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Mensois

Nous voilà au terme
d’un été où Mens est
apparu comme un bourg
animé où il fait bon vivre.
Nombres d’animations se sont déroulées
sous l’égide de la municipalité mais aussi
des associations que je remercie vivement.
Nous avons voulu un effort d’accueil des
vacanciers pour le plaisir de toutes et tous.
Aujourd’hui, nous reprenons notre
rythme automnal avec la rentrée des
classes et la reprises des activités annuelles
de chacun.e (au moment d’écrire ces
lignes, je ne connais pas les conditions liées
au problème sanitaire). De très nombreux
projets impactant notre commune sont
en cours de réalisation ou en phase de
démarrage. Je vous engage vivement à
venir en discuter dans les différents groupes
de travail et commissions que vous pouvez
encore rejoindre.
L’été très chaud nous a de nouveau
mis en face de la réalité du changement
climatique, nous encourageant à prendre
des orientations rapides sur nos façons de
vivre et de consommer. Les orages violents
ont entraîné des troubles déjà connus mais
de plus en plus fréquents : inondations
au pied de Mens ou turbidité de l’eau
au niveau du réservoir des Brachons. Des
solutions de courts termes sont mises en
place et des études en vue de financements
de travaux sur le moyen terme ont débuté.
Des réunions publiques sont prévues pour
échanger sur les réalisations futures de
l’entrée de Mens au niveau de la Croix.
J’espère vous y rencontrer.
Ce que je retiens de ce début de mandat,
la bienveillance et l’envie de partage entre
les gens.
Nous ferons tout pour contribuer au
maintien de cet état d’esprit.
Pierre Suzzarini
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un été chaud...
en festivités

!

Après le coup d’envoi musical donné avec la fête de la musique, les festivités
à Mens se seront succédées tout l’été pour le plaisir de nombre de mensois.e.s,
vacancier.ières, commerçant.e.s...
Il y en a eu pour tous les goûts et âges : vernissages d’expositions de peinture
- Les Végétales, Annie Chemin ; feux d’artifice, l’ouverture du terrain de
foot permettant à chacun.e de se tenir à distance et de profiter pleinement
du spectacle, et la traditionnelle retraite aux flambeaux ; trampolines, pêche
aux canards, auto-tamponneuses, jeux d’arcade... ; multiples propositions
musicales et dansantes dont celles initiées par Alors Mens ; lectures publiques
et autres animations proposées par La Palpitante ; marchés nocturnes ; fête
du Bourras ; Festi’street ; la Grande Lézarde de Terre Vivante et pour finir, la
Rurale ! Sans compter d’autres propositions plus discrètes qui nous ont peutêtre échappées !
Bravo et merci à toutes les actrices et tous les acteurs qui ont rendu possible
cet été animé, convivial et festif !
De l’énergie accumulée pour une rentrée qui ne manquera pas d’être affairée !
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Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Mens :
les aides financières à la rénovation
Dans le périmètre du SPR, les travaux de rénovation coûtent plus cher, afin de respecter le caractère
architectural traditionnel. Mais des aides sont possibles. Elles concernent des projets ayant une volonté
de réaliser des travaux de manière traditionnelle, permettant de conserver l’intérêt du bien en question
ou de retrouver des dispositions d’origine.

Label de la Fondation du patrimoine
https://www.fondation-patrimoine.org/aides-au-patrimoine/aide-au-patrimoine-prive/le-label
L’attribution du label de la Fondation du patrimoine s’applique à des travaux de restauration
extérieurs (toiture, façade, huisseries, etc.), non débutés au jour de l’octroi du label. Elle est
conditionnée à l’obtention de l’avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France sur le programme
de travaux envisagé.
Contact : M. Frédéric-Nicolas KOCOUREK, chargé de mission à la Fondation du Patrimoine, qui
pourra vous orienter dans le cadre de votre demande de label et répondre à vos éventuelles questions
sur les aides allouées par ce label : frederic.kocourek@fondation-patrimoine.org

Département de l’Isère - Service Patrimoine Culturel
https://culture.isere.fr/page/subventions-du-departement-de-lisere
(patrimoine : restauration du patrimoine)
Les travaux de préservation et de restauration doivent avoir un caractère patrimonial : ils doivent être
réalisés « dans les règles de l’art », ils doivent respecter le caractère ancien du bâti, ses techniques et
les matériaux utilisés, ils ont donc un caractère qualitatif et conservatoire. L’exécution du diagnostic et
de la maîtrise d’œuvre des projets par un architecte du patrimoine ou sensible à celui-ci est vivement
conseillée et encouragée par une bonification supplémentaire.
Contact : M. Thierry GRAILLAT, architecte au sein du service patrimoine culturel, qui s’occupe de
ces dossiers de subventions et qui pourra vous indiquer les modalités demandées : thierry.graillat@
isere.fr
Rappel : vous pouvez faire appel à l’architecte-conseil du CAUE en prenant rendez-vous via la
communauté de communes du Trièves.
https://www.cc-trieves.fr/contact pôle de Clelles
Je peux également vous accueillir, ainsi qu’Alice Argoud, secrétaire de mairie chargée de
l’urbanisme, sur rendez-vous, pour accompagner votre projet en amont de la constitution de
votre dossier.
Article rédigé par Claude Didier, délégué à l’urbanisme, à la politique foncière et aux
mobilités, à partir de la documentation envoyée par l’Architecte des Bâtiments de France.

Concertation sur l’étude de sécurisation
des déplacements dans le bourg de Mens
Le 24 juin nous avons rencontré les cabinets Verdi et Square Paysage pour discuter des suites à donner à l’étude de sécurisation des déplacements (notamment à pied, à vélo, en voiture) dans le bourg de
Mens. La transformation de l’entrée Est de Mens, rue des Alpages (eau, assainissement et sécurisation
des déplacements) verra le jour en 2021, après études. En attendant, la municipalité tient à poursuivre le dialogue avec les habitant.e.s, prévu dans le cahier des charges, sur la globalité du projet.
Ce dialogue avait bien commencé avec une balade dans Mens, le 15 novembre 2019, à la rencontre
des points « chauds », mais la période électorale puis le confinement l’avaient stoppé provisoirement.
Une exposition portant sur ce projet de sécurisation des déplacements et sur les esquisses devrait
être présentée aux habitant.e.s du 21 septembre au 17 octobre à la mairie, salle du conseil, avec un
registre d’expression disponible. Vous pourrez venir découvrir le diagnostic sur la sécurisation des déplacements et les propositions faites par Verdi et Square Paysage aux heures d’ouverture de la mairie
ainsi que le samedi matin.
Une réunion publique aura lieu en octobre (peut-être le 9) et constituera le temps fort de cette
concertation. Verdi, Square paysage et la municipalité pourront ensuite intégrer les propositions et
les remarques des habitants dans l’étape suivante, la réalisation de l’avant-projet, qui fera également
l’objet d’une réunion publique de présentation en novembre.
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Les commissions font leur rentrée !
vie quotidienne
accueil
convivialité
aménagements
du village

finances
budget

25 commissions
et groupes de travail
présidés
par des non - élu.e.s

commerce
artisanat
tourisme
entreprises

prep*

revitalisation du centre
historique

et
qui
s’inscrivent
dans
les
8 domaines de compétences pris en
charge par les adjoint.e.s et délégué.e.s.

agriculture
alimentation
forêt

logement

G.T. animations
économiques
marchés
foires

La garantie pour ces commissions
et groupes de travail d’un vrai rôle
de propositions, afin que les élu.e.s
puissent faire les meilleurs choix.

