T

le

d’Union
ra it -

Mensois

N°254
Septembre 2022

BULLETIN MUNICIPAL

LE MOT DU MAIRE
pierre suzzarini

U

ne belle saison d’été s’achève.
Une saison très particulière
pour des raisons climatiques.
Le changement climatique n’est
plus une vue de l’esprit ; nous y
sommes. Cela nous conforte dans
notre volonté de travailler vers
une évolution de nos modes de
consommation, de nos modes de
déplacements et une modification
de nos pratiques. Nous devons
tous et toutes, individuellement,
nous interroger sur nos habitudes
du quotidien. La collectivité doit
proposer une autre organisation
de l’espace public pour se déplacer,
pour travailler, pour s’alimenter et
pour les loisirs.
Cet été les manifestations ont été
nombreuses tant dans le domaine
culturel que sportif. Elles ont attiré
bon nombre de touristes dans
notre commune mais également de
nombreux mensois. Il y en a eu pour
tous les goûts et tous les publics.
Cette richesse de l’offre associative
est en partie due au soutien indéfectible et en forte
hausse de notre municipalité depuis deux ans. Il
ne faut pas oublier les nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps et toute leur énergie pour
cette vie associative. Qu’ils en soient ici vivement
remerciés.
Mais cet été nous avons également appris le décès
de M. Gazin, ancien maire de la commune. Toute
l’équipe municipale et moi-même présentons nos
plus sincères condoléances à sa famille.
Les fortes chaleurs ont peut-être, elles aussi,
un impact psychologique sur les personnes.
Nous avons constaté plus de petites incivilités,
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de dégradations, de conflits de voisinage et
bien sûr des soirées nocturnes plus allongées
avec la problématique du bruit plus tardif.
Les faits les plus notables ont fait l’objet d’un
courrier à leurs auteurs voire d’un signalement
à la gendarmerie.
Nous avons eu l’honneur d’une importante visite
de Mme Cencic, sous-préfète, avec une délégation
préfectorale. Après une réunion de travail, nous
avons longuement visité Mens pour expliquer nos
projets liés à PVD et d’autres. Elle a pris le temps
de visiter le centre bourg, la trésorerie futur
tiers-lieu, Bombyx, Pré-Colombon. Elle a été très
sensible à nos problèmes de mobilité intra-muros
et de liaison avec l’extérieure ainsi qu’à notre
dynamisme commercial et artisanal et à notre
rôle de centralité d’un bassin de vie.
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Quelques-unes

des actions des commissions et des élu.es

Tourisme – forêt :
– Préparation d’un arrêté pour limiter l’accès à des
chemins ruraux notamment aux véhicules motorisés.
– Dépôt du dossier de financement FNADT (Fonds
National d'Aménagement et de Développement du
Territoire) concernant les parcours de promenade,
le Parcours patrimonial, la ronde du Châtel et la mise
en place des mobilités douces, notamment pour les
marchés et manifestations sur la commune.
Urbanisme :
– Formation d’approfondissement en urbanisme
réglementaire par le Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement (CAUE de l’Isère)
pour des élus et la responsable du service
urbanisme de la commune.
– Réunion avec Soliha (Solidaires pour l'habitat)
pour le choix d’immeubles tests dans Mens pour

étudier la possibilité d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH RU), avec des aides publiques
versées aux propriétaires pour rénover.
Agriculture :
– Mise en service de la prise d’eau sur la source
du Tolondet au réservoir des Granges pour
l’agriculture et les jardins.
Culture et animation :
– Vernissage des tableaux exposés sur la façade
de la mairie, ainsi que de l’exposition « Créateurs
du Dauphiné ».
– Inauguration des rencontres photographiques du
Trièves avec visites commentées des expositions
par les photographes.
Gentiane Vernay

Hommage à Philippe GAZIN
maire de Mens de 2001 à 2008
À l’aube de ses 82 ans, Philippe GAZIN nous a quittés.
L’heure est venue de rendre hommage à ce mensois d’origine et homme public, un hommage appuyé. La vie
professionnelle de Philippe Gazin comme son mandat de maire ont été guidés par l’esprit de servir l’autre
et de donner le meilleur de lui-même pour l’intérêt général. Son métier était exigeant comme nul autre car
basé non seulement sur de solides compétences mais surtout sur des qualités relationnelles et humaines.
Il a su remplir cette mission avec dévouement et efficacité au bénéfice de nos concitoyens qui ont le
plus besoin de protection. C’est animé par ce même état d’esprit que lorsque la retraite a sonné, il a voulu
servir cette commune qui l’a vu naître. À la tête de la municipalité, il s’est révélé un excellent gestionnaire
mais également un visionnaire. Amoureux du patrimoine, soucieux de doter la commune d'équipements
modernes, son bilan se suffit à lui seul.
Sous son mandat, la commune aura bénéficié d’autant de travaux et de réalisations pour son quotidien
que pour son avenir. Entre autres : ravalement des murs du parc Joubert et du cimetière, création de
la zone artisanale des terres du ruisseau, du lotissement pré Garron, de la zone bleue, réfection de
l’éclairage public du bourg, création de la salle des Sagnes etc…
Philippe Gazin voyait loin et nous lui devons toute notre reconnaissance pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il était. Le
maire et le conseil municipal présentent à toute sa famille leurs condoléances attristées et leurs pensées émues.
Bernard Chevalier

Forum des associations
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
Place Paul Brachet
Pour découvrir les initiatives associatives près de
chez vous et vous inscrire aux activités.
Grand banquet partagé !

