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" Mens: on n'y passe pas : on y vient". C'est une formule, comme
toutes les formules, simplificatrice, mais elle n'en reflète pas moins une réalité. Encore faut-il avoir des raisons d'y venir. A l'écart des grands axes de circulation depuis toujours Mens existe par l'importance de ses activités, aujourd'hui services, commerces , artisanat, et par son caractère de petite ville
chargée d'histoire mais résolument tournée vers l'avenir; "Trièves en transition "en est une des illustrations. C'est dire que toutes les manifestations qui
se déroulent à Mens ont une importance vitale d'autant plus qu'elles s'adressent à des populations du Trièves et bien au-delà.
Sur ce point le début de l'année a illustré remarquablement la formule et il y a eu beaucoup de monde à Mens. Depuis la fin de l'hiver nous
avons connu cinq grandes manifestations, dont quatre nouvelles, qui ont
rassemblé au total de 16 000 à 17 000 personnes. Même si il faut remercier
le soleil, il faut dire que ce fut un succès et les avis sur ce point sont quasi
unanimes.
Cette bonne série ne s'arrêtera pas là. Plusieurs associations ont
programmé des manifestations importantes jusqu'en octobre prochain et
dans les domaines les plus divers : culturelles (musique, danse, spectacle
vivant,…) sportives (rallye automobile, football, site d'escalade du Châtel)
randonnées de voitures historiques, Comice agricole, foires.
Pourquoi toutes ces activités et cet attrait pour Mens ?
Il y a à mon sens plusieurs raisons :
- Les initiatives engagées par des associations qui ont résolument
pris le parti de rayonner et d'ouvrir le bourg sur l'extérieur.
- La mobilisation croissante de bénévoles sans qui toutes ces activités resteraient repliées sur le Bourg au risque de décliner faute de renouvellement.
- Le caractère de bourg rural et son environnement paysager exceptionnel, son patrimoine avec ses places et ses petites rues fruits d'une histoire longue et riche. Il fallait entendre les remarques étonnées et admiratives des participants de la journée départementale du 8 mai venant pour la
première fois à Mens !
- La réponse des commerçants aux demandes qui suivent les afflux
de population. J'entends encore ce visiteur s'étonnant de compter 5 cafés et
restaurants alors que dans nombre de bourgs de cette importance il est souvent difficile d'en compter plus d'un.
- Le soutien matériel et financier de la municipalité et l'engagement
personnel des employés et des élus.
Cette année devrait nous permettre de conforter cette image de
Mens ; nous en avons les moyens. Agir ensemble pour vivre ensemble, c'est
quand même un bel objectif !
Bernard COQUET
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
BUDGET : UNE MISE AU POINT NECESSAIRE
Dans une page entière du dernier TUM "Mens
Ensemble" a fortement critiqué le budget 2018 d'une
part à partir de considérations
de forme tirées de la tech-

pas exactement ce qui correspond au caractère particulier et apprécié du Bourg.

nique comptable et d'autre
part sur la base d'hypothèses
financières
pour le moins
simplificatrices. il faut les
analyser de façon réaliste.
Je retiendrai deux sujets
principaux qui portent sur le fond et je ne discuterai pas
des questions techniques relevant des pratiques comptables restant réservées aux initiés à la comptabilité publique. Celles-ci n'enlèvent rien, ni à la sincérité du budget ni à son équilibre pour lesquelles des réponses tout

Je n'évoque pas ici la proposition qui est faite

Chacun appréciera
la nature de cette
"divergence de fond" qui a décidé "Mens ensemble" à
voter contre l'adoption du budget 2018.
de consacrer ces 2500 € par an au logement ou aux 109
associations répertoriées à Mens. Il n'y a pas lieu de faire
de commentaires, la disproportion entre le financement
du logement et cette somme particulièrement modeste
parle d'elle-même.

Deuxième sujet : la capacité d'autofinancement diminue de façon inquiétante. Qu'elle dimi-

nue, c'est incontestable mais de façon inquiétante certainement pas; simplement logiquement et normalement.
aussi techniques peuvent être apportées si nécessaire.
Parce que nous avons fait des investissements imporD'ailleurs au cours de plusieurs réunions de tra- tants et nécessaires alors même que les dotations émavail le conseil municipal en entier a bénéficié de toutes nant de l'Etat ont diminué en exerçant mécaniquement
les informations sur l'état des finances, les investisse- une pression à la baisse de cette capacité d'autofinanments prévus, les projections financières attendues, les cement. Je me suis déjà expliqué sur ce point de nomorientations nécessaires de la section de fonctionnement. breuses fois et les programmes pluriannuels ont été ap-

