dauphiné (association de peintres et de
sculpteurs) exposera à l'espace culturel de Mens du Samedi 09/07/2022
au dimanche 17/07/2022.

Au programme : jeux pour
adultes et enfants, maquillage,
montée de Bourras, barbecue
géant et plein d’autres
surprises.

Constituée d'artistes de notre territoire elle revient comme chaque
année vous présenter l'ensemble
de ses oeuvres, aussi variées que
lumineuses entre paysages, marines et portraits.

Un programme détaillé des
animations vous sera
prochainement communiqué.
On espère
nombreux !
Le

vous

Le vernissage aura lieu le samedi
09 Juillet à 11h30.
Les horaires définitifs (entre 11h et
18h ) seront spécifiés sur les affiches.
Merci de l'intérêt que vous voudrez
bien nous porter en venant nous voir.

retrouver

comité des fêtes de

Mens

Françoise Streit

Une

étape avec

Nans Peters
Team et participe cette année notamment au Giro
et à La Vuelta.
Nans nous fait le plaisir de participer à une balade
conviviale à vélo sur les petites routes vallonnées du
Trièves, paradis des cyclotouristes ! Douze circuits
de 14 km à 140 km sont d’ailleurs proposés dans la
carte gratuite « Trièves à vélo » pour découvrir les
magnifiques paysages de ce territoire préservé.

Programme

du dimanche

03

juillet

:

→ 9h30 Rendez-vous sur le parking du collège de
Mens, près de la piscine.

→ 9h45 Présentation du parcours, informations
sur la sécurité.

→ 10h Départ de la balade à Vélo de 14km et

260m de dénivelé (casque obligatoire, mineurs
sous la responsabilité des parents).

→ 11h25 Retour de la balade.
→ 11h30 Départ de la balade des enfants (1km
Dimanche 03 juillet, la commune de Mens et la
Communauté de Communes du Trièves accueillent
Nans Peters, champion cycliste de l’équipe AG2R
Citroën Team, pour une balade conviviale à vélo
de 14 km ouverte à tous !
Originaire du Trièves, Nans Peters a fait ses
gammes au sein de la filière Chambéry Cyclisme
Formation avant d’intégrer l’équipe pro AG2R La
Mondiale. Vainqueur d’une étape du Giro en 1999
et d’une étape du Tour de France en 2020, il évolue désormais au sein de l’équipe AG2R Citroën

aller-retour sur le chemin des Appreaux) (casque
obligatoire, enfants sous la responsabilité des parents).

→ 11h40 Retour de la balade des enfants.
→ 11h45 Temps d’échange avec Nans.
→ 12h Apéritif convivial
Attention : cet événement est gratuit mais pour
des contraintes d’organisation, il est obligatoire de
s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme du Trièves
au 04 82 62 63 50 ou à l’adresse contact@trieves-vercors.fr avant le mercredi 29 juin au soir.
TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Au Centre Terre

vivante

:
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les mercredis des enfants

Le Centre Terre vivante propose des activités pédagogiques et ludiques pour les enfants de 4 à
12 ans, tous les mercredis en juillet et août :
ateliers de création (peinture avec des légumes,
jouets buissonniers, mini village en terre…),
jeux pour s’initier à la biodiversité (pêche dans
la mare, recherche des petites bêtes) et exercer
ses sens, ateliers de jardinage et autres animations surprises !

• Les mercredis en juillet-août
• De 11h à 18h
Pass-Trièves, 1€ pour toute la saison, pour
les résidents du Trièves
Plus d’infos sur www.terrevivante.org –
04 76 34 80 80

Prochaine collecte
le Vendredi 29 juillet
De 16 h à 19 h 30
Exceptionnellement cette collecte se tiendra à l’espace
culturel de Mens.
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 n’est pas demandé.

