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Le programme de requalification des espaces publics « PREP Mens
2025 », entre début septembre dans la deuxième phase de réalisation.
Comme il était prévu le traitement de l'axe central historique Est-Ouest succède à celui de l'entrée principale du bourg.
Il n'est pas inutile de rappeler que ces travaux importants ont deux
objectifs : refaire complétement les réseaux d'eau et d'assainissement et réaménager les rues et places qui se trouvent sur le tracé de ces réseaux. Ceci
permet de moderniser les branchements individuels, d'améliorer sensiblement le rendement de la station d'épuration aujourd'hui insuffisant, et enfin
de rénover des espaces publics dégradés pour donner une image de Mens
conforme à son caractère historique et unanimement apprécié des visiteurs.
Dès le tout début septembre les travaux commenceront dans les rues
du Temple et Saint Giraud. Pour des raisons de durée des travaux, de contraintes d'utilisation et d'étalement des financements, la place de la Halle et
la rue du Bourg seront faites en 2019. En effet on ne peut pas fermer la
place et la rue pendant les mois d'été.
Le premier chantier concernera les travaux de sous-sol et le second,
en suivant, les travaux de surface. Le calendrier arrêté avec les entreprises
prévoit, sauf mauvaise surprise ou aléa climatique important, une fin des travaux au tout début décembre. Tous les riverains ont été associés à la définition des travaux et du calendrier.
Pendant cette période de trois mois la circulation des véhicules ne
sera pas possible, sauf exception à traiter directement avec les entreprises.
Ce qui implique que les personnes qui doivent avoir des livraisons de produits
pondéreux (bois, matériaux, fuel etc…) prennent toutes dispositions dès le
début des chantiers. Cela a déjà été dit à tous les riverains par courriers personnels et au cours de réunions mais il est certainement utile de le rappeler.
Pendant la durée des chantiers les riverains et leurs visiteurs pourront
bien évidemment accéder à leurs maisons et les questions particulières restantes seront traitées lors des réunions de chantier hebdomadaires. D'une
façon générale les services de la mairie seront à disposition pour tout renseignement ou problème pouvant se posez à tous.
Nous avons, avec les entreprises, l'expérience des travaux de la place
du Vercors et de la rue de la halle qui se sont globalement bien déroulés. Je
ne doute pas qu'il en sera de même pour cette deuxième phase et d'avance
je remercie tous les mensoises et mensois de leur compréhension. Les résultats attendus en valent la peine !
Bernard COQUET
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
RÉPONSES AUX INTERROGATIONS DE «MENS ENSEMBLE »
Quelques réponses seulement car il y a beaucoup de questions dans l'article. Des questions très
générales qui se posent dans la grande majorité des territoires ruraux, toutes sensibilités confondues et que nous nous posons. Rien de nouveau donc. La nouveauté aurait été d'apporter des
réponses réalistes. Pas facile! D'ailleurs, si pour de problèmes aussi complexes les solutions faciles existaient on le saurait. Quoiqu'il en soit on ne peut se contenter de s'interroger, il faut agir,
c’est-à-dire s'engager sans arrières pensées, électorales notamment. C'est ce que fait la municipalité actuelle que j'ai l'honneur de présider. Elle le fait avec la conviction que Mens a un réel potentiel de développement de centre- bourg rural qu'il faut absolument valoriser même si le climat
économique général n'est pas porteur comme on le voudrait.
Trois exemples concrets des actions entreprises le montrent
- L'accueil d'évènements importants qui animent Mens. Ils ont des retombées commerciales et font connaitre de
façon positive notre commune. Cette année, plus que l'année dernière la liste est impressionnante. Entre les rallyes, les
activités sportives, les festivals, les foires, les activités culturelles de toutes natures ce sont des milliers de personnes qui
ont visité et séjourné à Mens Ceci ne pourrait avoir lieu sans l'engagement de nombreux bénévoles- je suppose que cela
participe de la convivialité tant réclamée par nos trois collègues- et sans la participation financière et technique de la Mairie. Pour nous la charge est lourde mais les résultats nous rendent optimistes .2017 avait été riche et 2018 encore plus
qui nous a valu la reconnaissance du Département, 2019 s'annonce déjà prometteuse.
- les travaux du PREP Mens 2025 dont nous savons bien que s'ils ne sont pas suffisants pour relancer une économie locale; ils n'en sont pas moins nécessaires. Ne serait-ce que pour témoigner de la volonté de faire "bouger les lignes"
comme on dit maintenant, et pour donner un cadre de vie correspondant à l'image tant appréciée de Mens. Et il n'est que
d'entendre les remarques des populations et des élus des communes voisines et au-delà pour s'en convaincre : "Mens ça
bouge maintenant". Un climat de mouvement est nécessaire pour attirer des activités et des investissements, donc des
emplois. Les prochains mois en donneront un exemple concret.
- l'augmentation des travaux de construction et de réhabilitation de maisons individuelles aussi bien dans le
centre ancien que dans la périphérie. Les bailleurs sociaux suivent le mouvement en rénovant et modernisant chacun
leurs logements. L'application du PLU et des règles du secteur patrimonial remarquable (ex AVAP) au plus près des besoins
des demandeurs en est probablement une des raisons. Et ceci est possible parce que nous avons choisi de conduire les
instructions des permis de construire et déclarations préalables à Mens. Le service intercommunal dont parlent nos collègues n'est en rien une mutualisation. Nous ne sommes pas hostiles au principe de mutualisation, au contraire, mais encore faut-il qu'il apporte un supplément de service sans augmentation des couts. Ce qui est en place n'apportait pas à
Mens ces avantages C'est un service autonome qui n'assure qu'une partie des procédures et qu'il faut financer en plus et
donc imputer sur le produit des impôts avec comme première conséquence d'amputer nos capacités d'investissement.
- un mot encore sur la possibilité d'engager une grande opération de rénovation du centre ancien. Il ne suffit pas
de dire" y a qu'a, il faut que". Il faut avoir les moyens de faire et parmi ceux-ci disposer du soutien technique et financier
d'un établissement public foncier Cela est suspendu pour des raisons légales à l'accord et l'adhésion de la communauté
de communes. Or celle-ci ne veut pas s'engager dans ce sens. Nos collègues le savent bien !
Enfin la municipalité suit avec intérêt le projet Bombyx qui ne se résume pas à l'association Bombyx d'ailleurs.
C'est plus complexe. Elle remplit ses obligations dans un esprit normal de coopération. Elle ne se permet pas de juger un
projet qui en est seulement à ses premiers pas.
Il y aurait bien d'autres développements en réponse à un questionnaire qui visiblement annonce les débats de la
prochaine campagne électorale. Ca n'est pas le moment d'entrer dans un jeu qui n'est peut-être aujourd'hui que la manifestation de l'impatience de nos collègues de Mens Ensemble,. L'équipe municipale elle, est entièrement mobilisée sur les
actions annoncées il y a plusieurs années et dont elle pense qu'elles sont toujours nécessaires.
Bernard COQUET.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
BELLE RÉUSSITE AU SEIN DES POMPIERS MENSOIS
Avec un effectif de 19 sapeurspompiers, la caserne de Mens
compte dans ses rangs un sapeur-pompier à la BSPP (Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris).
Un formateur SAV (Sauvetage en
Eau Vive) et un à avoir intégré le
GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux).
Cette année le SDIS a organisé
un concours pour permettre aux
sapeurs pompiers volontaires de
devenir professionnels.
Deux agents de Mens l’ont présenté, ont été brillamment reçus
et retenus pour intégrer la caserne des pompiers professionnels du département de l’Isère. Mille sept cents personnes se sont présentées aux
épreuves pour quatre cents places ouvertes sur la région Auvergne Rhône Alpes et seulement seize pour le département
de l’Isère.