Premier sujet qui peut surprendre : le prouvés dans leur esprit et dans leur périmètre par le
conseil municipal.
pavage et le dallage des rues et places qui font
La capacité d'autofinancement (CAF nette) reprépartie de la requalification des espaces publics . Ce serait
une dépense inutile et même du gaspillage. Il faudrait sente le reliquat de fonctionnement disponible pour auto"une simple remise en état propre des sols". Qu'est-ce financer de nouvelles dépenses d'équipement et non pas
qu'une remise en état simple et propre ? Cela n'est pas pour alimenter un compte de thésaurisation. Il faut rameprécisé et pourtant "Mens ensemble" évalue la dépense ner les choses à leur vraie signification: on prélève des
inutile à plus de 100 000 € pour des travaux qui n'ont impôts pour apporter des services aux habitants, pour
équiper un bourg, pour améliorer par exemple les voiepas encore été réalisés !
ries ou simplement pour les entretenir etc…. et c'est ce
Par contre on peut connaitre la différence de
que nous faisons. Sinon pourquoi continuer à maintenir
coût entre pavage/dallage et bitume pour les travaux de
une pression fiscale qui ne débouche pas sur des réalisala place du Vercors et de la rue de la Halle car les
tions au service des habitants ?
comptes sont maintenant arrêtés: 46 600 € à rapprocher
Il faut dans ce cas diminuer les taux d'imposition
du coût total des travaux de 1 340 000 € soit environ
3,5%. 46 900 € empruntés au taux de que nous avons et se contenter de gérer les affaires communales à la
contracté sur 20 ans c'est à peu près 2500 € de rem- limite du minimum en assistant à la lente dégradation des
boursement par an! Et pour ce "gaspillage" nous avons espaces et des services publics. Nous n'avons pas piodes sols correspondant à l'histoire de Mens (les rues de ché dans les excédents accumulés antérieurement, nous
Mens étaient pavées au début du siècle dernier) recon- les avons utilisés dans le cadre d'une stratégie de dévenus comme éléments de patrimoine, respectant les loppement que nous avions annoncée au moment des
normes pour les personnes à mobilité réduite, durables et élections municipales.
d'entretien facile au lieu de goudron qui n'est pas aussi
Suite de l’article page suivante
durable, qui exige rapidement de l'entretien et qui n'est
Page 3

L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
BUDGET : UNE MISE AU POINT NECESSAIRE
On
peut d'ailleurs
s'interroger sur les raisons
qui ont conduit dans le passé
à sous-investir alors que les
besoins étaient patents et que
les taux d'intérêt à long terme

pas y avoir de gestion aventureuse car nous savons
bien que les banques sont attentives à son niveau pour
nous accompagner dans nos programmes futurs. Mais
en 2020 puis plus massivement en 2026 nous aurons
une baisse sensible de remboursements d'emprunts ce
qui permettra de remonter le niveau de la CAF et de

étaient
exceptionnellement faire face à de nouveaux besoins. Je rappelle que le
bas. C'est une opportunité qui PREP est baptisé MENS 2025.
n'a pas été saisie.
Quatre chiffres tirés des comptes du ministère
L'article de "Mens Ensemble" abordait égaledes Finances montrent que nous sommes encore derment le budget de l'eau et de l'assainissement. Je n'ai
rière les communes comparables de l'Isère ( de la même
rien à faire observer si ce n'est que ce budget, dont les
strate de population): Les dépenses d'investissement
ressources ne relèvent pas de l'impôt, est équilibré et
par Habitant.
tire les conclusions du plan de travaux préconisé par le
En 2014, 246 €/hab. pour Mens et 366 € /hab schéma général d'eau et d'assainissement approuvé
depuis plus d'un an. Ce qui se traduit en 2018 par deux
projets d'investissement l'un de 350 000 € pour le réEn 2016, 276 €/hab pour Mens et 347 €/hab.
seau assainissement et l'autre de 300 000 € pour la sépour les communes de la même strate
curisation de celui d'eau potable.
Pour l'avenir, 2018, 2019, la capacité d'autofiBernard COQUET
nancement va encore légèrement diminuer mais il ne va
pour les communes de la même strate .