→ 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

TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Suite

du projet alimentaire

Dans le cadre du projet alimentaire de la commune
proposé et engagé par la commission alimentation
agriculture, nous avons finalisé l’aménagement de
la cuisine des Sagnes afin qu’elle soit opérationnelle.
La première utilisation de la cuisine s’est déroulée le
06 mai lors de la journée portes ouvertes organisée
aux Sagnes pour mieux connaître le projet de Pep’s
Trièves. Les chômeurs de longue durée en lien avec
ce projet ont préparé un repas pour 70 convives.
Malgré quelques problèmes techniques sur les
matériels de la cuisine pour sa première utilisation
intensive, tout s’est bien déroulé et la journée a été
un succès.
Plusieurs personnes se sont exprimées sur cette
journée :
Si tu es le roi du ragoût Pep’s avec nous. Glaner,
cuisiner un os à moelle ou du bœuf braisé c’est
un vrai métier. Avec du beurre clarifié c’est
bien meilleur. Si tu veux un supplément ail des
ours, ouvre ta bourse. Même pour un pesto ce
n’est pas cadeau. Ici tout est réalisable avec
de l’huile de coude et de la consoude. Allez
venez et entrez dans la ronde, il n’y a que des
bonnes ondes.
Stéphane

!

Cette première journée Portes ouvertes a réussi
le pari d’une belle mobilisation territoriale et
celle de nos partenaires. Elle a été réalisée avec
convivialité, humanité et professionnalisme :
un cocktail prometteur !
Jérôme Fauconnier
Président de la Communauté de Communes
Y’en a qui font de la couture, avec de vieux
tissus qui durent, comme on sait qu’on va
cuisiner, Ben, on fabriqu’ des tabliers. Pour la
récup’ de chez Inter, (non, non, ici, rien ne se
perd!), pots de lactofermentation, c’est simple
et beau, en plus d’êtr’ bon. Et tout ce que l’on
peut glaner, des carottes un peu abîmées,
des fruits tombés, abandonnés, nettoyés,
transformés, séchés.
Céline
Dans cette dynamique, une première convention a
été signée avec l’association Pep’s Trièves qui va
utiliser régulièrement cette cuisine dans le cadre
de ses activités de transformations. Des ateliers
culinaires seront organisés en collaboration avec
plusieurs autres partenaires (collectif d’entraide,
club bel âge, scolaires, chasseurs, associations,
Mixages, Trièves transitions écologie, Les Pouces
vertes...).
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Un autre atelier s’est déroulé dans cette cuisine
avec l’école primaire pour une classe de CM2.
Véronique Menvielle-Chabert institutrice a fait
travailler en 2021 ses élèves sur une proposition
de loi dans le cadre d’un parlement des enfants sur
le thème « L’alimentation durable et équilibrée ».
Ce projet réalisé, il a été présenté à plusieurs élus
(députée, sénateur, conseillers communautaires,
le maire et 2 adjoints de Mens). À la suite de
cette présentation, nous avons proposé de
mettre en œuvre ce projet d’une manière
pratique en réalisant un repas. Ce projet a pris
forme pour se réaliser en juin 2022 à la cuisine
des Sagnes en partenariat avec la Communauté
de communes. Celle-ci par l’intermédiaire d’Alain
Vidon, a proposé au cuisinier du Bistrot de la
place d’animer l’atelier culinaire avec les élèves.
Paroles

aux élèves

Nous sommes allé (es) aux Sagnes pour faire
un atelier cuisine, en compagnie de Marie
et Marc, cuisiniers au (Bistrot de la place à
Clelles). Cela a été organisé par la classe de
CM2 de l’année dernière ; ils avaient écrit
une proposition de loi sur l’alimentation
durable et équilibrée, et en arrivant, nous
avons regardé une vidéo qui parlait de
l’alimentation produite loin de chez nous.
Il y avait trois groupes : un groupe aux
entrées, un autre aux plats principaux, et
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un aux desserts. A l’entrée, il y avait une
salade accompagnée de betteraves, coupées
en petites rondelles, du « hou-mousse » et
du saumon. Au plat principal : il y avait du
poulet, des carottes et des patates. Et au
dessert : il y avait des tartes aux fraises,
elles étaient délicieuses.
Nous avons partagé ce délicieux repas avec
les 6e qui étaient dans la classe de Madame
Menvielle-Chabert l’année dernière. Avant
de cuisiner Marie et Marc nous ont montré
une vidéo dont le nom était « dis papa ».
Avant qu’on parte pour l’école, nous avons
vu deux dames qui prenaient les restes de la
nourriture qui restaient dans les plats pour
le Collectif d’entraide.
Résumé de la matinée en cuisine :

!!