CCT*
mutualisation
entre communes
quel Trièves demain ?

Il est toujours
temps de vous y
inscrire !

concertation site
de l’ex-silo
aménagement du Pré
Colombon

voirie, eau,
bâtiments
communaux
site ENS* du
Marais des Mines

réglementée)
évaluer et modifier les
règles d’urbanisme et
d’architecture

G.T. autour des sites

culture et patrimoine

Conseil municipal
des jeunes : citoyenneté

jeunes
animation

plu* - spr*
(composition

mobilités

animations

associations

économies
d’énergie production
et utilisation
d’énergies
renouvelables

G.T. piscine
municipale

communication
Comité de
rédaction du TUM

participation
place
des femmes

inscriptions à l’accueil de la mairie ou par mail : secretariat@mairie-de-mens.fr

Lors du conseil municipal du 7 juillet
salle des Sagnes, deux points de l’ordre
du jour ont fait débat.
• Le premier point revenait sur le
« trouble à l’ordre public » dû à l’intervention de la société Solution 30 et la pose forcée d’un compteur Linky rue du Bourg. Le
maire a rappelé que bien que la pose des
compteurs Linky ne relève pas de la compétence de la commune, il n’en souhaitait pas
moins que la volonté des habitants refusant ces compteurs soit respectée. Une motion, présentée par
C. Didier, a été adoptée après discussion, par 12 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 Abstention.

Motion Linky
Le conseil municipal de Mens,
soucieux de la tranquillité publique
dans la commune, souhaite que
cessent les tensions liées au fait
que la politique d’installation de
compteurs Linky par un soustraitant d’Enedis ne tient pas
compte du positionnement des
habitantes et habitants. Le conseil
municipal veut ainsi chercher à
garantir aux usagers la liberté
d’exercer leur choix individuel et
sans pression.
TUM N°231 - Septembre 2020

Pour cela, par cette motion, le conseil municipal de Mens rappelle
à Enedis les trois points suivants en matière de respect du droit et
d’éthique :
• Chacune ou chacun a le droit de refuser ou d’accepter l’accès à
son logement ou à sa propriété.
• Chacune ou chacun a le droit de refuser ou d’accepter que les
données collectées par le compteur soient transmises à des tiers
partenaires commerciaux de l’opérateur et de l’ensemble des
gestionnaires qui ont accès aux compteurs.
• Ne pas   rentrer dans la caractéristique d’une obsolescence
programmée en supprimant des compteurs qui fonctionnent
correctement et qui représentent un coût d’environ 150€ par appareil,
cet état de fait ne correspondant pas à notre éthique de transition.
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• Le deuxième point concernait le choix de l’emblème retenu pour notre village et la méthode adoptée...
Il était finalement décidé, d’un commun accord, que chacune des parties présenterait son
point de vue dans le TUM de septembre...

Notre logo : un trait d’union
entre le passé et l’avenir
Lors du conseil municipal de
juillet 2020, le conseil a souhaité
réouvrir une discussion sur le logo
de notre commune. Suite à nos
remarques, le TUM nous ouvre
une page pour rappeler si nécessaire la signification
que nous avions voulu donner à ce logo.
En 2016, la municipalité de Bernard Coquet a
souhaité un blason plus représentatif pour notre
bourg centre, capitale historique du Trièves, riche
de son passé qui n’est pas fait « de bric et de
broc ». Il souhaitait s’y appuyer fortement pour
redynamiser notre tourisme et notre économie.
Sur la partie droite du blason, le dauphin
représente le Dauphiné., Mens se situant au cœur
de cette province.
Sur la partie gauche, faisant face au dauphin, le
lion majestueux incarnant les armoiries du duc de
Lesdiguières, figure emblématique indissociable
de l’histoire du Dauphiné et de la ville de Mens.
Sur le bandeau supérieur, le trèfle représente
le Trièves et notre histoire plus contemporaine et
bien sûr le nom de notre bourg Mens s’associant
évidement au Trièves.
Nous devons être fiers de cette histoire et de nos
racines et les valoriser pour forger notre avenir.
Bernard CHEVALIER

• Le logo de l’abeille et du Châtel : une démarche
participative, un avenir durable
Quatre numéros du TUM de février 2009 à mars
2010 font état de la démarche participative dans la
durée menée pour le choix du logo de la commune
sous le mandat d’Annette Pellegrin (il n’y en avait
pas avant). Les habitant.e.s ont donc été sollicité.e.s pour faire des propositions. 24 logos, exposés, ont été mis au vote, 98 Mensois.es ont voté.
4 logos ont été retenus.
Une commission spécifique
en a mixé deux pour aboutir
au logo retenu, validé par les
habitant.e.s. Une délibération
municipale a enfin entériné ce
choix.

L’abeille dans son environnement local incarne l’intelligence collective et le rôle
essentiel qu’elle a dans notre
avenir commun avec la pollinisation.
Ce logo symbolisait donc l’avenir durable.
Claude Didier

La position des élu.e.s de Partageons demain

Notre volonté est de ré-ouvrir le chantier du logo de Mens. Nous entendons le souci de trouver
un meilleur équilibre, une meilleure harmonie et un meilleur lien entre passé et avenir, en associant
richesse patrimoniale et avenir durable. Nous souhaitons donc poursuivre cette réflexion pour aboutir à
un logo à la fois « innovant » et rassembleur, davantage représentatif de notre village et de sa diversité.
La sollicitation d’une personne compétente dans ce domaine permettrait en plus de disposer d’une
véritable charte graphique mieux adaptée aux exigences de la communication d’une commune.
Nous reviendrons vers vous sur ce sujet afin de le partager, dans le cadre de la participation des
Mensois.e.s que nous avons fortement portée pendant la campagne des municipales.
• L’intégralité du compte rendu est disponible
sur le site de la mairie (NB : L’obligation légale de
l’adoption au début de chaque conseil municipal du
compte rendu du conseil précédent est responsable
du délai d’un mois avant publication sur le site)
• Dernière minute : Compteurs Linky
La mairie de Mens a reçu un courrier du préfet
qui conclut ainsi : «...Sauf à me démontrer que
cette lecture de la délibération précitée du 7 juillet
2020 procède d’une interprétation erronée, celleci m’apparaît illégale. Aussi, je vous prie de bien
vouloir inviter le Conseil municipal à procéder à
son retrait. »
Ce sujet sera donc rediscuté au conseil municipal
du 15 septembre.
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Élection du nouvel exécutif
le conseil communautaire d’installation s’est tenu le vendredi 10 juillet à
Clelles. Ont été élu.e.s :
Jérôme Fauconnier (Avignonet) Présidence - 38 voix / 3 blancs
11 postes de vice-présidents - 40 pour / 0 contre/ 1 blanc Eric Furmanczak (Monestier de Clt) vie sociale CIAS - 33 voix / 7 blancs / 1 nul Christophe Drure (Roissard) eau déchets - 39 voix / 2 blancs Alain Vidon (St Baudille et Pipet) écoles -38 voix / 3 blancs Christian Roux (Sinard) développement durable mobilités - 39 voix
/ 2 blancs Philippe Vial (Clelles) agriculture alimentation forêt - 39 voix / 2 blancs Fanny Lacroix (Châtel en Trièves) tourisme - 33 voix
/ 8 blancs Jean-Louis Goutel (Mens) finances RH Europe - 27 voix / * / 2 blancs
* face à Jean-Marc Bellot (Gresse en Vercors) 12 voix 8ème VP : Pierre Suzzarini (Mens) culture - 36 voix / 5 blancs 9ème VP : Caroline Fiorucci (Monestier de Clt) enfance jeunesse famille - 39 voix / 2 blancs 10ème VP: Béatrice Vial (St Paul les M) urbanisme aménagement - 32 voix / 9 blancs 11ème VP: Eric Bernard (St Jean d’Hérans) relation avec les communes - 38 voix / 3 blancs 1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

:
:
:
:
:
:
:

• Rappel : Les associations sont invitées à transmettre par mail à m.farcat@cdctrieves.fr les mises
à jour et détails de leurs activités pour 2020 - 2021.
Nouveau !