Ouverture

de la piscine les mercredis

et les week end en septembre

Nous cherchons un maître nageur
pour les 11, 24, 25 et 28 septembre
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Phase de diagnostic,
mobilisation
d’ingénierie

Dialogue élus
cheffe de projet

Septembre

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

Définition des axes
stratégiques : opération de revitalisation du territoire

Décembre
2021/Été
2022

Signature de la
convention-cadre

Réalisation des
fiches actions et
suivi des opérations anticipées

Le

Phase de diagnostic,
mobilisation
d’ingénierie
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Phase opérationnelle
et début des
premières actions

projet en bref

La mairie de Mens souhaite réaménager les deux bâtiments de l’Espace Culturel et de l’ancien Trésor Public pour créer un tiers-lieu pour les mensois.es et les habitant.es du bassin de vie.
Un tiers-lieu, c’est quoi ? C'est un lieu ouvert, qui peut être investi de façon individuelle ou collective, en
fonction de ce que l'on vient y faire ou y chercher.
Quel projet pour Mens ? La ville et la communauté de communes ont déjà défini certains éléments du projet :
➪ rapatrier la bibliothèque
➪ installer un Point d’Informations Touristiques qui remplacerait l’office du tourisme actuel de Mens 1
➪ installer un espace de travail partagé avec plusieurs places qui ouvrira dès l’automne au RDC du
Trésor Public de façon transitoire.
Les deux bâtiments comprennent chacun deux étages, ainsi que des combles qui peuvent être aménagés : soit en tout, plus de 500m² soit autant d’espace pour accueillir d’autres projets, qui seraient utiles
aux habitant.es.
Plus d’infos ici : https://ferme.yeswiki.net/tierslieumens
Encore un questionnaire ?!
Un questionnaire construit à partir d’entretiens réalisés auprès d’une cinquantaine d’habitant.es, pour
mieux comprendre vos besoins. Comme nous ne pouvons pas rencontrer chaque habitant.e de façon
individuelle, nous vous sollicitons pour nous donner votre opinion, et nous faire part de vos demandes.
Ces éléments qualitatifs et quantitatifs permettront à la mairie de disposer d’informations tangibles pour
éclairer ses choix d’offres de services à intégrer dans le tiers-lieu.
Et après ?...
Nous reviendrons vers vous à la fin de l’année pour lancer une autre phase afin d'affiner les projets sélectionnés. Il s’agira de travailler en petits groupes pour préciser les besoins et les usages, mieux définir
les espaces à construire, les équipements à intégrer… En bref, nous aurons encore le temps d’échanger
sur tous les détails !
Date

Les RDV

limite pour repondre

: 25

septembre

2022

de la concertation

La Maison de projet PVD a été inaugurée au RDC de l’ancienne Trésorerie Publique, vous pourrez désormais
y venir vous informer de l’avancée du projet.
Permanence : un mercredi après-midi par mois, prochain rendez-vous le 14 septembre de 16h à 18h
devant le bâtiment de l’ancienne Trésorerie Publique où les travaux d’aménagement du futur espace de
travail partagé expérimental suivent leur cours.

1 dans le cadre d’un changement de compétence sur l’animation touristique qui passera de la communauté de communes aux
communes (la Communauté de Communes conservant la compétence tourisme générale)
TUM N°254 - Septembre 2022
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nuancier communal
Révélateur de l’architecture, le nuancier
communal est un document qui propose des
palettes de couleurs applicables aux façades et
menuiseries dans un objectif d’harmoniser les
teintes au sein du village.
La commune a lancé une consultation afin de
mettre à jour son nuancier communal et proposer
aux habitants une palette de couleurs reflétant
au mieux l’architecture locale.
Pour cela, nous avons besoin de vous ! Nous
lançons un appel pour retrouver les premières
photos couleur des façades et menuiseries de
notre bourg.
Ces photos permettront ainsi à la coloriste
retenue de se nourrir de ces éléments du passé,
d’enrichir son diagnostic de couleurs pour la
commune et retrouver peut-être des éléments de
couleur des façades et menuiseries aujourd’hui
disparus.
Venez déposer vos photos couleurs à l’accueil
de la mairie avant fin septembre. Nous les
scannerons. Merci !

Quelques

mots sur l’eau

:

L’eau est un bien commun qui fait partie des ressources naturelles. Tout le monde doit avoir accès
à l’eau mais tout le monde doit prendre conscience
que cette ressource n’est pas inépuisable.
Cet été, avec la canicule et la sécheresse, nous
avons atteint les limites les plus basses dans nos
réservoirs. Cette limite basse est arrivée très tôt
dans la saison entrainant inquiétude et restriction.
Heureusement, nous ne sommes pas arrivés à la
coupure d’approvisionnement comme dans certaines communes. Pour que l’eau arrive à votre
robinet, il faut la capter, la stocker dans des réservoirs, la traiter, l’analyser, et l’acheminer avec
des kilomètres de canalisations. Puis nous la récupérons dans un réseau d’assainissement jusqu’à
la station d’épuration pour ceux qui sont branchés
sur le réseau collectif.
Tout cela demande de l’entretien, de la recherche
de fuites, de la rénovation et bien sur du personnel. C’est tout cela que traduit votre facture. Sachant que nous sommes proportionnellement peu
d’abonnés pour financer des kilomètres de réseau.
Aujourd’hui, l’ouverture d’un robinet d’eau dans
une maison, geste très facile, ne doit pas nous faire
oublier que l’eau se fait plus rare, qu’il ne faut pas
la gaspiller et que cela a un coût. A chacun d’entre
nous de réfléchir aussi à son propre usage de l’eau
et à sa récupération pour toutes les opérations ne
nécessitant pas obligatoirement de l’eau potable
telles que les sanitaires, la vaisselle, l’arrosage, le
lavage des surfaces et autres.
Pensons à notre façon de consommer l’eau pour
continuer à en avoir dans le temps et pour tous.

sur

Exposition
le Pré Colombon

Pas

de fermeture du camping

Nous avons appris l’existence d’une pétition qui
circule dans certains commerces mensois.

L’exposition sur le Pré Colombon, présente rue du
Breuil depuis le 13 juillet, sera visible au jardin de la
cure en septembre et au Pré Colombon en octobre.

Cette pétition dont nous ne connaissons pas l’origine puisqu’elle n’est pas identifiée fait courir le
bruit d’une fermeture du camping et du snack.

Un dispositif sera prévu pour laisser des
commentaires et une animation aura lieu en
octobre sur place.

Cela inquiète nombre de nos concitoyens. Cette
rumeur est infondée, il n’a jamais été envisagé par
la commune de se séparer de cet équipement.