!
n
e
i
b
p
o
C’était tr

Écrit par Émie, Violette, Charlotte, Soluma
et Noémie pour la classe de CM2
Un slogan de circonstance
« Pas l’temps, j’cuisine ! »
Gilles Barbe
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La 18e édition
cette

Festival Mens Alors ! aura
année du 1er au 6 août 2022.
du

Au plaisir de vous retrouver et de vous rencontrer
pour cette nouvelle fête extraordinaire
la 18e édition du Festival Mens Alors ! qui aura lieu
du 1er au 6 Août 2022 avec des artistes programmés tels que Campagnie des Musiques à Ouïr, Cannibale, Leïla Martial, André Minvielle & Papanosh - Prévert Parade, Peemaï, Bengue, Mü - Boris Boublil, Cyril
Cyril, Sorg & Napoleon Maddox, Rifo, Roy Nathanson
Solo, Faune, Pelouse, Space Galvachers, Mamie Jotax,
Le Bal de Papanosh & Invités, Suzanne, Marlène Rostaing, Horla, La Litanie des Cimes, Christophe Girard
Sextet, Smoking Mouse, Alvise Sinivia, Gilles Poizat,
Anooradha Rughoonundun et Stefanie James ...
Tout le programme détaillé sera distribué et
consultable sur www.mensalors.fr ainsi que les
réservations possibles dès début Juillet

lieu

→ Hébergeurs : Chaque année de nombreux men-

sois ont la gentillesse de nous aider à héberger
les artistes, les techniciens et les bénévoles qui
viennent de loin. Ce sont des liens qui se créent
entre vous et les acteurs du festival et c’est un
élément important, voire indispensable, pour
l’équilibre de la manifestation. Nous vous remercions très chaleureusement pour l’effort des années précédentes.

Nous comptons, cette année encore, sur vous !
Merci de nous faire savoir si vous avez une chambre,
une maison pour héberger quelqu’un.e, ou même un
pré pour camper ! On viendra vous voir. president.
mensalors@gmail.com ou 06 44 71 11 49 (N’hésitez
pas à laisser un message, on vous rappellera.).

→ Bénévoles : Le festival vit aussi grâce aux bénévoles. Les tâches sont nombreuses et variées :
signalétique, confection des billets, vente teeshirts, point info, aide à la cuisine, à la buvette, au
ménage, logistique, signalétique… Chaque coup
de main, petit ou grand sera apprécié ; alors merci
de prendre contact avec nous.
Faites vous connaître en écrivant à benevoles.
mensalors@gmail.com ou en téléphonant au
06 75 03 61 29
L'équipe

Rallye

du

de

Mens Alors !

Trièves 2022

Les dates du rallye sont avancées à une semaine
pour s'écarter du Rally de Gap Racing. Ce sera
les 29 et 30 juillet 2022.
Nouveautés : le rallye démarrera dès le vendredi
en fin de journée depart 16h30 avec deux parties
chronométrées dont une de nuit.
La fin du rallye se fera le samedi vers 18h00 pour
laisser place à la vogue de Lavars.
De plus, ayant conscience de l'urgence
écologique, quelques aménagements iront dans
ce sens cette année.
Olivier,

le président du

CORAT.
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La

municipalité, en partenariat avec les

nombreuses associations, a oeuvré pour vous

proposer des animations variées et pour tous les
publics.

Nous

vous souhaitons un bel été

!

2 Juillet / 10h : Inauguration des rencontres photographiques du
Trièves : huit lieux d’exposition à découvrir tout l’été : étang, jardin
du temple, jardin de l’église, parc Joubert, Mairie, Bombyx, auberge de
Mens et l’office du tourisme
3 Juillet / 9h30 : Matinée

vélo avec

Nans Peters,
14 km

une étape de

6 Juillet / 11h30 : Vernissage
Fantasmens » sur la façade de

le champion cycliste,

de l’exposition des peintures

la mairie visible jusqu’au

«
31 Août

9 Juillet / 11h30 : Vernissage de l’exposition des Créateurs du Dauphiné
à l’Espace culturel / Mondialette organisée par le FC Sud Isère au
stade Laurent Turc
Du 9 au 17 Juillet : Exposition
10 Juillet : Concours