Fibre Optique

Les élus sont à votre écoute
en Mairie chaque samedi
matin de 9h30 à 11h30.
Sans rendez-vous.
Mairie de Mens :
Téléphone : 04 76 34 61 21
Télécopie :
04 76 34 65 64
Courriel : secretariat@mairie-de-mens.fr
http://www.mairie-de-mens.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
la déchetterie :

Copropriétés, lotissements,
conventionnez avec Isère Fibre

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

Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des immeubles et lotissements, de l’exploitation et de la maintenance du réseau 100% fibre
déployé dans le cadre du projet Isère THD, initié
par le Département de l’Isère.

Médecins : 04 76 34 65 74
Infirmiers : 04 76 34 61 59
Kinés : 04 76 34 62 30
Dentiste : 04 76 34 63 20

S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour les maisons individuelles, en revanche,
tout ensemble immobilier dès 4 logements (copropriétés privées en immeubles, lotissements de pavillons sur voiries privées, immeubles locatifs) doit
conventionner avec Isère Fibre, délégataire du département, pour autoriser à faire les études et les
installations de la fibre. Si ces démarches gratuites
ne sont pas effectuées, les logements ne pourront
pas bénéficier de la fibre lorsque celle-ci sera disponible sur la commune. Cette convention doit être
votée et approuvée en assemblée générale, mais
un mandat peut être accordé au conseil syndical.

Pharmacie : 04 76 34 61 24
Siad : 04 76 34 67 83
Admr : 04 76 34 66 67
P’Titous du Trièves : 04 76 34 86 98
écoles Maternelle : 04 76 34 60 44
école Elémentaire : 04 76 34 60 86
Collège : 04 76 34 62 02
Maison du Territoire :
04 76 34 85 00
Communauté de communes :

è Pour tout renseignement : www.iserefibre.fr
è Ou auprès votre contact conventionnement :
Cindy CONORTON / 04 57 56 04 02
c.conorton@ert-technologies.fr
TUM N°231 - Septembre 2020

Pôle de Mens 04 76 34 67 66
Office Tourisme : 04 82 62 63 50
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Le dimanche 26 juillet, Florence Lorenzi,
Gilles Barbe, Marine Curtil et Marc Terrier ont
participé à la cérémonie de commémoration du Pas
de l’Aiguille. Après l’appel aux morts et la dépose
de gerbes, ils ont lu ce texte à deux voix.

Commémoration
du Pas-de-l’Aiguille

Vie du village

Gilles : Nous avons choisi de vous lire quelques extraits du livre d’Albert Darier « Tu prendras les armes »
qu’il a dédicacé à ses camarades de combat et celle spécialement réservée par l’auteur à l’intention de :
mon camarade d’enfance devenu compagnon de résistance et de combat dans cette section
de Mens, et en souvenir des heures tragiques ou exaltantes vécues ensemble. Très affectueusement.

gaston pupin

Récit Pas de l’Aiguille en Vercors :
Florence : Puis quand l’ombre est presque au sommet, quand la pierre devient toute rose des dernières flammes
que lui abandonne le soleil, Joseph et Félix se sont arrêtés de parler ne voulant rien manquer du spectacle de ces
quelques secondes. Une fois de plus ils auront la même pensée.
Pourquoi n’est-il pas encore donné à l’homme assez d’intelligence pour consacrer son temps à la contemplation de
tout ce qu’il a sous les yeux et que sa courte vie ne peut suffire à découvrir, plutôt qu’à toujours fournir des armes avec
lesquelles il se détruit… Saleté de guerre. »
Gilles : « Que se passe-t-il ? D’où vient cette rafale ? Qui a tiré ? Est-ce la mitraillette de la garde du Pas qui
annoncerait comme convenu l’arrivée des Allemands ? »
La première voix qui va s’élever est celle qu’ils attendent, celle de leur lieutenant vers qui, inconsciemment, les
regards se sont tournés :
« On est coincés les gars ! Je ne pense pas que vous voulez vous rendre ? ... »
Déjà à l’esprit de tous, vient le pire. Mais ils ont fait leur choix, bien avant.
Et cette question étant posée, au moment où il fallait, la réponse étant faite comme elle l’a été, le chef comme ses
hommes ont bien senti que c’est la première et la dernière fois qu’elle est débattue et que dorénavant tout peut arriver,
sauf cette éventualité.
Un silence affreux règne dans la grotte. Dehors tout est parfaitement calme
aussi. Comme si même l’ennemi avait senti qu’il allait se passer quelque chose
d’épouvantable, à cette minute inhumaine où chacun veut faire le geste de détourner
la tête et se boucher les oreilles pour ne plus rien voir, ne plus rien entendre.
Récit : Ainsi finit l’aventure
Florence : Maintenant que le village a repris sa petite vie de tous les jours,
dominé mais protégé par le Grand Obiou, majestueux et sévère, blotti aux
pieds du bonnet de Calvin, il peut regarder au loin, droit devant lui, le Mont
Aiguille, sentinelle avancée du Plateau du Vercors.
En 1944, ses fils ont fait pour lui ce qu’ils devaient. Beaucoup en sont morts,
d’autres en ont gardé dans leur chair les marques indélébiles.
Bien sûr, s’il fallait, pour rester libres, ses enfants d’aujourd’hui referaient ce
qu’ont fait ses enfants d’hier.
Mais que le village d’aujourd’hui reste plutôt attentif à sa liberté. Qu’il
consacre ses jours et ses ans à apprendre aux hommes de ce temps et à tous
ceux de demain quel peut en être le prix, tout en conservant jalousement,
toujours aussi vivace, le secret de sa foi.
Qu’il attache surtout à savoir user de cette liberté, don magnifique et
dangereux, pour qu’il ne lui arrive plus jamais de la perdre, pour qu’il n’ait
plus jamais, contre qui que ce soit, à dire à ses enfants :
« Tu prendras les armes ! »
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La gerbe transportée par Gilles Barbe
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Inauguration de l’exposition
Les Végétales
par le maire en présence des artistes Nicole Miard,
Pascale Riccoboni et François Girardet et de nombreux
curieux.
Pascale Riccoboni a aussi prêté des œuvres exposées à
l’accueil de la mairie.
D’autres artistes suivront.