Accueil

La compétence tourisme est à la Communauté
de Communes du Trièves et nous travaillons de
concert avec eux sur l’attrait touristique du territoire. Le camping est un outil primordial à Mens
de cet accueil touristique. Il est donc évident
que nous souhaitons maintenir cet équipement.
Nous pensons même qu’il a un fort potentiel de
développement pour assurer des prestations non
encore couvertes à ce jour.

des nouveaux arrivants
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.
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Les

chemins ruraux

:
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un patrimoine à surveiller

et à protéger
La définition des chemins ruraux est donnée par
l’article L.161-1 du code rural :
« Les chemins ruraux sont les chemins
appartenant aux communes, affectés à l’usage
du public, qui n’ont pas été classés comme
voies communales. Ils font partie du domaine
privé de la commune.»
Les sentiers et chemins représentent environ 70km
des voies de notre commune. Avec des statuts parfois
différents, plusieurs catégories de chemins coexistent
(chemins ruraux, privés, d’exploitation, de servitude,
de propriété foncière, de halage, forestiers).

!

Réouverture du chemin qui était jadis l’ancienne
route de La Mure. L’ensemble des travaux de ce
chantier ont été pris en charge par les bénévoles.
Ce groupe se retrouve chaque jeudi matin pour des
interventions sur les chemins
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
l’accueil de la mairie au 04 76 34 61 21 ou par mail
à : secretariat@mairie-de-mens.fr
Si lors de vos randonnées vous constatez des
travaux qui seraient à faire sur les sentiers, merci
de le faire savoir en mairie.

Les chemins sont des éléments structurants
qui reflètent l’identité de notre territoire et
marquent nos paysages :
Ils délimitent et matérialisent des lieux, assurent
la circulation douce vers les hameaux, parcelles,
bois..., sont souvent des circuits de randonnée
balisés et permettent les déplacements de tous
les usagers (chasseurs, agriculteurs, cavaliers,
randonneurs, promeneurs, vététistes, …).
Leur conservation et leur entretien permettent
de maintenir des liaisons entre les bois enclavés.
Ils sont source de biodiversité (faune, flore,
lieux de nidifications) et assurent des corridors
biologiques notamment au travers des haies
qui les bordent.
Le groupe sentiers composé de bénévoles
poursuit son travail sur l’ensemble des sentiers
de la commune, ils sont aidés par les employés
communaux pour les gros travaux.
Outre l’entretien régulier des sentiers, plusieurs
chantiers ont été engagés :
Repositionnement du sentier sur son passage
d’origine au-dessus de Bonthoux qui monte au
col de St Sébastien et sur Château-Vieux.
Ouverture de la clairière au-dessus d’Arthodon
pour rejoindre le sentier sur Rouveyre.
Recalibrage des évacuations des eaux sur le
chemin de Bilangeole et nettoyage des caniveaux.

Le

conseil du mois

Certaines boucles de promenade passent par
des chemins d’exploitation et/ou privés avec
l’autorisation gracieuse des propriétaires et/ou
agriculteurs. Ils se retrouvent parfois fermés pour
des petites périodes de l’année le plus souvent
lorsque les brebis paissent. Merci de respecter les
enclos et de bien fermer les passages afin de ne
pas provoquer de désordre. Par ailleurs, quand les
chemins sont empruntés, il vaut mieux les suivre et
ne pas déambuler dans les cultures et les champs.
Merci d’avance de respecter ces consignes
Nous vous souhaitons par avance de belles balades
et la découverte de divers points de vue que nous
permettent les différents itinéraires.
Gilles Barbe

La Marche Rose
La mairie de Mens en partenariat avec l'association
Rose Altitude vous propose:
Une Marche Rose, Samedi 8 octobre à 10h
Départ et retour Place de la Mairie
Marche de 6,5km ou 4,5km
Ouvert à tous
3€ à partir de 16 ans
Si possible vêtements ou accessoires roses !
TUM N°254 - Septembre 2022

Dans le cadre d'Octobre Rose, en soutien aux
personnes atteintes du cancer féminin, dépistage,
prévention et aide à la recherche.
Renseignements
Pascale 06 38 69 59 09
Cathou 06 76 36 73 59
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Week-end de sport et de fête
au stade Laurent Turc à Mens
Très grosse affluence lors de la
mondialette 2022.
Samedi 9 juillet la mondialette
fêtait son retour. C’est le tournoi
de football mixte du club avec
des sympathisants invités de 9h
jusqu’en fin d'après-midi.
Après la remise des prix, le pot
de l’amitié était offert par le club
sous le chapiteau.
Dimanche à partir de 10H c’était
au tour des boulistes d’entrer
en piste avec un concours de
pétanque en triplette, organisé
autour du stade.
Près de 280 joueurs et joueuses
pour 20 équipes et autant
de supporters ont envahi la
pelouse du stade municipal pour

disputer le fameux challenge
de la « Mondialette ». Un coup
de chapeau aux organisateurs
bénévoles du comité des fêtes
du Football Club SUD ISERE qui
ont organisé de main de maître
ce week-end festif sous un très
chaud soleil. Chaque équipe, avec
obligatoirement une féminine,
un moins de 18 ans et un jeune
de l’école de foot disputait des

matchs de poule le matin et les
phases finales l’après-midi. Le
coup d’envoi des matchs était
donné le matin par deux dames
pensionnaires de l’EHPAD de
Mens. La palme de la convivialité
et du fair-play était décernée aux
Suisses, c’est une habitude, ils
sont rivés à la dernière place et
ne veulent surtout pas sortir de
leur confort…
Un nombre important de jeunes
pousses du FCSI de moins de
12 ans disputaient leur première
« Mondialette » avec les grands.
La finale est maîtrisée par la
Nouvelle-Zélande qui l’emporte 1
à 0 face au Cameroun. La fête de
fin de saison s’est poursuivie avec
un concours de pétanque qui a
mis fin à ce week-end festif.
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Retour sur cette 18ème édition
Apres quelques
jours d’un repos
bien mérité, toute
l'équipe de Mens
Alors !
tient à remercier
les habitants qui
ont accepté d’héberger des artistes, les bénévoles qui se sont
donnés sans
compter pendant
toute la semaine
et l’ensemble des
acteurs et partenaires
de cette aventure
inédite ..
Sans eux, sans
vous, rien ne serait possible…

ENCORE MERCI!