13 Juillet ; Retraite

des

Créateurs

du

Dauphiné

de pétanque organisé par le

à l’Espace culturel

FC Sud Isère

aux flambeaux animée par des musiciens

et échassiers

/ Marché

14 Juillet : Feu d’artifice / Bal Place

nocturne

de la mairie avec le groupe

Buëch Night Fever

Haut

16 Juillet : 15h : Démonstration d’arts martiaux avec des tambours
japonais sous La Halle organisée par le Souffle du Qi
Du 16 au 18 Juillet : Festival

organisé par les

29 et 30 Juillet : Rallye

du

Trièves

3

pommes

Du 1er au 6 Août : Festival Mens Alors !
9 Août : Marché
15 Août : Fête

nocturne

du bourras

Du 17 au 20 Août : Festi’street
24/25 Août : Cirque

À cela s’ajoute le cinéma sous La Halle
les 3, 17 et 31 Juillet, 14 et 28 Août.
Ce programme est susceptible d’évoluer encore.
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Le Souffle

du

Qi

L’association mensoise de Qi Gong : le Souffle
du Qi organise, samedi 16 juillet à partir de 15
heures, sous la halle de Mens, une
démonstration d’arts martiaux qui
réunira des clubs locaux pratiquant
ces disciplines d’origines diverses :
chinoises, japonaises, vietnamiennes
ou coréennes. Cette manifestation
sera encadrée par les sons et les
rythmes des tambours japonais – les
taikos -. Des clubs sont déjà inscrits
mais il est encore possible d’y participer en appelant le : 06.70.76.01.74.

AEP :

annonce

vente de pognes
L’AEP (Association d’Education Populaire) de Mens
vous informe que la vente de pognes se déroulera,
comme chaque année, rue du Breuil et à la Salle
du Pont les Mardi 2 Août et Mercredi 3 Août 2022.
Concernant la location des deux salles situées dans
la Maison du Pont, boulevard Édouard Arnaud à
Mens, vous pouvez vous adresser, pour tous renseignements, à Cédric Pelloux au 0632056513.

L’Atelier Bois « Rabot
copeau » lance un appel !
Rabot Copeau ?
C’est un atelier bois en commun, atelier hébergé
dans les locaux de Bombyx à Mens, et qui a démarré son activité il y a un peu plus d’un an maintenant.
C’est un atelier PARTAGÉ, et donc, sont mises en
avant les notions de partage des connaissances,
entraide, pratique collective, l’objectif étant de
s’adresser à un public le plus large possible. Le but
de l’Atelier est donc de partager des savoirs, faire
découvrir le travail du bois pour fabriquer des objets …. et bien d’autres choses encore ! Dans cette
perspective, deux stages sont prévus cet été :
les 29 et 30 juillet « Tour à bois et sculpture »
et les 26 et 27 août « Retape meubles » (30 €
par jour + adhésion à l’association à prix libre)
Pour renseignements et inscriptions aux stages :
stagecopo@emailasso.net
Et pour toutes les questions que vous n’avez
jamais osé poser, l’adresse de l’association :
rabocopo@laposte.net
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter
en faisant la demande à la même adresse.
Qui dit Atelier bois, dit machines …. et pour ce
faire, l’association lance un appel : vous avez
peut-être dans votre cave, dans votre atelier, des
outils, machines, équipements que vous n’utilisez
plus … Contactez-nous, ils pourraient démarrer
une nouvelle vie à l’Atelier !

Club

bel âge en voyage au

Périgord !

C’est à bord d’un grand car bien confortable
qu’une quarantaine de personnes du Club Bel
Age ont embarqué le 5 juin dernier, destination
Le Périgord noir.
Le voyage alternait visites de châteaux, de villages
classés parmi les plus beaux de France, comme
La- Roque-Gageac, ou de sites préhistoriques,
de balade en gabarre au fil de la Dordogne, sans
oublier un honneur tout aussi haut en couleur,
pour la nourriture locale riche et généreuse.
Pour tout le séjour un guide local pointu en
architecture et en art, nous accompagnait, ainsi
que des guides spécialisés, selon les visites,
passionnés et passionnants !
Notamment lorsque nous avons visité le site
troglodytique de la Madeleine, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Un site à
recommander ... en effet, ce dernier à permis
de définir une nouvelle époque de l’évolution des
hommes de Cro-Magnon, Le Magdalénien. Nous
avons pu découvrir à quel point nos ancêtres
étaient des femmes et des hommes sensibles. Une
petite sculpture dans un bois de rêne, a permis
de découvrir qu’ils étaient capables de créer en
Trois dimensions, si longtemps avant notre ère, la
datation est estimée entre 18 000 à 15 000 avant
J.C.