Les marchés nocturnes
Lancé par Rosemary Giovanetti depuis 2017, le marché
nocturne est devenu un moment festif incontournable de l’été à
Mens. Il était important pour nous de poursuivre cette animation
tant pour les commerçant.e.s et les exposant.e.s, qui sont dans
un contexte économique difficile, que pour chacune et chacun
d’entre nous qui aspirons à la bonne humeur et à la légèreté de
bons moments dans notre village.
Le 13 juillet veille de la fête nationale, c’était la 4e édition.
Malgré la pandémie, beaucoup de personnes se sont déplacées
pour découvrir les produits et créations des 44 exposant.e.s
présent.e.s et de nos commerçant.e.s qui sont resté.e.s ouvert.e.s
pour la circonstance.
Le temps clément a permis la déambulation tranquille pour les
visiteurs d’étals en étals, pour une dégustation, un échange sur
une technique, un coup de cœur pour un bijou, un vêtement, un
bâton, une glace, la surprise d’un cadeau, un en-cas ou simplement
boire un pot entre ami.e.s à la terrasse d’un bistrot. Au vu du
succès de ce marché, nous avons reconduit cette animation au
mois d’août.
Deux belles soirées qui ont contribué à faire de notre village
un lieu de convivialité dans une ambiance estivale chaleureuse et
accueillante.
Gilles BARBE
TUM N°231 - Septembre 2020
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L’édition 2020 de Quelle foire !
Côté programme, c’est bouclé !

17-18-19-20
septembre 2020

Vie du village

La fête de la transition à Mens et dans le Trièves

Le thème de cette année sera Quel Trièves pour demain ? La question du
changement climatique, des freins et des leviers pour inventer demain est
au cœur du programme. Un tour des initiatives du territoire et un focus sur
l’éducation, moteur du changement, nous inviteront à accueillir l’avenir
avec des possibles, non seulement dans nos têtes, mais aussi dans nos actions.
Ateliers, conférences, débats mais aussi… grand marché des artisans et
des initiatives le samedi, espace de projections, lieu d’expression, visites
en Trièves… il y en aura pour petits et grands. Alors, prenez le temps de
feuilletez le programme papier (disponible un peu partout à Mens, ouvrez
l’œil ! ) ou sur www.quellefoire-trieves.fr

www.quellefoire-trieves.fr

17-18-19-20 septembre 2020
JEUDI : Conférence

de
Jean-Philippe Valla

À la recherche
de petites mains

Les bénévoles de la foire
restent actifs : la signalétique,
la diffusion des affiches,
l’accueil de nos invités
restent à mettre en place !
Il nous faut aussi des gros
bras pour installer le marché,
fabriquer
un
panneau
d’expression grand public,
réaliser des tartines salées
avec la soupe au chaudron
du samedi soir, vendre des
pass et renseigner au point
info,
accompagner
les
visites chez nos partenaires
triévois·es…
Autant dire qu’il y a du
choix !
Si vous souhaitez aider la
mise en place de la foire,
2 heures de libre suffisent !
Contactez David
au 06 47 38 46 98 !
Les bénévoles de QF

VENDREDI :

Randonnée botanique
avec Bertille Darragon,
et randonnée lecture
du paysage
avec Raphaël Lachello

DIMANCHE :

“Le grand secret du lien”,
projection en avant-première
et débat avec Frédéric Plénard
et Philippe Meirieu

autonomie

DIMANCHE : “Safari

Ici”,
spectacle de Heiko Buchholz

climat

DIMANCHE : ”Et baisse

les
yeux quand je te parle“,
conférence gesticulée
de Camille Pasquier

éducation

VENDREDI : Conférence

alimentation

de Stéphane Labranche,
du Giec

SAMEDI : Table-ronde
sur l’accès à la terre

DIMANCHE : “La Fiole”,
spectacle théâtral de
la Cie de la Botte d’or

SAMEDI : Atelier ﬁction

Ateliers
Visites

Exposition
Espace vidéo

avec Les Ateliers de l’Antémonde
Mais aussi des ateliers
cuiseur solaire, décoctions,
modelage et tournage de la terre,
greffe de fruitiers, graines au jardin,
valoriser les biodéchets, toilettes
sèches, massage assis…

SAMEDI ET DIMANCHE : Des visites pour découvrir

la transition en pratique : jardin maraîcher bio,
jardin et rucher partagés, jardins du centre
Terre vivante, pépinière, vignes,
habitats en auto-construction, groupé,
communautaire, rénovation énergétique…

! • SAMEDI : Grand marché à Mens•
Tout le programme sur
www.quellefoire-trieves.fr
Contact marché : 06 08 40 53 59
Contact programme : 06 47 38 46 98
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Danse, repas, musique
avec Céline Perroud
et DJ Blaque Daupe

soirée festive
LA MUNICIPALITÉ
DE

MENS
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VIE LOCALE
mensuelles et
irrégulières
MUSIQUE
INFO
impaires
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ en alternance
semaines paires
DIVERTISSEMENT

SAM

VEN

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUN

6h

6h

DIM

compilation
hebdo

Carnet
de voyage

Interlude au
piano

J’ai lu
pour
vous
Ça
va la
planète?

RADIO DRAGON
104.4 fm - 96.8 fm
radiodragon.org
09.80.83.62.78

coprod Canut

Paysans
et paysannes
dans la lutte
des classes

Radio Zinzine

Sous les
glaciers la
rage coprod

dé Café
cro
i
Place ssan
t
des
mairie

7h

7h

Le jazz
du dragon

8h

8h

Pause
vélo

9h

compilation
hebdo

Le réveil du
dragon

L’écho des
montagnes

La puce
à l’oreille

Ateliers
radio

Les conteurs
contents

10h

Radio Zinzine

Sous les
glaciers la
rage coprod

RDWA

Poisson
volant

Frichti

Ça
va la
planète?
J’ai lu
pour
vous

Mezzé
radios

Dédicaces

Silhouette

Trajectoires

11h

11h

12h

courtes. Des histoires pour enfants sans limite d’âge mercredi 16h30, samedi 7h et dimanche 10h

Raconte-moi une histoire - des courtes et moins

12h

Trajectoires

dé Café
cro
i
Place ssan
t
des
mairie

Les prises
du dragon

Les
zintégrales

L’écho des
montagnes

13h

Silhouette

14h

14h

coprod Canut

Paysans
et paysannes
dans la lutte
des classes

Silhouette

Trajectoires

Ateliers
radio

L’heure
musicale

Frichti
La puce
à l’oreille

13h

Compilation
hebdo

Carnet
de voyage

15h

Les prises
du dragon

16h

16h

L’heure
musicale

Le jazz
du dragon

Interlude
au
piano

Dédicaces

Vers
nulle
part en
particulier

La cazik
bro

Les prises
du dragon

15h

des familles» - actualité de la recherche scientifique, témoignages,
débats, annonces du cœur... - mercredi 23h

Vivre avec le VIH - par l’association francilienne «Comité

17h

Ateliers
radio

Les conteurs
contents

Falafel
sound system

Sound
clash

17h

Frichti

Mezzé
radios

18h

18h

Au cle
ta
spec soir
ce

19h

Les
zintégrales

Dédicaces

coprod Canut

Paysans
et paysannes
dans la lutte
des classes

Au coeur
du dragon

direct

Les prises
du dragon

Radio Zinzine

Sous les
glaciers la
rage coprod

dé Café
cro
Place issa
nt
des
mairie

19h

21h

Mayday

La cazik
bro
Vers
nulle
part en
particulier

Radio
falafel

Radio Royans

Créneau
Royans

Radio Canut

Radio campus
grenoble

Dig-it

L’instant des
croûtes

Cases rebelles
Les menstruelles
Passeurs d’info

Actus
engagées

Radio Méga

Rock
à la casbah

20h

21h

22h

Jet FM

23h

Histoire
d’ondes

00h

SAM

JEU

Comité des
Familles

Vivre
avec
le VIH

Sound
clash
À la
recherche du
groove perdu Falafel
RDWA
sound system

Gardarem Io hip hop

J’ai lu
pour
vous
L’instant des Ça
croûtes
Radiorageuses
va la
planète?