L’avant festival;
quelques incertitudes
Après 2 années difficiles
sur le plan sanitaire et
l’arrivée programmée
d’une énième vague.
Après de grosses incertitudes quant à l’hébergement des artistes, techniciens et bénévoles.
Nous aurions pu baisser
les bras.
Mais c’était sans compter
la détermination de la
nouvelle équipe du CA,
bien décidée à vous proposer une belle semaine
de festivités.

TUM N°254 - Septembre 2022

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT...
Un festival Mens Alors! enfin au grand complet
Nous avons souhaité, cette
année, proposer un programme complet, renouant
avec les éditions d’avant
COVID, sans restriction aucune.
Même plus!
L’ouverture
du festival
ayant eu
lieu lundi
soir à
MIXAGES
avec le concert Oliphantre
(Leïla Martial et 2
musiciens
italiens)
suivi du film
restitution
des ateliers
d’André
Minvielle en
mai dernier.

De nombreux festivaliers au
RDV tous les jours dans les
jardins pour des concerts
variés: Faune, Peemaï, Mamie Jotax, Suzanne, Christophe Girard Sextet, Space
Galvacher, etc…

Une folle ambiance
aussi mardi soir avec le
Gros Bal des Papanosh,
sous une halle archicomble pour l’occasion.

Alvise Sinivia: une performance, mais aussi
un moment hors du
temps, magique et poétique.

Trois magnifiques soirées aux
Sagnes: Mu et Bengue le jeudi,

Pelouse et Emily Loizeau qui a
conquis le public venu nombreux ce vendredi, Cyril/Cyril,
Sorg/Maadox le samedi et le DJ
Tom B jusqu’au bout de la
nuit.
Ce que nous retenons de
cette édition: un public
chaud et heureux dans une
ambiance non moins conviviale et chaleureuse.

Et quel bonheur de voir le
public au RDV ce soir-là.
Et cela ne s’est pas démenti
tout au long de la semaine.
Seul bémol si l’on peut dire!

37 le matin aux ateliers

C’est le nombre de participants aux ateliers; voix, proposés par Leïla Martial pendant la semaine avec une
restitution gratuite le vendredi matin proposée aux habi-

La pluie n’a en rien empêché les
poètes en herbe de déclamer
avec bonheur leurs textes.

Une belle soirée le lendemain à, l’église avec
La Litanie des cîmes,
envoûtante.

De l’émotion, beaucoup d’émotion.

Non, ce n’est pas la température de Mens, quoique on s’y
est approché par moment.

Une pluie soudaine nous a contraint à déplacer l’apéro poésie
sous la halle, qui accueillait peu
après un spectacle off, mis en
place par la librairie la Palpitante.

tants lors d’une balade en
direction de l’étang de Mens,
et qui a réuni plus d’une centaine de personnes
autour de Leïla et
Smoking Mouse.
Une belle réussite et
un beau moment de
partage entre les

Merci à nos 2 programmateurs
Marc Chonier et Thibault Cellier!

Et à l’année prochaine!
festivaliers, les stagiaires et
les artistes. Comme on les
aime!
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SEPTEMBRE À TERRE VIVANTE

LE CENTRE EST OUVERT LE WEEK-END !
L’automne arrive et c’est une occasion de (re)découvrir le Centre Terre vivante sous un nouvel angle. Les
jardins sont encore très fleuris, et les activités ne manquent pas ! A pratiquer en famille ou entre amis,
pour une heure, un après-midi ou la journée !

Expositions,

aire de jeux naturels, village végétal, ruches, mares,

…

Quelques animations phares :
– Les rendez-vous de l’écologie : Tous les
dimanches, de 14 h à 16 h, les animateurs de
Terre vivante proposent un rendez-vous pour
échanger sur l’écologie pratique et le jardin. Ces
rencontres peuvent prendre plusieurs formes :
atelier pratique, visite, conférence… pour
échanger, apprendre, se faire plaisir.
– « La visite dont vous êtes le héros », un jeu ludique
pour explorer en famille et partir à la quête de
solutions pour résoudre un mystère en déambulant
dans le Centre. L'aventure peut commencer !
– Conférence Les sols : « nos compagnons ignorés »
– dimanche 18 septembre : Dans le cadre de Quelle Foire, le festival de la transition en Trièves, Marc-André
Sélosse, auteur et chercheur au Museum national d’histoire naturelle, donne une conférence à Terre vivante sur
ce sujet.
Ouvert le week-end de 11h à 18h.
Petite restauration bio sur place et à emporter – Boissons et glaces du Trièves.
Pass-Trièves, 1€ pour toute la saison, pour les résidents du Trièves
Plus d’infos sur : terrevivante.org – 04 76 34 80 80

QUELLE FOIRE !
Rendez-vous

du

Au

16

au

25

septembre

2022

pour faire la transition

!

programme (détails et conditions sur trieves-transitions-ecologie.fr)

Ven 16 : 18-21h, salle des Sagnes, Mens : Forum
débat « Quelle stratégie de transition écologique pour
le Trièves ? », avec J.-C. Mensch et J.-F. Caron, maires
d’Ungersheim et de Loos-en-Gohelle, et la CCT.
Sam 17: 13h30, visite Ferme de Trézanne – 15h
à Trézanne : Fête des Charbonniers. 24 heures de
causerie, charbonnage et bivouac au col de Papavet.
Dim 18 : « Les sols, nos compagnons ignorés »
avec M.-A. Sélosse, chercheur en écologie : –
9h : Randonnée de Mens à Terre Vivante – 14h :
Conférence à Terre vivante, suivie d’un échange
avec V. Cholet, maraîchère sur sol vivant.
(Sur réservation).
Lun 19 : 15-20h, Découverte des ateliers de
Bombyx, ancienne usine, Mens – 20h30, collège,
Mens : La Part des Autres, documentaire.
Comment allier une alimentation de qualité pour
tou·tes et une production agricole rémunératrice ?
Mar 20 : 17h : Visite, Le Percy,
innovant.

un espace commun

Mer 21 : 10-18h, Une journée à Monestierde-Clermont Visites, ateliers, portes ouvertes…
avec les Foyers ALHPI, la ressourcerie L’Étrier, le