M A C O M M U N E D A N S M A P O C H E : L’ I N F O E N D I R E C T
T É L É C H A R G E R L’ A P P L I C A T I O N S U R V O T R E S M A R T P H O N E
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
FOIRE DU 1ER MAI 2018
2015 de la pluie toute la journée ;
2016 de la neige empêchant un grand nombre d’exposants de passer les cols du Fau et de la Croix Haute ;
2017 encore de la neige mais cette fois plus abondante. Elle n’a pas permis aux exposants de déballer avant 10 heures ;
2018 nuageux le matin avec quelques éclaircies en cours de journée. Pas vraiment du beau temps mais enfin un premier
mai sans inconvénient lié à la météorologie, hormis pour le baptême d’hélicoptère. A partir du comptage approximatif du
nombre de voitures nous avons estimé le nombre de visiteurs à plus de 10 000.
Mais la foire du premier mai, ce n’est pas qu’un jour pour tous ceux qui la préparent. Plusieurs semaines, et même plusieurs mois auparavant les inscriptions sont enregistrées. Quelques réunions de préparation avec les employés municipaux, les élus concernés, les gendarmes, le service de sécurité, permettent de définir toutes les actions à réaliser le jour J.
Le premier mai, dès 6 heures du matin, les équipes se mettent en place. Quelques bénévoles, tous les employés municipaux, la plupart des conseillers, adjoints et même le Maire, sont là. Plusieurs équipes sont placées aux carrefours stratégiques avant les entrées de Mens : Col de Saint-Sébastien, Col Accarias, Homme du lac, carrefour de la D34 et D526,
elles filtrent les entrées des exposants afin d’éviter autant que possible les croisements de véhicules dans Mens. D’autres
équipes de deux, un employé et un conseiller accueillent les exposants et les placent. Puis lorsque tous sont installés, il
faut encaisser les droits de place. Enfin, vers 11 heures, chacun peut enfin profiter de la foire. La visite traditionnelle des
élus démarre alors et se termine à la caserne des pompiers où un apéritif leur est offert. Mais pour les employés et les
conseillers, la journée n’est pas finie, lorsque les exposants partent il faut faire le tour des rues pour ramasser les déchets
accumulés tout au long de la journée. Ce n’est que vers 20 heures qu’enfin, ils peuvent regagner leur domicile après une
journée bien remplie.
Un grand merci à tous ceux qui ont passé leur jour de la fête du travail au service de la commune.
Gérard Dangles
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
FOIRE DU 1ER MAI 2018
C’est dans la grisaille que s’est ouverte la foire du 1 er mai 2018 à Mens où dès le début de la matinée un grand
nombre de visiteurs ont déambulé dans les allées . Près de deux cent cinquante exposants se sont déplacés et ont
occupé nos rues Mensoises.
A 10 h 30 trois sportifs du canton ont été récompensés ce mardi 1er mai. Une médaille d’honneur de la ville de
Mens leur a été remise par le maire Bernard Coquet, son adjoint Marcel Calvat et la députée Marie-Noélle Battistel
Clara Peyraud, Mensoise, a découvert la force athlétique en 2017 grâce à son frère Nicolas, licenciée à
l’Haltérophilie club de Grenoble. Depuis septembre,
elle a déjà participé à deux compétitions régionales
(cadette, moins de 63 kg), qu’elle a remportées avec
brio. Elle s’est qua1ifiée pour les championnats de
France à Caen (Calvados) du 31 mars. Clara est devenue championne de France et première à l’indice,
toutes catégories, en rapport poids/puissance.
Gaèl Salomon athlète au pôle France de ski nordique
sport adapté depuis 2016. Il a participé aux Jeux paralympiques de ski nordique à Nagano au Japon en 1998. L’hiver 2015-2016, il était aussi aux championnats régionaux de France en sport adapté, où il a décroché le titre de double champion de France. Actuellement, il est au club
Eybens sport adapté Grenoble-Alpes-Métropole Isère (Esagami) et au Ski nordique Belledonne Chamrousse
(SNBC).
Géraldine Salomon, également membre du club Eybens sport adapté Grenoble-Alpes-Métropole (Esagami), a participé aux championnats de France de ski nordique de la Fédération française de sport adapté à Autrans, en mars.
Elle est revenue championne de France aux 5 km classique, aux 5 km mass start technique libre et au sprint long,
mais aussi médaillée de bronze au sprint court.
.
A 11h les officiels ont inauguré comme il se doit cette
traditionnelle foire où nous avons pu noter la présence
au côté de Bernard Coquet maire et de nombreux élus
de la commune, de la députée de la 4 ième circonscription Mme Marie Noëlle Battistel, de la sénatrice Frédérique Puissat, du président de la communauté de
communes du Trièves M. Jérôme Fauconnier, de la
conseillère régionale et maire de Clelles Marie Claire
Terrier, du conseiller départemental Fabien Mulyck et
du maire de Châtel en Trièves M. Victor Vecchiato.
Machines agricoles, voitures, produits du terroir, confiseries, plants et fleurs, textiles et autres matériels artisanaux sans oublier les attractions foraines qui ont comblé les enfants impatients de pouvoir monter dans les manèges, au grand dam des parents.
Le temps étant clément jusqu’à la fin de la journée, cette foire plus que centenaire, fut une belle réussite.
Bernard CHEVALIER
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
DEVENIR SAPEUR POMPI ER VOLONTAIRE
Donner de son temps pour remplir une mission de service public tout en
exerçant une activité professionnelle, c’est ce que permet le statut de sapeur
-pompier volontaire.