L’écho des
montagnes

La puce
à l’oreille

Le jazz
du dragon

Radio
falafel

LUN

23h 00h
Radio Larzac

Rap au
logis
FPP

FPP

Frontline

22h

Réécoutez-nous
sur les pages
des émissions
sur le site internet
www.radiodragon.org

Et bien sûr, la grille est en perpétuelle évolution... Des
crénaux plus irréguliers surgissent de mois en mois.

Une sélection musicale choisie avec goût par les
bénévoles de la radio et que vous pouvez enrichir en
écrivant à radiodragon@poivron.org.

... ET TOUT LE
RESTE DU TEMPS, LA
PLAYLIST DU DRAGON

compagnie d’un.e invité.e chaque fois différent.e, par Loïc une semaine sur deux, mardi 15h, jeudi 9h et samedi 21h

Vers nulle part en particulier - road-trip musical en

la rencontre entre Radio falafel et l’instant des croûtes, entre
Hilda et Fred - irrégulier, lundi 17h et mardi 23h

Sound clash - entre soundclashs et musiques thématiques,

Rock à la casbah - de Radio Méga - actu, chroniques et
concerts rock’n’roll - mercredi 22h

rendre visible ce qui se fait de bien dans le rap ici et ailleurs
- irrégulier, lundi 22h

alternatives, par Hilda - mercredi 20h et vendredi 21h

Rap au logis - de Fréquence Paris Plurielle (Paris) - pour

Radio falalel - thématiques underground, punx et

L’heure musicale - découvrez de « grandes musiques » et
retrouvez des morceaux célèbres avec André et Clyfe 1ère semaine de chaque mois, mardi 14h, mercredi 9h et dimanche 16h

Les zintégrales - toute l’oeuvre d’un artiste de la chanson
française, commentée par Clyfe et ses invité.e.s mardi 9h, mercredi 13h et dimanche 19h

Au spectacle
ce soir

Ateliers
radio

20h

Le son du pick-up - de Radio St Ferréol (Crest) et Radio
Méga - 10 min par jour pour découvrir un album du lundi au vendredi 6h50 et 00h10

par Fred, et Toltek de Document Dub - vendredi 22h et dimanche 20h

Le jazz du dragon - musiques contemporaines,
improvisation, diversité des influences et rencontres improbables,
par Marc - jeudi 20h, samedi 15h30 et dimanche 7h

Touche pas à mon compteur (TPAMC) - de Radio
Transparence (Ariège) - chronique sur les compteurs intelligents deux émissions par semaine, mercredi 18h15, dimanche 11h30

de RDWA (Die) - 10 minutes de création
sonore - une semaine sur deux le dimanche 10h30

Poisson volant -

L’instant des croûtes (IDC) - bass music, dub et massiv,

mal de chansons françaises... de toutes les époques irrégulier, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

Radio Zinzine - infos sur les luttes et alternatives des Hautes-Alpes une fois par mois, mardi 19h, mercredi 7h, vendredi 11h

Sous les glaciers la rage - en co-production avec

plateforme www.radiorageuses.org - dimanche 21h30

au piano du studio en direct par Gayle semaines paires le lundi 9h, semaines impaires les jeudi 15h et vendredi 6h

La brocazik - brocante world, reaggae, jazz, rock avec pas

Radiorageuses - émissions féministes des radios de la

Interlude au piano - morceaux choisis, présentés et joués

hip hop militants - irrégulier, lundi 22h

Gardarem lo hip hop - de Radio Larzac - 1 heure de rap et

Frontline - de Fréquence Paris Pluriel (Paris) - musiques,
cultures populaires et militantes - une semaine sur deux, lundi 22h

Falafel sound system - panorama d’expérimentations
sonores et poétiques par HIlda - irrégulier, lundi 17h et mardi 23h

hip hop, unk, soul, breakbeat, reggae, musiques latino... une semaine sur deux, samedi 22h

Dig-it - de Radio Campus Grenoble - sélection de disques vinyle

Dédicaces - demandez vos morceaux préférés à Jérôme
au 07.68.76.40.01 et il vous les passera à la radio ! les 1er mardi 11h, mercredi 15h et samedi 19h de chaque mois

ses invitéEs - irrégulier, mardi 15h, jeudi 9h, samedi 21h

Blaque daupe - injection musicale par Maîtresse Sofiski et

- musiques à travers le monde et leur histoire - mardi 22h

À la recherche du groove perdu - de RDWA (Die)

MUSIQUE

- tous les jours à 8h, 12h et 18h

co-produit avec Radio Canut - les réalités agricoles et les manières de
les transformer - une fois par mois, jeudi 7h, vendredi 19h et dimanche 14h

Paysans et paysan.ne.s dans la lutte des classes -

de travail, des tuyaux pour TOUT savoir sur le vélo - vendredi 8h15

Pause vélo - Web radio suisse - passion, transport, voyage, outil

d’autres radios ou d’auteur.e.s indépendant.e.s sélectionnés votre
radio préférée - mercredi 10h30 et samedi 16h30

Mezzés radios - documentaires et créations sonores venus

L’écho des montagnes - l’actualité migratoire
de nos vallées, par Fanny, Lou, Margot, Léa et Camille une fois par mois, mardi 13h, vendredi 20h et samedi 9h

La puce à l’oreille - une émission qui démange, qui nous
fait gratter l’actualité…, par Fanny, Lou, Margot, Léa et parfois
Camille - une fois par mois, mardi 13h, vendredi 20h et samedi 9h

- démontage de la langue de bois à la base des édifices
intellectuels - une fois par mois mercredi 10h00, jeudi 17h, dimanche 11h

Fabrique de la critique des paradigmes (FCP)

d’émissions de Radio
Royans sur les questions de société - jeudi 21h

Créneau Royans - sélection variée

INFO

féroces pour tenter de traverser une thématique en une heure,
frénétiquement, comme un avion en perdition au milieu du
Pacifique - mercredi 21h

Mayday - de Radio Canut - docu, créations, sketch et cris

10h

Au coeur
du dragon

Vers
nulle
part en
particulier

La cazik
bro

L’heure
musicale

Les
zintégrales

Interlude
au
piano

9h

le quotidien et les passions de personnes
proches de nous, par Fanny irrégulier, lundi 11h, samedi 14h et
dimanche 13h

Trajectoire - une heure pour entendre

présentée par Michel irrégulier, lundi 11h, samedi 14h et dimanche 13h

Silhouette - une figure de la Matheysine

et portraits mosaïque, sur le territoire irrégulier, lundi 15h, jeudi 13h et vendredi 16h

Les prises du dragon - prises de son d’actualité

enfants ou revendications politiques, Maryse et Michel, lecteurices
passionné.e.s, narrent leurs passages favoris autour d’un thème lundi 10h et mardi 17h