Collectif d’entraide, La Fourmilière ; atelier Porteur
de paroles et spectacle de Heiko Buchholz.
Ven 23 : 20h, salle des Sagnes, Mens : Cinédébat La Fabrique des pandémies en présence
de la réalisatrice M.-M. Robin. (Réservation
recommandée) – Dans la journée, des visites :
l’atelier des plantes à Pellafol, un chantier d’autoréhabilitation à Chichilianne.
Sam 24 : À Mens toute la journée : ateliers pratiques,
stands d’info – Deux forums, pl. de la mairie à
Mens (17h et 17h20) sur l’éclairage nocturne et le
logement social – Des visites – Bal folk avec Les
Coquecigrues, 19h30 sous la halle, à Mens.
Dim 25 : 9h30-17h, La Grande Tablée paysanne,
Ferme de la Salamandre, Les Rives, St-Jeand’Hérans. Visite, repas partagé, expo, marché
paysan et conférence-débat
avec J.-C. Balbot, en lien avec
le film projeté le 19.
Retrouvez sur le Breuil
l'exposition « Transmettre
sa ferme, s'installer dans le
Trièves », à partir du
9 septembre.
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époque, les noms donnés aux rues et chemins
AMT
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Du nom des rues, une promenade ?
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– en 1994 rue Roger Brachet, ancien maire de Mens.
AMT/Pierre Silvestre
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De 16

à

25

ans

La Mission Locale Alpes Sud Isère
accompagne les jeunes vers l’emploi,
la formation.

Programme

septembre

2022

le Mercredi de 9h30 à 11h30
à Mixages à Mens

Connaissez-vous la Mission Locale ? Son nom vous
est peut-être inconnu, mais son rôle peut très
certainement vous intéresser !
La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16
à 25 ans, sortis du système scolaire vers l’emploi, la
formation, l’orientation, la mobilité, le logement, la
santé, et également l’accès à la culture et aux loisirs.
La Mission Locale Alpes Sud Isère est présente
sur différents territoires. Du secteur vizillois, de la
Matheysine, du Trièves et de l’Oisans, chaque année
environ 800 jeunes de tous niveaux poussent la
porte de la Mission Locale.
Si vous avez besoin d’aide, des questions sur votre
orientation, besoin d’un accompagnement pour
votre insertion sociale et / ou professionnelle, venez
rencontrer un conseiller.
Le siège de la Mission Locale se situe à Vizille, au
205 chemin des Mattons. Et pour être en proximité
de tous les jeunes, les permanences sont accessibles
sur l’ensemble de son territoire d’intervention : La
Mure / Monestier-De-Clermont / Mens / Le Bourgd’Oisans.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 76 78 88 76

Journées Portes Ouvertes
de l’Habitat participatif
Les habitants qui s’étaient retrouvés le 10 mars
2022, ont poursuivi leur réflexion sur la place de
l’habitat participatif dans le projet d’aménagement
de Pré Colombon.
Le groupe interviendra dans les échanges organisés
par Quelle foire ! notamment lors du Temps fort du
24 septembre, lors des ateliers pratiques, des stands
associatifs et du forum sur l’habitat social.
De plus le groupe propose une découverte pratique
de quelques expériences d’habitat participatif en
Isère lors des Journées Portes ouvertes de l’habitat
participatif, organisées à la mi-septembre. Nous
pouvons être accueillis le dimanche 11 septembre
par les Oiseaux de passage à Herbeys (le matin) et
des Cadorats à Avignonet (l’après-midi) ou le samedi
17 septembre, par le Préau des Colibris à Voiron (le
matin) et des Granges des Toits Liés à Pontcharra
(l’après-midi). Un covoiturage est prévu. Prévoir un
pique-nique sorti du sac à partager.

Venez en famille rencontrer d'autres parents et
enfants (0 à 6 ans) pour partager des moments
d'échanges, d'activités ou de jeux.

➪ MERCREDI 7 à Mixages, retrouvailles, jeux et
échanges à partir de 9h30 et apéro sirop à 11h

➪ MERCREDI 14 à la médiathèque de Mens, explo-

ration libre et animation de 10h à 11h suivie d’une
lecture par Alexia de la médiathèque

➪ MERCREDI 21 à Mixages, temps de jeux et
d'échanges, arrivée libre entre 9h30 et 11h

➪ MERCREDI 28 à Mixages, atelier sophrologie pa-

rents-enfants animé par Marion Remy, sophrologue
(réservation par mail)
Contact : tdparents@laposte.net / 07 56 13 64 34

Le Trièves

de

Giono

Porté par le Pôle Culture et Patrimoine et le service
Tourisme de la CC du Trièves, le projet initié en 2020
pour les 50 ans de la mort de l’auteur se poursuit en
septembre à Lalley.
Trois représentations de « Mon Langlois ! », d’après
« Un roi sans divertissement » et « Noé » seront
présentées par la Cie Golem théâtre dans la grange
de la Maison Bernard, où Giono séjourna à Lalley.
Adaptation et mise en scène : Michal Laznovsky. Avec
Frederika Smetana, Bruno La Brasca, Philippe Vincenot.
« Mon Langlois ! » n’est pas une adaptation de « Un
roi sans divertissement », le polar de Jean Giono ;
c’est bien mieux. Vous avez toujours rêvé entrer
dans la tête de l’écrivain ? Vous y voilà ! Les tiroirs
de la machine romanesque s’ouvrent les uns après
les autres sous vos yeux ébahis. On y découvre
l’écrivain comme une arche habitée par ses personnages, mélangeant le réel et l’inventé. » G. Lebaudy
Vendredi 9 et samedi 10 septembre à 19h et dimanche
11 à 17h
Grange de la Maison Bernard, route du col, Lalley
PAF :10 eur. Durée : 1h. A partir de 12 ans. Réservation recommandée : contact@hoteleuropa.fr
06 89 20 86 17