Conditions d’engagement
Etre âgé de 16 ans au moins et 56 ans au plus pour un premier engagement.
Si le candidat est mineur, il doit avoir le consentement écrit de son représentant légal. Pour prétendre aux fonctions d’officier, il faut être âgé d’au moins
21 ans.
Pas de condition de diplômes (sauf pour prétendre à un grade d’officier) Jouir
de ses droits civiques
Ne pas avoir tait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des
fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire
Satisfaire à des critères d’aptitudes physiques
Etre en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
Subir un examen médical effectué par un médecin sapeur-pompier.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. La première
année constitue une année probatoire.
Le sapeur-pompier volontaire a un devoir d’obéissance envers ses supérieurs et s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires et notamment de la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Le renouvellement de l’engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d’aptitude physique et médicale.
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une formation initiale à la suite de son engagement, adaptée aux missions exercées dans son centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement tout au long de sa
carrière.
L’engagement s’impose à l’employeur qui, sauf nécessité absolue de service, doit autoriser toute absence justifiée
par une mission. Cette absence n’est pas rémunérée par l’employeur. Il est possible à tout moment de suspendre
son engagement pour raisons personnelles, pour une durée minimale de 6 mois

Indemnisation
Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas rémunérés mais perçoivent une indemnisation horaire dont le montant est fonction du grade sapeur 7,66 €/heure ; caporal 8,22 € sous-officier (sergent et adjudant) 9,29 €; officier
(lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel) 11,52€.
Cette indemnisation n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Candidature
Il est possible de se renseigner auprès du centre de secours le plus proche de son domicile. Un formulaire de contact est disponible pour déposer sa candidature sur le site internet du Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (Sdis38), rubrique recrutement” : www.sdis38.fr
Pour en savoir plus: www.pompiers.fr
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LA VIE DU VILLAGE
RAID VTT : LES CHEMINS DU SOLEIL
LE RAID VTT « LES CHEMINS DU SOLEIL » A FAIT ETAPE A MENS
Le RAID VTT est une épreuve VTT par étapes type Marathon XCountry. Il se déroule sur 3 étapes de jour pour la formule
« Rando » c’est-à-dire non chronométrée et sur 3 étapes de jour +
1 étape de nuit sur la formule élite
En 2018, on dénombre peu d’épreuves de ce type dans le monde
((formule, qualité, niveau d’engagement) : BC Bike Race (Canada)
et la Cap Epic (Afrique du Sud), Ironbike (Italie).
Les coureurs du Raid VTT élite sont généralement issus des rangs
des meilleurs mondiaux en VTT Marathon X-Country : DIETSCH et
SAHM : 12 fois champions nationaux en France et en Allemagne, RAPILLARD, TURCAT : deux fois champions du
Monde. Julie Bresset championne du monde et championne olympique de VTT à Londres en 2012 a participé à
l’épreuve en 2017.
Le principe du Raid VTT est d’utiliser un maximum de monotraces et rendre le parcours d’une beauté paysagère
et qualité technique hors du commun.
Généralement, les montées se font sur des parties relativement roulantes, alternant pistes et sentiers, en essayant
d’avoir des temps de portage ou poussage limités à 1h maximum sur la globalité des étapes et 15 mn maxi en
continu sur une étape.
Les descentes sont à 90% sur des monotraces.
Les routes goudronnées ne sont utilisées que pour sortir des villes ou y arriver et pour relier exceptionnellement
deux secteurs très intéressants, pour lesquels aucun autre choix n’est possible.
L’engagement technique et physique est très élevé et pas à la portée de tous. Les participants doivent avoir une
bonne capacité physique et avoir l’habitude des sentiers vertigineux, voire dangereux. Cependant, l’organisation
assure une sécurité maximum.
Ce sont 850 participants qui sont partis de Gap le vendredi 11 mai pour rejoindre Aouste sur Sye le dimanche 13
mai.
1ère étape : Gap / Mens : 95 km et 3200 mètres de dénivelé
2ème étape : Mens / Luc en Diois : 65 km et 2 300 mètres de dénivelé
3ème étape : Luc en Diois / Aouste sur Sye : 72 km et 2 200 mètres de dénivelé.
53 postes d’aide à l’organisation ont été pourvus par des bénévoles :
Aide au déchargement et au rangement des bagages des concurrents ;
Ravitaillements à l’arrivée à Mens et au kilomètre 15 le lendemain au Percy ;
Aide à la mise en place et au service du repas du vendredi soir et du petit déjeuner du samedi matin ;
Signaleurs sur les routes ;
Gardiennage des vélos dans la nuit du vendredi au samedi.
Encore un grand merci à tous.