Fabrique

DEMANDEZ
,
L PROGRAMME

heures de tonus assuré ! par Elsa, Marie, Joe et Francis lundi, mardi, jeudi et vendredi 6h30, compil hebdo dimanche 9h

Les conteurs contents - romans, poésie, contes pour

Journal de RFI

sa commune, ses actions et le lien à l’intercommunalité, par
Marc - une fois par mois, lundi 19h, mardi 7h et samedi 13h

Carnet de voyage

Place des mairies - carte blanche à un maire pour présenter

Le réveil du dragon - 20 minutes de gym le matin, c’est 24

J’ai lu pour vous - Francis nous parle d’un livre récent rélié à
des faits de société une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h et lundi 6h

Histoire d’ondes - de Jet FM - création radiophonique,
fictions, documentaires et cartes postales sonores ou art
radiophonique... - dimanche 23h

Frichti - des rubriques, des invités, de la musique, avec Raphaël une fois par mois, 2ème dimanche du mois 17h, puis la semaine
suivante, lundi 13h et samedi 10h

ou journal de bord d’un.e voyageureuse écrivain.e, par Marc lundi au vendredi à 12h20 et compil hebdo samedi 6h et dimanche 15h

Carnet de voyage - lecture d’un récit, carnet de voyage

à la rencontre des spectacles dans nos villages, avec Clyfe une fois par mois, mardi 20h, dimanche 17h

Agenda des sorties

juvénile en provenance des écoles de nos territoires... irrégulier, mardi au vendredi 8h45, mardi, mercredi et vendredi 18h45

Le réveil du dragon

Au spectacle ce soir - Radio Dragon sort le studio mobile

B
da laq
up ue
e

Pastilles des écoles - quelques minutes de fraîcheur

Radio St Ferréol et Radio Méga

Le réveil du dragon
Le son du pick-up

Ça va la planète ? - détectons, dans l’actualité (mondiale),
les signes que la prise de conscience du péril a lieu... avec Francis une semaine sur deux, jeudi 10h30, dimanche 21h, lundi 6h

Raconte-m
une histoireoi

Au cœur du dragon - nouvelles locales et de la
radio par les membres actifs, le ca, les salariées et de toutes
personnes désireuses de parler au micro ou de s’essayer à la
technique. Venez assister au direct jeudi de 18h à 19h jeudi 18h10 en direct et vendredi 9h en rediffusion

Journal de RFI

Café décroissant- alternatives économiques face aux
enjeux de ressources, d’urgence climatique et d’environnement,
par Marc - trois semaines sur quatre, lundi 19h, mardi 7h et samedi 13h

Fabrique

Ateliers radio - émissions concoctées lors des
ateliers de jeunes ou de moins jeunes, animés dans
la région par Radio Dragon irregulier, lundi 20h, mardi 10h, mercredi 17h, vendredi 14h

Agenda des sorties

Journal de RFI - décrochage de Radio-France International

de la Critiq
des Parad ue
igmes

Agenda des sorties

Pastilles des écoles

Actus engagées - alternances d’émissions d’actu
de radios partenaires, «Cases rebelles», «Les menstruelles»
et «Passeurs d’info de Zinzine» - jeudi 22h

Journal de RFI

- événements locaux de la semaine, par
Maud. Envoyez vos actualités 15 jours à
l’avance à radiodragon@poivron.org - lundi,
mardi, jeudi 8h15 - mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche 12h30 - vendredi, samedi à 18h15

Raconte-m
une histoireoi

Touche

Agenda
des Sorties
À mon co pas
mpteur
Radio Transp
arence

Agenda des sorties

de la Critiq
des Parad ue
igmes

Raconte-m
une histoireoi

Agenda
des sorties

DIVERTISSEMENT

Fabrique

Pastilles

B
da laq
up ue
e

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

À mon co pas
mpteur
Radio Transp
arence

Pastilles des écoles
des écoles

LES ÉMISSIONS
DE RADIO
VIE
DRAGON
LOCALE

Touche

de la Critiq
des Parad ue
igmes

B
da laq
up ue
e

Radio St Ferréol et Radio Méga
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L’Espace Public Numérique du Trièves

Vie des assos...

Connectez-vous !

D’

OC

TO

BR
NV À E 2
02
IE
0
R
20
21

JA

A teliers INformatiqueS
NIVEAU DEBUTANT
MODULE DE 4 DEMI-JOURNEES PAR STAGIAIRE
OUVERTS AUX HABITANTS DU TRIÈVES
Contact : connectezvous.trieves@gmail.com

Ces ateliers gratuits, moyennant une adhésion de 10 € à l’EPN, s’adressent aux débutants.
Ils se dérouleront dans les locaux de Mixages sur 4 semaines à raison de 2 demi-journées par
semaine du 5 octobre à fin janvier (hors vacances scolaires) et sont animés par un formateur
agréé de la structure Coup d’œil de Prébois.
• Qu’est-ce qu’un ordinateur ? Prise en main du clavier, enregistrer et retrouver ses
documents...
• Qu’est-ce qu’un fichier ? un dossier ? Comment ranger ses documents, ses photos... ?
• Comment naviguer sur internet, gérer des mails, en toute sécurité ?
• Découvrir les nouveaux outils de communication à distance comme la visioconférence qui
se sont révélés indispensables pendant le confinement et qui sont appelés à se développer.
INSCRIPTIONS lors du forum des associations à Mens le 5 septembre et / ou lors de la
réunion d’information qui aura lieu la semaine du 14 au 18 septembre. Des groupes de 6 à 10
personnes seront constitués à ce moment.
Pour tout renseignement : epn.trieves@gmail.com / Michel RIBET 06 71 82 49 38
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Le Club alpin français Obiou est un club affilié
à la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne. Il réunit des montagnards de la région,
autour de leur passion commune.
Existant depuis plus de 25 ans le CAF Obiou compte
actuellement plus d’une centaine de membres.
En adhérant au CAF Obiou, vous aurez accès aux activités et sorties organisées
par le club. Vous pourrez découvrir ou pratiquer l’escalade, l’alpinisme, la randonnée
pédestre et le ski de randonnée.
- Cours d’escalade enfants et ados (de 8 à 17 ans) : tous les mardis de 16h45 à
18h15 (débutants) et de 18h15 à 19h45 (avancés) au gymnase du collège de Mens.
Des sorties en falaise sont également prévues. Tarif : 170 € + adhésion
- Escalade adultes : accès libre au mur d’escalade du gymnase du Collège de Mens
tous les mercredis de 18h à 21h. Tarif : 15 € + adhésion. Des sorties en falaises
seront également organisées.
- Randonnée pédestre : une sortie hebdomadaire (tous les mercredis)
- Alpinisme : un séjour organisé en juillet
- Ski de randonnée : un séjour organisé en février et des sorties ponctuelles
- Aventure au féminin : une sortie par mois entre femmes pour apprendre à être
autonome, principalement en escalade mais aussi de la randonnée, du ski de randonnée,
du canyoning...
Notre assemblée générale se tiendra :
vendredi 27 novembre à 18h30 à l’Espace Culturel de Mens.
NOTEZ bien la date et VENEZ nous découvrir, nous soutenir et surtout nous rejoindre.
Retrouvez-nous sur internet : cafobiou.ffcam.fr
et sur Facebook : www.facebook.com/cafobiou.fr