Demande d’inscription sur :
habitatparticipatifmens@gmail.com
TUM N°254- Septembre 2022
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Les

lundis au soleil, permanence

hebdomadaire de l’atelier

Le Soleil

pour

Cuisiner

L’atelier « Le soleil pour cuisiner » est un atelier de sensibilisation à la cuisine solaire, hébergé dans Bombyx,
l’ancienne usine de Mens, située 308, rue Louis Rippert.
Nous y proposons des temps d’échange sur la cuisine et la fabrication des appareils suivants : la parabole, le four et le séchoir. Dans la suite de nos
permanences en mai et juin, nous ouvrons notre
atelier tous les lundis de 14h à 17h de septembre
dans le but d’échanger avec les Mensois, les Trièvois
et les vacanciers autour de ces cuissons d’un autre
genre. C’est ça, les lundis au soleil !
Nous mettrons à cuire un aliment ou plat en début
d’après-midi, suivrons la cuisson et goûterons les
préparations vers 16h30 / 17h. La dégustation proposée est offerte par l’atelier. Avis aux gourmands,
aux curieux et à ceux qui doutent que cela fonctionne vraiment !
Aussi, nous proposons de la location de parabole et
four solaire à raison de 15 euros pour 2 semaines.
C’est la meilleure façon de tester la cuisson solaire !
Gratuit et ouvert à tous, petits et grands, dès le
lundi 5 septembre 2022.
À noter : Dans le cadre du festival Quelle foire !, les
ateliers de Bombyx ouvrent leurs portes de 15h à
20h le lundi 19 septembre 2022. Une visite suivie
d’un apéro partagé est prévue à 18h. C’est l’occasion de pousser la porte de ce lieu associatif si vous
n’êtes jamais venu !
L’atelier « Le Soleil pour Cuisiner »
de Trièves Transitions Ecologie,
https://www.trieves-transitions-ecologie.fr
Contact :
Mathilde à :
solaire@trieves-transitions-ecologie.fr

Fête

du vélo à

le samedi

15

11

Mens

octobre

Retenez cette date pour participer en famille ou
entre ami·es à la fête du vélo, avec atelier de décoration des vélos, impressions d'affiches, tee-shirts
ou gilets fluo, parade et balade tous niveaux, et
discussions autour du développement du vélo !
Le programme détaillé sera disponible dans le
TUM d’octobre.
Cette journée coïncide avec la restitution du spectacle documentaire et collaboratif d’Hôtel Europa/
Golem Théâtre sur le thème du vélo à Bombyx.

Vélo ! Cet obscur objet de désir.
On recrute le peloton !
L’association Hôtel Europa/Golem théâtre, en
collaboration avec l’ethnologue Guillaume Lebaudy, propose de travailler sur le thème du
vélo, dans le cadre d’un projet collaboratif ouvert aux habitants.
Ce spectacle documentaire sera réalisé à Mens,
à Bombyx, en collaboration avec les associations
de l’usine.
Le vélo est un moyen de transport, mais pas
seulement ! Un objet qui nous accompagne, souvent timide, silencieux, muet... qui témoigne de
nous-mêmes, de nos rêves, de notre caractère...
Notre voulons inviter l’équipe, comédiens de Golem théâtre et habitant·es s, à vivre un moment
ludique et joyeux autour du vélo. Venez rejoindre
le petit peloton du projet ! Nul besoin d’être un
champion du tour de France ni du théâtre ! Les
entrainements se dérouleront du 7 au 16 octobre
avec deux étapes de présentations les 15 et 16
octobre à Bombyx.
Pour plus d’informations vous pouvez appeler au
06 89 20 86 17 ou nous contacter par mail :
contact@hoteleuropa.fr
Une réunion d’information est prévue le lundi 12
septembre à partir de 18h 30 à Bombyx.

Danser

en corps!

Après avoir chanté tout l'été, et bien dansez
maintenant! Des cours hebdomadaires les mardis
pour les 4-6 ans et 7-10 ans des ateliers de danse
adultes mensuels les dimanches, en passant par
des ateliers parents-enfants, vous pourrez laisser
votre corps s'exprimer, se relâcher, s'étirer et
danser aux éclats ! sur Mens, à Mixages; et pour les
stages, les jams, les soirées « Bloom » : différents
lieux en Trièves et ailleurs.
Association D'étoiles en alvéoles
contacter Solène sur solenedub@yahoo.fr
TUM N°254 - Septembre 2022
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P S - ST BAUDILLE ET PIPET - CHÂTEL EN TRIÈVES - CORNILLON - TRÉMINIS - ST JEAN D.HÉRANS - PRÉBOIS - LAVARS
CLELLES - ST MAURICE EN TRIÈVES - CHICHILIANNE - LE PERCY - MONESTIER DU PERCY - LALLEY - ST MARTIN DE CLELLES

DU S AU 30 SEPTEMBRE 2022
EXPOSITION D'ANSELMO RAMIREZ

,
GRAVURE SUR BOIS, LINOGRAVURE, SERIGRAPHIE, DESSINS, AQUARELLES.
ŒUVRES À DÉCOUVRIR À MIXAGES DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H30.

LUNDI S SEPTEMBRE 2022 DE 10M À 14M
LE REPAS D'ISABELLE

'
'
,
VENEZ CUISINER AVEC EUX A MIXAGES DES 10H OU ëJUSTE POUR LE DEëJEUNER.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 DE 9M A 12M
FORUM DES ASSOCIATIONS
PLACE PAUL BRACHET A MENS
'
,
POUR DECOUVRIR LES INITIATIVES ASSOCIATIVES PRES DE CHEZ VOUS ET
,
,
VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITES. SUIVI D'UN GRAND BANQUET PARTAGE.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
ACCROBRANCHE - SORTIE HABITANT ·ES
A ST-MICHEL-LES-PORTES
,
DEPART DE MIXAGES EN MINIBUS. ACCOMPAGNEZ-NOUS EN FAMILLE, ENTRE
AMl·ES, PARENTS OU SEUL·E ! TOUT LE MONDE EST BIENVENUE ! TARIF SELON
QUOTIENT FAMILIAL. INFOS ET INSCRIPTIONS À MIXAGES.

'.I - -

153 rue Docteur Senebier - 04 76 34 27 02 - accueil.mixages@cdctrieves.fr - www.cc-,rieves.fr
TUM N°254 - Septembre 2022

coin des associations

Cinéma

à l’amphithéâtre du collège à

13

18h30 :

Dimanche 4 septembre : «La nuit du 12 » 1h54
Film policier de Dominik Moll. Avec Bouli Lanners,
Anouk Grinberg, Bastien Bouillon

Dimanche 11 septembre : « El buen patron » 2h
Comédie de Fernando Léon de Aranoa
avec Javier Bardem

À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et
qui le hante.

Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant
l’usine…

Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12.

Pour tout renseignement, consulter
l’affichage et le site
www.ecranvagabond.com
Organisé par Prochaine Sortie et l’Écran 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

L a M édiathèque
de M ens

Un contremaître qui met en danger la production parce que sa
femme le trompe…Une stagiaire
irrésistible…A la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste
et autoritaire : en bon patron ?
Dimanche 25 septembre : « Rumba la vie » 1h43
Comédie de Franck Dubosc Avec Franck Dubosc,
Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur luimême, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque,
il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue,
dans le but de la (re)conquérir et de
donner un sens à sa vie.

Vendredi 23 septembre à
la salle des Sagnes : « La
Fabrique des Pandémies »
1h41

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°254 - Septembre 2022

Documentaire de Marie-Monique
Robin en présence de MarieMonique Robin, dans le cadre de la
Foire de la Transition. Pour connaître
l’heure de la projection, consulter
le programme de
Quelle Foire !

14

Expression

de la minorité

PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER.
La saison estivale se termine et les travaux des équipes municipales vont reprendre dès septembre.
L’été 2022 a été marqué par une reprise des évènements sans
les contraintes sanitaires des années précédentes et l’on peut
se féliciter de leur fréquentation tant par les touristes, nombreux cet été, que par les habitants du Trièves. Ces évènements sont importants pour l’attractivité du territoire. Ils ont
pu se dérouler grâce à l’appui technique et financier de la communauté de commune, via notamment sa politique touristique
et culturelle, ainsi que celui de la commune de Mens mais surtout grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles que l’on remercie pour le temps qu’ils donnent à la vie du territoire.
L’année 2022 a également été marquée par un déficit pluviométrique exceptionnel ajouté à des températures largement au-dessus des normales qui ont un impact très significatif sur l’agriculture et interrogent
sur la pérennité de la ressource en eau pour les habitants et les acteurs économiques.
Pres deux mois de canicule, de chaleur étouffante, et d’une sécheresse exceptionnelle où la commune a
subi des restrictions en eau fortes et nécessaires, les vacances se terminent pour chacun d’entre nous. Le
changement climatique nous contraint déjà de modifier notre manière de consommer et même notre
mode de vie de vie, la façon de gérer notre ressource en eau. Les épisodes de sécheresse sont de plus en
plus fréquents et débutent plus tôt dans l’année Chacun est concerné et doit faire les efforts nécessaires
et utiles pour économiser l’eau.
Pour la commune nous pensons qu’il faudrait intensifier la recherche de fuites, optimiser l’arrosage public, distribuer des kits hydro économes dans les foyers, informer et communiquer avec la population. A
ce jour et fort heureusement, la commune n’a pas été touché par le feu, mais nous sommes conscients
des risques que la sècheresse engendre.
Pour répondre à ces enjeux, la communauté de communes a engagé un travail de réflexion et de prospective avec les habitants, les entreprises, les partenaires institutionnels, les communes sur la stratégie de
transition écologique pour le territoire du Trièves. Les 3 ateliers ont porté sur la mobilité, l’énergie, le
bien vivre ensemble.
Le travail sera poursuivi fin 2022 et 2023 pour proposer des solutions concrètes adaptés au territoire avec
un travail spécifique sur la gestion de la ressource en eau . Nous pensons que c’est bien à l’échelle du territoire Trièves qu’il faut penser la gestion de cette ressource même si la compétence reste jusqu’en 2026
à l’échelle de la commune.
L’enjeux est de sécuriser l’ approvisionnement de la population mais aussi de maintenir les activités économiques, la diversité de l’agriculture en particulier qui a besoin que l’on soit en élevage ou en production végétale , le maraîchage en particulier pour disposer d’une ressource en eau pérenne.
Nous restons à votre disposition faire remonter vos propositions que nous porterons dans les instances
communales et intercommunales auxquelles nous participons, bonne rentré à l’école ou au travail à
toutes et à tous.
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Liens 1.

Il était une fois... une histoire de rencontre humaine et de confiance avec un fort enjeu, au vu de la diminution continue du nombre d’agricultrices agriculteurs2 avec une installation pour deux à trois départs à la
retraite. Ou comment les candidat·e·s à l’installation, hors cadre familial, peuvent accéder à la terre et aux
financements grâce au mouvement Terre de Liens ?
NB : la transmission d’une ferme (terres+bâtiments agricoles+habitation souvent) favorise les nouvelles
installations plutôt que l’agrandissement de celles existantes.

2018 : On

sème

Les

cédants

Sylvie et Thierry
Ici commence la réflexion pour Thierry et SylOn fait quoi ? On vend ? On loue ?
vie concernant l’arrêt de leur activité d’exploitant·e·s agricoles. Vendre ou louer ? Vendre L’encadrement juridique et technique
Les repreneurs
La Chambre d’agriculture / La Safer
sera la décision (c.f. portrait)
Lucie, Aymeric, Hugues
➛ Proposition de stage - Contrat-Suivi
Quelle option ? Auto-financement
Des liens se créent qui se tisseront tout au long
➛ Favorise le climat de confiance
ou le fermage avec Terre de Liens ?
des quatre années de cheminement : Une preLa Mairie
mière rencontre a lieu avec Lucie, Aymeric et ➛ Facilite le relogement des cédants
Hugues, candidat·e·s à l’installation (chèvres,
fromage et plus tard pain), par l’intermédiaire
d’Hélène et Philippe, éleveuse éleveur de chèvres
avec production fromagère, puis de brebis. Ils
avaient accueilli Lucie en stage en 2017 et avaient
eux-mêmes bénéficié d’un solide soutien de la part
de Sylvie et Thierry lors de leur installation en 2010.
L’acquisition / la médiation
Terre de Liens : Daniel

Les porteurs légaux de l’espace test
Courant 2019 : Les porteur·se·s de projet ren➛ Porteuse de garanties de la
Hélène et Philippe
non dislocation du bien
Quelle forme légale
contrent Daniel pour évoquer une intervention
➛ Écoute/conseil
pour un espace test en élevage ?
➛ Instruction du dossier
de Terre de Liens dans l’achat du foncier. Le lien
(viabilité et vivabilité du projet)
des cédant·e·s lui est transmis et en décembre,
Daniel, Sylvie et Thierry font connaissance.
Thierry et Sylvie se lancent dès lors dans la conversion en bio, pour favoriser
l'installation et faire gagner deux ans aux nouveaux fermiers ; dans un remembrement, officialisé devant
notaire, avec leur neveu, agriculteur à proximité, en vue d’un regroupement judicieux des parcelles pour
chacun ; dans les démarches en vue d’assurer la pérennisation des fermages dont elle il bénéficiaient.