L’équipe vainqueur de l’épreuve a réalisé le parcours total en 14h30, soit à près de 18 km heure de moyenne.
Le tracé de cette épreuve étant modifié chaque année, nous espérons revoir Les Chemins du soleil passer par
Mens rapidement.
Gérard Dangles
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LA VIE DU VILLAGE
TOURNOI DE FOOT AU STADE DE MENS

TOURNOI U11/U13 : 23 ET 24 JUIN AU STADE LAURENT TURC
Le traditionnel tournoi U11 U13 du FC Sud Isère rassemble depuis plusieurs années entre 16 et 20 équipes le samedi et autant le dimanche. C’est donc presque 1000 personnes par jour qui participent à cet événement très attendu.
C’est dans un état d’esprit convivial mais compétitif que se déroulent les quelques 60 matchs tout au long de
chaque journée.
Les équipes qui participent au rassemblement viennent de tout le département et même d’ailleurs comme des
équipes de Gap ou encore d’Aix les Bains.
Nouveauté cette année puisque le tournoi du samedi sera parrainé par groupama, notre caisse locale qui poursuit
son engagement avec le club et le lendemain par notre équipementier macron.
Buvette et petite restauration possible tout au long des deux journées.

CINÉMA À MENS AU COLLÈGE SEANCES À 18H30
Dimanche 27 mai : « Place publique »1h38
comédie dramatique de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date

Dimanche 10 juin : «Comme des rois »1h24
comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad Merad, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il
a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a
choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard.

Dimanche 24 juin : «Monsieur je sais tout »1h39
comédie dramatique de François Prévôt-Leygonie
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite.
La prochaine séance aura lieu sous la halle.
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€
Abonnement : 7€
Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et Prochaine Sortie
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REPORTAGE PHOTOS :
LA COURSE DE LA RÉSISTANCE A MENS 8 MAI 2018
Ce 8 mai 2018 c’est déroulé la 4 ème édition de la course de la résistance dans le Trièves et plus particulièrement à
Mens rassemblant plus de 2000 participants. Au menu des sportifs et au choix : course de 8 km,, trial de 30 km,
course des enfants, 4 parcours de cyclotourisme de 40, 70 ,95 ou 125 km et 2 randonnées pédestres et VTT. Des
animations gratuites venaient agrémenter la journée des accompagnateurs.
A 9h00 cérémonie aux monuments aux morts du 8 mai 1945 en présence du maire de Mens et des élus de la commune, du président du département M. Jean Pierre Barbier, de la sénatrice Frédérique Puissat, de la députée Marie Noëlle Battistel, du président de la communauté de commune Jérôme Fauconnier et d’une très nombreuse assistance.
Apres la cérémonie, le coup d’envoi pouvait être donné en lançant la course du 8 Km autour de Mens.
Le TUM vous présente un reportage photos qui souvent vaut mieux qu’un long discours

Les Elus lors de la cérémonie du 8 mai 1945

Cérémonie du 8 mai Marcel Calvat lors de son discours a ses cotés Bernard Coquet maire et M; Jean
Pierre Barbier président du conseil Départemental

Notre sénatrice Frédérique Puissat félicite la
trompettiste

Nombreuse assistance rue du breuil

Marcel Calvat, Jean Pierre Barbier Jerome Fauconnier et Pierre Gimel
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REPORTAGE :
LA COURSE DE LA RÉSISTANCE A MENS 8 MAI 2018

M. Bernard Coquet maire de Mens et M. Jean Pierre BARBIER président du Département de L’Isère

La sénatrice Frédérique Puissat et la conseillère régionale
Marie Claire Terrier

Les 400 participant attendent le départ de la course

M. Bernard Coquet maire de Mens donne le départ de la
course de 8 km

Prêts pour la course des enfants

Départ de la course des enfants
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REPORTAGE :
LA COURSE DE LA RÉSISTANCE A MENS 8 MAI 2018

C’est avec le sourire que la course débute
La course des cyclos rue du Breuil

Le service de sécurité très présent

Il est beau notre Trièves
et notre bourg

La montée du chemin des
planches est difficile
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REPORTAGE :
LA COURSE DE LA RÉSISTANCE A MENS 8 MAI 2018

Les bénévoles toujours prêts

Marc et son magnifique carrosse transporte dans les rues
Mensoises M. le maire et le président du conseil départemental