Un après-midi avec Jean Giono
Samedi 26 septembre au château de Montmeilleur, dans le cadre
des cinquante ans de la mort de Jean Giono et de l’opération
« Paysage Paysages », l’association Hôtel Europa / Golem théâtre, en
collaboration avec le Musée du Trièves et le réseau des médiathèques,
fera entendre quelques pages extraites de :
« Faust au village »,
un recueil de nouvelles qui se déroulent dans le Trièves.
C’est en 1931 et 1932 que Giono découvre le Trièves où il séjourne
à Tréminis. En 1935, grâce à son amie peintre Edith Berger, Giono et
sa famille passent leurs vacances à Lalley, dans la maison du maire. Il
y reçoit la visite d’André Gide et de l’éditeur Jean Denoël.
Dans son « cloître » de montagnes, Lalley et le Trièves vont occuper
une place de choix dans l’œuvre de Giono, qui y trouve une source
d’inspiration. C’est là que Giono conçoit ou écrit plusieurs de ses
livres : Batailles dans la montagne, Les vraies Richesses, Un roi sans
divertissement, Les âmes fortes, Faust au village, Village…
C’est aussi au château de Montmeilleur que se déroulent quelques
scènes d’ « Un roi sans divertissement ».
à partir de 16h : accueil du public et projections du travail photographique d’Emmanuel Breteau autour du
Trièves de Giono.
17h30 : lectures de « Faust au village » par la Cie Golem théâtre. Adaptation : Michal Laznovsky, avec Bruno
La Brasca, Philippe Vincenot, Frederika Smetana.
Tarif : 10€.
Renseignement : contact@hoteleuropa.fr / 06 89 20 86 17 / f.dumolard@cdctrieves.fr / 04 76 34 88 28.
En fonction des mesures sanitaires en application durant cette période, le nombre de participants pourra être limité.
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère et de la Communauté des communes du Trièves.
TUM N°231 - Septembre 2020
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Les permanences gratuites
Architecte Conseil

vendredi 4 septembre
sur RdV : 04 76 34 49 13

Avocate Conseil par téléphone

vendredi 4 septembre
sur RdV : 04 76 34 27 02

Vie des assos...

Permanences Territoire
Zéro Chômeur Longue Durée
par téléphone
projet Pep’s

infos : 06 73 69 55 57

Espace info Energie
jeudi 17 septembre

sur RdV : 04 76 14 00 10

ADIL (infos liées au logement)
jeudi 17 septembre

sur RdV: 04 76 53 37 30

les mercredis à mixages
tous les mercredis scolaires
accueil de loisirs de 3 à 11 ans
cafés énergie
samedi 26 sept. et 3 oct.

Forum des assos
samedi 5 septembre
de 9h à midi

La Médiathèque
de Mens

Horaires d’ouverture :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
samedi :

16h - 19h
14h - 17h30
16h - 19h
9h - 12h30

Tél: 04.76.34.60.13

mediatheque.mens@cdctrieves.fr
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Au Collège de Mens

organisé par Prochaine Sortie
et l’Ecran Vagabond du Trièves
à l’heure où

nous imprimons le journal,
nous n’avons toujours
pas connaissance
de la programmation
des films, généralement
proposée pour les séances
du dimanche à

Plein tarif : 4,50€
Tarif réduit : 3,50€
(enfant et abonnement)
Renseignements sur :
www.ecranvagabond.com

18h30

La Palpitante : une nouvelle
illustration de la vitrine
un thème, deux artistes.

Les 2 artistes, Solenn Allain (créatrice de la 1ère vitrine)
et Sylvie Bello (la nouvelle création), se sont retrouvées
par hasard autour du même projet artistique initié par
La Palpitante alors qu’amies de longue date, elles ne
s’étaient pas revues depuis longtemps.

Solenn Allain : www.latelier42.com
En amont de cette création, plusieurs contraintes
étaient posées que Sylvie et Solenn ont trouvées plutôt
stimulantes : proposition végétale en mouvement
(rapprochement avec la matière du livre elle-même
végétale), lisibilité du dessin de loin, couleur lumineuse,
occupation de l’espace ad hoc pour une bonne visibilité
de ce qui est exposé dans la vitrine. Le choix de conserver
la typographie proposée l’an dernier par Solenn, qui
donne des cours de dessin à Mixages, a été retenu.
TUM N°231 - Septembre 2020

Sylvie Bello : sylviebello.blogspot.com
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PRESERVONS ET INNOVONS
Jean-Louis GOUTEL, Véronique MENVIELLE-CHABERT, Bernard CHEVALIER
A propos du de concertation ….elle ! mieux encore, bourg, étayer encore plus si besoin, la
l’ancien logo est redevenu l’officiel phrase indissociable de Mens comme
Blason !
Lors du précédent
conseil municipal
de juillet 2020, le
maire et son conseil municipal a
souhaité réouvrir la discussion sur un
éventuel nouveau changement du logo
de la mairie de Mens. Pourquoi ? Nous
avons posé la question. La réponse
est quelque peu surprenante :
Le changement du précèdent logo (la
petite abeille) par l’actuel (le blason
décrit en page précèdente) avait été
décidé par le conseil municipal de Bernard Coquet sans concertation de la
population.
Est-ce la raison pour laquelle la fameuse petite abeille est revenue se
loger sur le TUM sans rien dire à personne ? Elle ne connait pas la notion

dans le supplément estival.

« capitale historique du Trièves ».

Pour rappel : le choix a été fait par le
conseil municipal qui est lui-même
l’expression directe de la démocratie,
avec au préalable, une consultation
des archives départementales, puis à
une information de l’ensemble des
conseillers qui ont eu plus d’un mois
pour faire part de leurs remarques.
Ensuite ce logo a été soumis à l'avis
du conseil municipal.

Nous avons été entendus puisque
dans un premier temps, il nous a été
proposé de décrire dans une page précédente du TUM de septembre pourquoi et comment a été conçu le blason
actuel.

Un fin connaisseur de l'histoire et de la
vie des nations a dit « Celui qui ne sait
pas d'où il vient ne peut savoir où il va
car il ne sait pas où il est. En ce sens
Nous avons demandé à chacun des le passé est la rampe de lancement
conseillers pourquoi cet empresse- vers l'avenir. »
ment à vouloir le changement du logo
Nous osons espérer que le nouveau
et s’ils connaissaient la signification du
conseil municipal saura prendre en
logo actuel. Aucun n’a pu nous apporcompte l’importance que représente ce
ter quelque réponse que ce soit. Nous
blason. Notre forte identité et Mens le
leur rappelons pourquoi ce choix,
méritent et le valent bien.
pourquoi nous avons voulu nous appuyer sur l’histoire très riche de notre

POSE DE COMPTEURS LINKY :

Tarif et ouverture de la Piscine :

La pose de compteurs "Linky", propriété de la société ENEDIS, est en
cours sur la commune de Mens. Interpellée par certains Mensois au
sujet de ces compteurs qui suscitent la polémique, la mairie de Mens a
décidé de déposer une motion sur la pose du compteur Linky.

Nous avons voté pour la proposition d’ouverture de
la piscine, avec les tarifs proposés, malgré le coût
que cela représente pour les habitants de Mens en
soulignant que cet équipement à une vocation territoriale.