Il s’agit d’un bison se léchant le flanc. La précision
et la beauté de cet objet en font une œuvre
majeure, qui a suscité chez certains d’entre nous
une émotion palpable.
La visite de Lascaux IV avec la beauté de ses
peintures rupestres nous a élevés vers un univers
empli de spiritualité.
Le château des Milandes qui a appartenu
à Joséphine Baker et où elle a séjourné de
nombreuses années, nous a fait revivre un
mélange d’histoire et un peu de la vie de cette
artiste hors du commun.
Au final ce voyage qui a duré une semaine, nous a
projetés dans un grand bain de beautés diverses
et variées et de franche camaraderie.
TUM N°253 - Juillet/Août 2022
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Actualités

de

Musique

L’association Musique en Obiou est heureuse de
vous informer que la Communauté de communes
du Trièves accepte de nous mettre à disposition
pour au moins une année supplémentaire la
salle de musique, derrière l’école. C’est un grand
soulagement pour les bénévoles, les enseignants
et les élèves! Nous tenons à remercier la
Communauté de communes pour son écoute
ainsi que toutes celles et tous ceux qui se sont
préoccupés de notre situation très précaire.
Cette incertitude étant levée, nous pouvons sereinement préparer la rentrée prochaine.
Plusieurs informations à retenir :
Inscriptions 2022-2023 :
25 et 29 août 2022 de 18h30 à 20h00, permanences inscriptions à l’espace culturel de Mens.
Les inscriptions se poursuivront lors du forum
des associations à Mens (le 10 septembre) et à
Clelles (le 11 septembre).
Nouveautés 2022-2023

→ Cours d’accordéon diatonique
→ Cours de violoncelle
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→ Ateliers d’Harmonie Musicale pour adultes
(comprendre la composition d’une pièce, les
bases pour l’improvisation)
→ Atelier vocal
→ Cours collectifs de chant
→ Des projets collectifs (on vous en dira plus à
la rentrée!)
Des

avis de recherche

 Un ou une nouvelle professeur de trompette, pour au moins deux élèves de 9 ans, bien
motivés pour continuer leur apprentissage !
Un ou une nouvelle professeur de batterie pour
renforcer l’équipe.


Des bénévoles pour renforcer l’équipe et apporter une aide ponctuelle, ciblée (par exemple
sur un projet particulier) ou au long court : tout
le monde est bienvenu !
Nous vous souhaitons un été musical et une rentrée rythmée...mais pas trop rock’n roll!
Bien musicalement

Le CA

de

Musique

en

Obiou
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festi’street
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Le Festi'street est un festival d'arts urbains qui se déroule chaque été dans le collège du Trièves à Mens.
Cette année, il a lieu du 17 au 20 Août. Nous proposons des ateliers de graff, skate, parkour, MAO, HipHop, ainsi qu'un snack et une buvette bio et locale, une boutique Festi'street, un stand radio, un photo
Booth, un espace jeux, maquillage et un coin repos.
Il y aura également une grande fresque participative à créer tout au long du festival ainsi qu'une exposition
et un concours de toiles, des activités collectives comme un loup touche-touche géant façon parkour, une
bataille d'eau, un grand jeu… Nous mettons également en place une scène ouverte de danse et un open mic.
Les nouveautés de cette année : un temps d'échange entre les jeunes et les élus du territoire sur le thème
de la place des jeunes dans le Trièves, un appel à projets jeunes pour soutenir d'autres projets ainsi que
la diffusion du film de deux réalisateurs de 18 ans : milan poncet et jules desmoulins : « Là d'où je viens ».
Bien que de nombreuses activités soient prévues pour les « jeunes », le festi’street reste un festival intergénérationnel où tout le monde peut trouver sa place !
Il y aura quatre soirées : un spectacle de danse avec 4 compagnies, un contest (compétition) de skate, des
battles (compétition) de danse Hip-Hop avec des interludes de danse ouverts à tous et un concert avec le
groupe NPS (pop, électro, rap) et Bandit Bandit (rock). Nos DJ prendront le relai pour les fins de soirées.
Cette année encore le Festi'street sort du collège pour aller faire un
flash mob le mercredi 17 août et le samedi 20 août sur la place du
marché de Mens.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ces beaux moments tous ensemble et continuer de faire vivre la culture dans le
Trièves.
Vous pourrez retrouver notre billetterie en ligne et sur place :
https://www.desacorpsde.com/festistreet

Cinéma

sous la halle à

21h30

au mois de juillet
organisé par

Dimanche 3

Prochaine Sortie

juillet:

«Top

Film d’action

La

bibliothèque
de

M ens

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 17h30
Jeudi : 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h30
Tél: 04.76.34.60.13

et l’Ecran

avec

du

Trièves

Maverick » 2H11

Tom Cruise

Séances suivantes sous la halle : les dimanches 17/07, 31/08,
14/08, 28/08
La programmation suivante n’est pas encore connue à ce jour.
Au mois d’août, les séances seront
à 21h.
Retour à l’amphithéâtre du collège le dimanche 11 septembre à
18h30.
Pour
tout
renseignement,
consulter l’affichage et 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.
Des progrès énormes doivent d’ores et déjà être
entrepris et mis en place dès ce mois de juin car
tôt le matin, le principal parking du village au Pré
Colombon est saturé. Faut-il encore attendre une
réunion supplémentaire sur les mobilités pour installer des range-vélos supplémentaires ? Pour installer des panneaux indiquant les parkings de stationnement ? Ou la mise en place des parkings
pour les motos ?

Bien évidemment que non. Il est temps pour la
municipalité d’anticiper, d’entreprendre les travaux
nécessaires et surtout de communiquer. Il en va
Le vingt et un juin prochain, la fête de la musique
du bien-être de tous les habitants et des touristes
marquera le début du solstice d’été et bien évique nous recevons et pour que notre bourg de
demment le commencement des vacances pour
Mens reste un lieu où il fait bon vivre.
un grand nombre d’entre nous. Après deux années de restrictions dues à la COVID, nous Comme tous les Mensois, nous avons été destinasommes tous enclins à profiter de cette période taires du questionnaire glissé dans le dernier
TUM de juin. Que la commune veuille s’emparer
avec nos enfants, notre famille ou entre amis.
de la question du tiers lieu et des besoins des haA Mens, l’arrivée de nombreux touristes et la mulbitants est en soi une bonne chose. Qu’elle soutitude de manifestations prévues pour cette pé- haite proposer des aménagements et animations
riode décrite dans le TUM du mois de mai laissent favorisant le lien social incluant personnes âgées
présager des problèmes de stationnement des vé- et personnes en situation de handicap est louable.
hicules, de motos voire de vélos au sein de notre Qu’elle se pose la question d’un mode de garde
bourg.
d’enfants solidaire et alternatif peut être une soluCe problème récurrent depuis ces dernières an- tion à la problématique actuelle de nombreux panées, devrait être une priorité de la municipalité. rents, surtout cet été. Nous ne pouvons que nous
Une navette a bien été mise en place pour les en féliciter.
deux mois d’été pour les parkings dédiés et la fer- Cependant, il s’agit de compétences de la commumeture du boulevard Edouard Arnaud du café des nauté de communes du Trièves. En l’occurrence,
arts à l’office du tourisme offre à tous une voie piél’espace de vie sociale Mixages a cet objectif et
tonne sécurisante et agréable pour faire les
les moyens d’agir avec l’aide de la CAF. Il s’agirait
courses sur le marché. Les parkings du pont, du
donc pour la municipalité d’entrer en synergie
terrain de foot de l’ancien silo de la piscine et celui
avec les services CDCT concernés afin de mutuades Sagnes doivent être privilégiés. Reste qu’il
liser les forces, de travailler de concert sur ces
faut faire changer les mentalités et demander à
thématiques et prendre appui sur les rapports eftous de fournir les efforts nécessaires afin d’utiliser
fectués par la CAF et Mixages régulièrement conau mieux ces emplacements. La municipalité n'est
cernant les besoins des habitants.
pas exempte dans ces difficultés. Elle doit poursuivre ses efforts encore plus rapidement pour Nous souhaitons à tous le meilleur pour cette pécette année, notamment le manquement criant de riode estivale.
la signalétique des parkings cités ci dessus mais Bonnes vacances 2022.
également en matière d’information et de communication.
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courrier des lecteurs

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.
J'étais depuis toujours en admiration devant la
magnifique porte de l'ancien hôpital rue du Temple.
De toutes les portes remarquables du bourg, pour
moi elle était la plus belle. Je dis "était" parce
que j'ai constaté que suite à un coup de pinceau
malheureux elle a perdu toute sa superbe. Je pensais,
sûrement à tort, que pour peindre leurs boiseries,
les propriétaires étaient tenus de demander une
autorisation en mairie. Il semblerait que ce ne soit
pas le cas et en ce qui concerne cette porte je trouve
cela très regrettable.
Andrée Charles

Vous

reprendrez bien

un peu de poésie

?