Point de ravitaillement

Arrivée des coureurs

M. le maire récompense les meilleures

Les podiums se succèdent
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
A L’ A F F I C H E D E M E N S A L O R S !
C’est avec joie, légèreté et conviction que nous lançons l’aventure
de la 15e édition de Mens Alors !. Qui aurait pu prévoir que le «
plus grand des petits festivals » (dixit Les Inrockuptibles) serait
encore présent dans le paysage seize ans après sa création ?
Une 15e édition qui fera la part belle aux musiques improvisées, à
la chanson qui surprend, aux spectacles décalés, aux musiques
du monde virevoltantes, à la danse… la vie quoi !, pour bousculer
le repli sur soi, la morosité, l’individualisme forcené.
Commençons par la fin avec une carte blanche au collectif Les
Vibrants Défricheurs à l’origine de ce festival en 2003 : la journée du samedi 11 ira de créations en surprises avec André Minvielle, Albert Marcœur, Papanosh, le Kararocké, …
Continuons avec l’ouverture qui verra la halle de Mens transformée en grande salle de bal européen avec les Italiens de Télamuré et le grand Balsika, orchestre constitué de jeunes Européens.
Entre les deux, ne tournons pas autour du pot : John Parish (le
producteur de PJ Harvey), Thomas de Pourquery Supersonic,
L’Arbre Rouge, Ensemble Art Sonic, Erwan Keravec, Playing Carver, Eloïse Decazes & Eric Chenaux, Sourdure, Madeleine & Salomon, Xavier Machault & Martin Debisschop nous aideront à fêter
dignement et intensément ce rite de passage.
Pour évacuer toutes les tensions accumulées pendant l’année,
nous inviterons tous les Mensois, Trièvois et festivaliers à une
grande Mascarade : défilé, fanfare, fabrique de masques, faux mariages et grand bal nocturne avec San Salvador et d’autres musiciens.
Mais aussi de la danse, des spectacles pour les enfants, des conférences musicales, des visites guidées surprenantes…
Vous trouverez le programme complet et bien d’autres choses sur : www.mensalors.fr
Nous écrire ? contact@mensalors.fr

EN AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL...
Des ateliers, que nous annoncions le mois dernier : les jeudi 31 mai, vendredi 1er et samedi 2 juin, préparation de masques et de déguisements puis participation au festival l’Échappée Rebelle au Percy.
Une rencontre-apéro à la médiathèque de Mens avec Marc Chonier, directeur artistique du festival, le samedi 2 juin à 12 h : présentation du programme, découverte des artistes, écoute d’extraits musicaux.

REJOIGNEZ LA JOYEUSE ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
 Préparer,

!

accueillir, vendre… le festival a besoin de petites et de grandes mains, sans discrimination…

 Héberger !

une nuit, deux nuits ou durant tout le festival. Loger des artistes, des techniciens, c’est, vraiment, un grand plaisir de découverte, de partage et, pour les habitués, de retrouvailles !

Contact : benevoles.mensalors@gmail.com ou Michel au 06 71 82 49 38

DERNIÈRE MINUTE
L’assemblée générale de Mens alors ! se tiendra le 23 juin à 17 h. à l’Espace culturel de Mens.
Plus on est nombreux dans l’association qui l’anime, mieux le festival se porte !
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
L E R I G O D O N S E R E N D À L’ E C O L E P R I M A I R E D E M E N S
Le Rigodon s’invite à la récréactive de l’école primaire de Mens
L’association RIGODON TRIEVES DAUPHINE, présidée par Maurice MARTIN, est intervenue bénévolement à
l’école de Mens, sur les temps de la récréactive tous les vendredis du 02 mars au 06 avril soit 6 séances, pour apprendre aux enfants les rigodons de Mens, danse vieille de 200 ans, afin que cette tradition perdure dans les années
futures.
4 rigodons ont été appris par les enfants : le rigodon de Mens, la polka du père Chabot, la Troïka de Mens, la Scottish du père Chabot. Ils ont aussi dansé la « Danse du petit pont ». Ce vendredi 06 avril, les enfants ont pris plaisir à
danser devant les parents. Maurice MARTIN a fait une surprise aux enfants en les invitant à danser avec les parents
« la danse du berger », moment convivial très apprécié de tous.

COLLECTIF D’ENTRAIDE VOUS INFORME
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FOIRE AUX PLANTS LE 08 MAI 2018
A 7 h 00 le mardi 8 mai, de nombreux producteurs bio venus du Trièves mais aussi d'autres points du département,
comme le Touvet, ou de départements voisins comme la Drôme, installaient leurs stands transformant la place Richard
Béranger et la rue St Germain devant l'église en ilot de verdure. De leur côté les bénévoles des Pouces Vertes installaient
tables et chaises faisant de la halle un endroit convivial où l'on pourra se retrouver, se restaurer et passer un moment
agréable. Dès 8h 1/2 de nombreux Mensois commençaient leurs achats et en milieu de matinée la foule se pressait devant les stands rejointe plus tard par les randonneurs de la course de la résistance. Des jeunes du collège proposaient un
"service brouette" pour porter les plants jusqu'aux véhicules. La pluie en fin d'après-midi n'a pas porté à conséquence.
Depuis l’année 2011 où elle l’organise, l'association "Les Pouces vertes" se réjouit d'avoir pu réussir cette foire aux plants
bio, importante pour les producteurs bio et particulièrement bienvenue à ce moment de l'année où chacun est taraudé
par l'envie de planter !