Nous avons voté contre pour les raisons suivantes :
- Nous avons découvert le contenu de cette motion lu par Claude Didier
en fin de séance sans en avoir été informé au préalable, ni même une
copie en main lors du conseil municipal.
- Nous avons rappelé lors du conseil municipal de juillet que nous ne
souhaitions pas que la mairie prenne position à ce propos, sachant que
ce n'est pas une affaire relevant de la compétence communale. C’est un
contrat établi entre un particulier et un fournisseur d’électricité.
Chaque citoyen est libre d'accepter ou de refuser la pose de ce
compteur, selon ses convictions personnelles.
Nous avons proposé comme cela avait été fait lors de la précédente
mandature, une information sur le TUM pour que chacun puisse décider en connaissance de cause. Si vous ne souhaitez pas qu’un compteur Linky soit installé à votre domicile, nous vous invitons à écrire à
ENEDIS
ENEDIS Sillon rhodanien Services clients particuliers, 288, rue Duguesclin BP3104 69211 LYON CEDEX 03
Pour plus de renseignements sur ce sujet, voici un article documenté
d'UCF Que Choisir : https://www.quechoisir.org/dossier-compteurelectrique-linky-t1371/
Et le lien vers Enedis : https://www.enedis.fr/linky-compteurcommunicant
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Nous demandons à réouvrir le débat sur la participation des communes voisines à la gestion de cet
équipement au prorata de la population.

Commission SPR (Sites patrimoniaux
Remarquables)
Participation des élus « Préservons et innovons »

Bernard Chevalier en qualité de titulaire et Véronique Menvielle-Chabert en qualité de suppléante.
Nous regrettons que malgré l’augmentation de 8
à 12 représentants, l’agriculture a été complètement oubliée.
Nous avons également signalé que la présence du
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement. ) pour représenter les associations
locales n’était pas pertinente et que sa place aurait
été plus judicieuse pour représenter les personnes
qualifiées.
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Coup de cœur ou coup de gueule, propositions,
questions, critiques...
Toutes les remarques et tous les points de vue* trouveront place sur cette page et contribueront à l’amélioration de notre cadre de vie commun.

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

Il faut se méfier des abeilles
quand on leur demande autre
chose que du miel.
Premier TUM de la nouvelle équipe
municipale : l’abeille est de retour en
première page. Une petite Maya qui
visiblement cherche à s’échapper…
vers la droite. Où va –t-elle ? Pour le
moment nulle part, elle est enfermée
dans le titre. Attention ! La durée de
vie d’une abeille dépasse rarement
5 à 6 mois et si rien ne change, à la
fin de l’année elle sera morte ! Mais si
on lui laisse le passage, furieuse d’être
traitée comme une vulgaire figure
de bande dessinée pour enfants, elle
qui décorait le manteau d’hermine
de Napoléon 1er, elle ira piquer
rageusement le lion de Lesdiguières
logé dans le blason de la commune.
Bien sûr elle trépassera mais au moins
cet insupportable Lion, mourra lui
aussi. Il restera le Dauphin et il faudra
une autre abeille ou plusieurs pour
nettoyer la place car un Dauphin ça
a la vie dure en Dauphiné, ça porte
son pesant d’histoire, comme le lion
de Lesdiguières d’ailleurs.

Bernard COQUET

Océane Mazilli nous a signalé qu’il y avait dans le dernier TUM des fautes
d’orthographe et des erreurs sur certains horaires...

NDLR* : le comité de rédaction, dans le respect des écrits qui lui sont confiés et de leurs
auteures et auteurs, ne se permet d’intervenir que sur ceux liés à l’équipe municipale, selon
l’accord entre les équipes. Si malgré notre vigilance, (3 relecteurs/relectrices, correcteurs/correctrices de la version finale, extérieur.e.s au comité de rédaction), des erreurs nous échappent,
nous en sommes les premiers et premières désolé.e.s. Et nous aurons toujours le souci de faire
mieux.
Tout comme l’abeille, le comité de rédaction sait la richesse de l’intelligence collective.
C’est pourquoi toute personne animée par cet élan et respectueuse de l’apport de chacun.e,
est la bienvenue parmi nous !
* Note De La Rédaction

C’est quoi un blason ?
Ensemble des emblèmes qui
forment un écu héraldique*.
Le blason est une description
identifiant son porteur, pouvant
être représentée sur un écu,
une armure, une bannière ou un
tabar. Le blason est un signe de
reconnaissance de l’individu ou de
sa famille, particulièrement utilisé
par les chevaliers au Moyen Âge.
*Héraldique : Science du blason,
ensemble des usages et règles
permettant de décrire et de représenter
exactement armes et armoiries.

C’est quoi un logo ?
Un logo peut s’inspirer d’un
symbole identitaire, il peut être un
lien entre le passé du village (son
histoire, son patrimoine) et son
avenir, il représente une valeur
d’unité et d’harmonie, un lien social
entre les habitant.e.s.
Un logo doit s’inscrire dans une
continuité réactualisée des valeurs
du village, et comme l’élément de
reconnaissance identitaire pour
ses habitant.e.s. Ceci se traduit à
travers le graphisme et les couleurs
qui portent une symbolique et le
lient à la réalité.

Nous offrons la possibilité à tou.te.s les habitant.e.s de rencontrer
les élu.e.s, sans rendez-vous, à la Mairie, le samedi matin de 9h30
à 11h30.
Si la question porte sur un problème spécifique, le lien avec l’élu.e
référent.e sera fait.
Si une réponse ne peut être donnée immédiatement, elle vous
sera apportée par la suite dans les meilleurs délais.
N’hésitez pas à utiliser cette opportunité plutôt que d’attendre,
parfois dans des délais assez longs, un rendez-vous pour une
question du quotidien ou pour une première prise de contact.
Le maire

N° de permanence de la Mairie en cas d’urgence :
06.79.07.63.18
TUM N°231 - Septembre 2020
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	Décès
L’équipe municipale présente ses condoléances aux familles de :
• Mme Quacchia carmen épouse Francolio
le 26 - 06 - 2020
• M Parat Robert, Maurice
le 03 - 07 - 2020
• Mme Bonel Francine, Hélène épouse Bregard
le 15 - 07 - 2020

le portrait du mois...

En septembre
Forum des asso
• 5/09
Conseil communautaire
• 14/09
Quelle foire !
• 19/09 au 20/09
Un après midi avec Giono
• 26/09
Permanence Mairie
sans RDV
• Tous les samedis
9H30 à 11H30
Conseil Municipal
• 15/09 à 18h30

Un temps
d’échange

19

ID

avec les habitant.e.s
à chaque conseil
municipal

V

CO

Public restreint

Date limite de dépôt

des articles pour le tum
du mois de : Octobre

Dimanche 13 Septembre
Merci
de bien respecter
cette date !

t

le
Le livre a été présenté dans les pages du TUM de l’été.
À l’occasion de la séance de signature, quelques mots sur l’auteure.
Bénédicte Moro est arrivée à Mens il y a une vingtaine d’années pour
raisons professionnelles. Elle se souvient de l’accueil chaleureux que lui
avait alors réservé la municipalité et les parents d’élèves en attente d’une
orthophoniste. Aujourd’hui c’est au tour de la jeune maison d’édition
« Les 3 colonnes » de lui accorder écoute et conseils.
Ce livre a grandi en elle depuis de nombreuses années. Maintenant
publié, c’est comme si l’ouvrage ne lui appartenait plus. « à lui de faire sa
vie maintenant… » tout en l’accompagnant lors de séances de signature.
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