En une ville ne sais quelle
Un jour tomba une ondée telle
Que tous les gens mouillés de pluie
En furent rouillés de folie
Ils furent tous frappés sauf un
Qui réchappa du sort commun
Pour avoir chez lui sommeillé
Quand la foule se mal mouillait
Et se levant après le somme
L’averse enfuie voilà notre homme
Qui sort au soleil voit des gens
Tous étaient d’esprit indigent
Tel bouscule un voisin qui choît
Tandis qu’un balourd fait le roi
Les poings noblement sur les hanches
Un bouffon passe sous les branches
On s’injurie on se menace
L’on rit l’on pleure et l’on grimace
Tel tribun parle sans méninges
Tel autre va singeant les singes
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Et notre homme en bonne santé
S’étonne fort en vérité
Hélas de la santé publique
Le voilà exemplaire unique
Jugez quelle fut sa stupeur !
Mais tous les autres prirent peur
Le voyant agir sainement
On le crut pour le coup dément
On l’assaille on se le renvoie
Si fort qu’il part tout de guingois
Griffes dehors on le déchire
Il tourne il va il vient il vire
Perclus comme Christ en Passion
Il rejoint enfin sa maison
Et s’y enferme à double clé
Brisé de si franche raclée
Ma fable est à la mâle image
De notre monde et de notre âge
Ce siècle est comme la cité
Où croît folie en liberté.
Traduit et adapté de Peire Cardenal (XIII° siècle)
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état civil

en

Décès :

Juillet

Permanences à la Mairie
sans RDV

• Tous les samedis

9H30 à 11H30

le portrait du mois :
Jean Dussert

Conseil Municipal

• 12/07/2022

Un

temps

d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil
municipal

Dans la famille Dussert, je voudrais le fils aîné, Jean, frère de René
(portrait mai 2021).
C’est à l’occasion d’un échange avec l’un des fils de Jean que l’idée
d’un portrait est venue.
Et c’est lors de l’entretien que le lien de parenté entre les deux
hommes s’est révélé. Ainsi, à travers cette rubrique, se dévoile
l’arbre généalogique de quelques familles
locales.
Jean, aujourd’hui 93 ans, était l’aîné
d’une fratrie de sept enfants. Francette,
sa benjamine de 16 ans, vit à Villard Julien. De son union avec Marcelle Garcin,
décédée en 1973, à l’âge de 43 ans, sont
nés cinq enfants. 14 petits-enfants et 26
arrières-petits enfants sont ensuite venus
agrandir la famille.
Jean est né, a grandi et travaillé à la ferme
du Serre de Milmaze, ferme que tenaient
avant lui ses parents. Puis, il l’a transmise à l’un de ses fils qui à
son tour l’a cédée à 3 de ses enfants. La ferme voit arriver l'eau
communale en 1962. Auparavant, l’eau des toits était récupérée
dans une citerne en béton pour le breuvage des animaux. Pour
l’eau potable, il fallait se rendre à « la source du buisson » à 300 m
au milieu des champs..

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

déchetterie

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

Jean avait une passion : le dressage des poulains, achetés à
18 mois à la foire de Beaucroissant. Pendant de très longs mois,
du simple brossage à la pose du collier, que de gestes techniques,
pratiqués en douceur, pour apprivoiser l’animal ! « Il fallait s’adapter », dira Jean.

École Elémentaire : 04 76 34 60 86

Jean exerça cinq mandats d’élu municipal, de 1971 à 2001, dont un
en tant que 1er adjoint de Pierre Rolland. Il était très investi à l’AEP,
Groupama (président de la caisse locale), au Collectif d’entraide.

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

Vivant seul à son domicile, ses enfants ont organisé un planning
de présence autour de chaque repas, qui semble le ravir. Dans son
planning aussi, lundi accueil de jour à l’Ehpad et jeudi club du Bel
âge pour la belotte.

École Maternelle : 04 76 34 60 44

Collège : 04 76 34 62 02
Maison du Département
France services : 04 80 34 85 00

Office Tourisme : 04 82 62 63 50

Il ne se plaint jamais confient ses enfants. Ses visites sont en tout
cas gratifiées de sa bonne humeur.
Soazig Breysse
Date limite de dépôt des articles pour le tum de septembre: 14/08/2022. Merci de bien respecter cette date !
écrire à
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