L’ E C O L E 1 2 3 S O L E I L C H E R C H E U N L I E U P O U R L A
RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Nous sommes des enfants du Trieves, petits lutins de l’ecole 1 2 3 Soleil et, avec
nos « jardinieres », chaque jour nous creons, apprenons, petrissons, ecoutons, façonnons, jouons, comptons et racontons... bref nous decouvrons la vie !
Nous sommes l’ecole 1, 2, 3 soleil, une ecole de l'art et de la nature a la canpagne et
nous recherchons de nouveaux locaux ou
un terrain viabilisé afin de pouvoir poursuivre nos belles aventures des septembre
2018.
Utilisation des lieux uniquement pendant
les périodes scolaires (libre a chaque vacances) sous forme de location,
convention d'occupation...

Toutes les propositions et idées sont bienvenues. Venez nous
voir pour discuter avec nous et aussi bien sûr avec nos parents !
Une idee ? Une envie ?Contactez-nous au 06 48 54 62 18 /
les9muses@emailasso.net
Pour en savoir plus sur l’école parentale : www.ecole123soleil.org
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L’ A S S O C I A T I O N H Ô T E L E U R O PA E T L E G O L E M T H É Â T R E
PRÉSENTENT
Deux événements théâtraux et musicaux au théâtre Le Pou- Adieu Wien ou les Rescapés de l’Apocalypse joyeuse. Une
lailler et au Temple de Mens.
pièce de Michal Laznovsky, avec Frederika Smetana et AnJeudi 14 et vendredi 15 juin
dré le Hir.
Un jour, en fouillant dans l’histoire de la littérature, j’ai rencontré, sur le flanc des Pyrénées, un certain Franz Werfel,
célèbre écrivain et grand habitué des cafés de Vienne, et
son épouse, Alma Mahler, veuve du grand compositeur. Que
faisaient-ils là? En 1940, comme beaucoup d’autres, ils
vont tenter de gagner l’Espagne à pieds à travers les Pyrénées dans l’espoir d’embarquer vers les Etats-Unis. S’ils ont
connu le succès et la gloire, les voilà désormais traqués
comme des bêtes, sans comprendre pourquoi. M. Laznovsky
Théâtre Le Poulailler, Monestier du Percy à 20h 30. 12 et 9
euros.

TEMPS D’PARENTS

Réservations : 06/32/49/52/88 alartbordage@gmail.com
Le Dauphiné libéré : Magnifique prestation de la compagnie
Golem Théâtre, qui se trouvait en résidence pendant une
semaine à la Faïencerie pour travailler son nouveau spectacle “Adieu Wien ou les Rescapés de l’Apocalypse joyeuse”
créé par Michal Laznovsky. Frederika Smetana et André le
Hir ont parfaitement représenté les dialogues imaginaires
entre Alma Mahler, ex-épouse du compositeur Gustav Mahler, et son troisième mari, le grand écrivain pragois Franz
Werfel (…) À travers les dialogues et les disputes, on redécouvre un monde qui est en train de disparaître, celui de la
“Mitteleuropa” et de la grande culture viennoise de la fin de
l’empire austro-hongrois, disparu en 1918.
Samedi 30 Juin
MICROMEGAS revient !
Encore de la belle et bonne musique. Avec plein de trompettes et de tambour, d’accordéon de flûte de clarinettes de
trombones et de sax, mais pas encore de scie musicale. Le
jazz Européen rencontre la musique Sud Africaine, Frank
Zappa, Dizzy le mambo et la valse, et 20 musiciens survoltés. En collaboration avec l’association Hôtel Europa.
Temple de Mens à 20h 30. PAF : 13 eur. / Gratuit pour les
enfants. Buvette et petite restauration sur place.
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QUELLE FOIRE 2018 « TRIÈVES TERRE NOURRICIÈRE »
A nous de construire le futur !
La farine de notre pain quotidien, nos fruits, nos légumes, le lait, les fromages, nos yaourts, la viande de nos assiettes, d'où viennent-ils ? Comment sont-ils produits ? Combien de kilomètres ont-ils parcouru avant d'arriver sur
notre table?

?

Pesticides, Néonicotinoïdes, graisses, excès de sucres, nanoparticules, antibiotiques ….les consommateurs inquiets se posent des questions ? Nos santés seraient elles menacées ?

?

Le monde s’interroge. De plus en plus d’agriculteurs réfléchissent à leurs modes de production et d’élevage et innovent, notamment dans le domaine de l’agro-écologie, Une révolution agraire est en marche et inspire de nombreux producteurs du Trièves.