En parallèle, un stage de reprise étant nécessaire et la ferme du Ser Clapi n’étant pas encore prête pour
cela, les porteur.se.s de projet interrogent la Chambre d'agriculture sur la question du lieu de stage. Celle-ci
contacte alors Hélène et Philippe qui offriront leur équipement La Petite Chèvrerie, animaux et comptabilité
compris, comme espace test...en élevage (concept à inventer), permettant un démarrage au plus vite de la
commercialisation. Engagement à forte responsabilité qu’Hélène et Philippe ont consenti parce que « c’est
faire en sorte que des terres restent agricoles ad vitam aeternam ».
S'ensuivront entre 2020 et 2021, une vingtaine de rencontres avec tous les protagonistes, ensemble ou
séparément, pour finaliser les modalités d’achat et d’installation.
En janvier 2022, décision est prise par Terre de Liens de l’achat de la ferme, la signature d’une promesse
d’achat est alors actée. Enfin au printemps, en vue de la signature du bail qui comporte des clause environementales se déroulera un état des lieux des terres et du bâti.
Suite à l’engagement sans faille de chaque partie

2022 :

on récolte
Des cédant·e·s heureuse heureux de cette belle fin de parcours, un lancement prometteur de la
nouvelle installation avec Lucie, Aymeric et Hugues : vente à la ferme le vendredi 16H30, deux
marchés (Monestier de Clermont et Meylan), vente en commerces locaux : Produits d’ici et d’ailleurs et Petit marché. Et une riche et dynamique histoire de tissages de liens et de coopération
inscrite dans la vie du village.

C'était...un écho du bruit de la forêt qui pousse ! 3

Soazig Breysse

1. « Terre de Liens en quelques mots : Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent
à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne. » https://terredeliens.org/ser-clapi.html
2. Selon Marie Leïla, bénévole Terre de Liens, visio-conférence du 20 06 22, 1982 : 1,6 millions, 2020 : 389 000
3. On entend le bruit de l'arbre qui tombe mais pas celui de la forêt qui pousse. Proverbe africain.
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état civil

en

Mme SIMOND Florise veuve VIAL décédée le 18 juillet 2022
Mme JEAN Annick veuve HAY décédée le 23 juillet 2022
Mme GUITTON Michelle veuve DENIER décédée le 23 juillet 2022
Mme BLANC-MARQUIS Simone veuve BERNARD-BRUNET
décédée le 26 juillet 2022
Mme PERRIN Arlette veuve BLACHE décédée le 28 juillet 2022
Mme BOISSEAU Jeannine veuve COLLET décédée le 2 aout 2022
Mme ZDZIEBLO Félicie veuve MEYSENC décédée le 4 aout 2022
M. NICOLAS Henri décédé le 4 aout 2022
M. GUICHARD André décédé le 5 aout 2022
M. CICCONE Elmo décédé le 7 aout 2022
M. SOUCHARD Jacques décédé le 10 aout 2022

Septembre

Permanences à la Mairie
sans RDV

• Tous les samedis

9H30 à 11H30

Conseil Municipal

• 20/09/22

Un

temps

d’échange

avec les habitant.e.s
à chaque conseil
municipal

le portrait du mois
Sylvie et Thierry Pascal, passeuse passeur de terres
Sylvie était coiffeuse, Thierry était maçon. Issu·e·s de familles d’agriculteurs, le projet de reprendre au
Ser Clapi la ferme des parents de Thierry a germé. Le temps de bien mesurer leurs motivations, elle
il deviennent à partir de 1986 aides familiaux avec, en parallèle pour tous les deux, la formation au
BPREA1, à Vif, jusqu’en 1989, année de reprise de l’exploitation.
Des changements s’opèrent : agrandissement des terres, du cheptel, création d’un atelier fromagerie et
production de 2007 à 2015. En 2018, Sylvie a 53 ans, Thierry 56. L’horizon de la retraite se profile pour
Thierry, avec en toile de fond, la question délicate du devenir de « l’oeuvre de toute une vie ». « On fait
quoi ? On loue ? On vend ? » La location, c’est « la dislocation » assurée, tout en restant sur les lieux. La
vente, c’est, certes, envisager de quitter le lieu de vie de toujours pour Thierry mais c’est aussi, donner
une seconde vie à leur oeuvre.
Décision est rapidement prise de passer la main. Une reprise non familiale s’impose : par qui ? Comment ?
Quoi ? À quel prix ? Il y a alors la rencontre avec Terre de Liens. Elle il sont informé·e·s que le temps sera
un allié incontournable pour mener à bien la réflexion, de couple et collective, et la mise en oeuvre des
décisions prises. Et en effet, il aura fallu quatre années pour que les choses se concrétisent. Thierry sera en
retraite au 1er septembre. Sylvie cessera son activité d’exploitante agricole au 31 décembre, se tournant
vers un autre domaine professionnel jusqu’à la
liquidation de sa retraite. Heureuse heureux de
ce temps retrouvé, à partager entre autre avec
leurs trois filles et cinq petits-enfants !
La transmission, beaucoup de temps et d’énergie,
la tristesse de se séparer de ses bêtes, mais avec
en prime, le tissage riche d’un faisceau de liens
de confiance. « Une page qui se tourne mais pas
un livre qui se referme » conclura avec émotion
Thierry.
Soazig Breysse
1 Brevet professionnel option exploitant·e agricole
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