Partout des initiatives sont prises pour réfléchir à notre consommation. Des Etats

généraux de l'alimentation, des Foires bio, des Manifestations slowfood, des Rencontres, des Assises etc … sont
organisées ; elles mobilisent ensemble producteurs, transformateurs, distributeurs, citoyens-consommateurs, collectivités..
Esprit Trièves s'est toujours mobilisé sur la transition et Quelle Foire ! s'est évertuée à montrer que chacun pouvait
agir à son échelle, celle de sa commune ou de son territoire.
Quelle Foire ! 2018 lance un grand chantier de réflexion, « Trièves, Terre nourricière » celui de l'autonomie alimentaire du territoire.

.

A travers des conférences, des débats, des ateliers, des visites et le marché des producteurs nous tenterons de répondre à ces questions .
Et comme partout des particuliers, des agriculteurs, des artisans agissent pour assurer une alimentation de qualité,
innover et créer le monde de demain, Quelle Foire ! 2018 leur donnera la parole, les 21, 22 et 23 septembre.
Rejoignez l’équipe d’Esprit Trièves et participer activement à « Trièves, terre nourricière », en fonction de vos disponibilité et envies. Consultez le site : https://www.quellefoire-trieves.fr ou au : 07 82 20 25 52 et
esprit.trieves@gmail.com
Réunion des bénévoles le mardi 12 juin à 18 h à l’Espace Culturel de Mens.

.

Débat préparatoire à Quelle Foire ! ouvert à tous : rôle et limites - des produits locaux, des circuits courts et du bio
dans l’autonomie alimentaire le 10 juillet à 20 h à l’Espace Culturel de Mens.

LE CLUB ALPIN FRANÇAIS OBIOU ORGANISE :
L'inauguration de la falaise de Chatel -le dimanche 24 juin 2018
événement ouvert à tous, petits et grands
Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir la nouvelle falaise du Trièves !



randonnée d'accès au site avec accompagnateurs-environnementalistes (temps
de montée 1h-1h30)



activités toute la journée: ateliers initiation escalade dans un secteur de voies
faciles, rappels, parcours type via ferrata, tyrolienne,



contest d'escalade avec lots et tombola pour tous

et aussi... grimpe libre avec topo
arrêt des activités vers 16h.
suivi d'un moment convivial avec remise des lots du contest au parking de Barret - ronde de Chatel.
lieux de rendez-vous, inscriptions et informations supplémentaires à retrouver sur la page facebook de l'événement
ou sur http://cafobiou.ffcam.fr/
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LA TRIBUNE LIBRE
VIE NOCTURNE ET NUISANCES
J'habite le centre bourg historique, et voilà que, à nouveau, depuis
l'arrivée du printemps, nos rues si tranquilles et de bon voisinage habituellement subissent des nuisances nocturnes inattendues. En effet,
de jeunes emplumés s'égosillent, chantant à tue-tête toute la nuit et ce
jusqu'à l'épuisement total (le leur et le mien) ! Est-ce le fait de la
fougue de la jeunesse ou de l'ébriété, voire de la folie ?
J'ai alors bien réfléchi, mené mon enquête et j'en ai tiré les conclusions suivantes : Ces jeunes moineaux, rouge-queues, bergeronnettes
(...) de l'année ne savent pas que ce n'est pas le jour et pour causes :
les lampadaires les empêchent de dormir et le bedeau électronique
sonne (deux fois) chaque heure de la nuit...
J'ai entendu dire que dans de très nombreux villages de France et de Navarre, l'on éteignait la lumière la nuit, qu'on y voyait
ainsi les étoiles, que les clochers ne sonnaient pas la nuit, laissant ainsi se reposer le bedeau électrique, et qu'on se portait pas
plus mal de savourer de dormir volets ouverts, fenêtres ouvertes et de se lever mâtin aux matines avant de vaquer à ses divers
métiers et occupations... et les oiseaux, aussi !
Qu'en pensons nous, à Mens ?
Écrivez à cuicui.dongdong@free.fr ou à la mairie directement !
Raphael SAFARTI

L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
FÊTE DE LA PÊCHE

L’AAPPMA de Mens vous convie le dimanche 3 juin à la fête de la pêche à
l’étang du marais de 9 heures 30 a 17 heures 30
Cette journée est réservée aux enfants de moins de 15 ans
Buvette, petite restauration sur place toute la journée
ÉTAT CIVIL

DECES :

NAISSANCES :

M. Marcel LAMARE le 07 mai 2018

Céline, Amandine, Morgane FANJAT le 07 avril 2018

Mme Jeanne FROMENT le 07 mai 2018

Marius, Jean-Benoît DE LESTABLE le 09 mai 2018

M. Alain BOYER le 10 mai 2018
M. Francis PICCA le 10 mai 2018
M. Bernard FROMENT le 15 mai 2018

MARIAGE : Philippe, Roger COSMI et Florence,
Claude CHEVILLON, le 05 mai 2018

Mme Emma SENEBIER le 19 mai 2018
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