Les deux lauréats :Julien CHAULET (à gauche) et Richard MORBO

Richard Morbo est sapeur pompier depuis 2007 à la caserne de Mens où il a suivi toutes ses formations, et a fait une
demande pour intégrer le GRIMP en 2015, il devient le seul sapeur-pompier de l’Isère volontaire à avoir cette spécificité.
Julien Chaulet a intégré la caserne en janvier 2018 après être passé par le centre de secours de Maison Laffitte (78)
Le fait de rester dans l’Isère pour exercer leur profession nous permet de les garder dans notre effectif.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.
A l’heure où le recrutement de pompiers bénévoles est parfois difficile, la municipalité félicite les deux lauréats et leur
souhaite une longue et belle carrière au sein de la grande famille des pompiers.
Bernard CHEVALIER

M E N S PA SSE À 3 0
Dans son édito de février 2018, le maire expliquait son intention et les raisons
de vouloir abaisser la vitesse de 50 à 30 Km/h dans tout le bourg de Mens.
Depuis le 19 juillet 2018 le maire a pris un arrêté limitant dans tout le bourg de
Mens la vitesse à 30 Km/h.
Une zone 30 est une voie urbaine ou un ensemble de voie urbaine en l’occurrence pour Mens l’ensemble du bourg, où la vitesse maximale autorisée est
fixée à 30 km/h. L’entrée de cette zone 30 est marquée par un panneau de
signalisation. Ces panneaux ont été installés à chaque entrée de Mens et les
radars pédagogiques sont là pour vous rappeler cette limitation de vitesse.
Au-delà d’une sécurité accrue et évidente, cette limitation de la vitesse 30 permet d’avoir un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit aider au développement de l’usage
de la marche en facilitant les traversées pour les piétons ou l’usage du vélo en favorisant la cohabitation de tous
avec les véhicules motorisés sur la chaussée.
L'objectif de la municipalité est de faciliter les interactions entre les différents usagers de la route sur l’espace public. La vitesse maximum de tous les véhicules est donc limitée à 30 km/h dans tout le bourg de Mens.
Bernard CHEVALIER
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
OFFRE CIVIQUE 2018/2019 TERRITOIRE TRIÈVES
Le Trièves est un territoire rural et de moyenne montagne située
au sud du Département de l’Isère. Dans le cadre des missions
auprès des personnes âgées, des ateliers informatiques vont être
mis en place en lien avec le CCAS de St Martin de Clelles
Un appui à l’animateur de ces ateliers sera proposé l’objectif
étant de pouvoir répondre au plus près du domicile des personnes intéressées.
La mise en place de la MSAP en septembre au sein de la maison
du territoire emmènera de nouvelles personnes à venir utiliser les
ordinateurs mis à disposition. Un accompagnement de ces personnes sera proposé par la MSAP. Le service civique pourra venir en appui.
Mission 1 : Soutien à la médiation numérique et à l’accueil
Accompagner les usagers ne sachant pas utiliser l’outil numérique, les conseiller dans leurs demandes administratives notamment sur internet : permanences au sein des locaux du Département, ou autres locaux.
Animer des ateliers sur l'accès à internet et les services numériques
Améliorer la connaissance de l'offre de service du Département et celle des institutions locales afin d'orienter plus
justement le public
Mission 2 : Participer à la Lutte anti gaspi dans les collèges
Animer des sensibilisations des convives sur la lutte contre le gaspillage alimentaire de façon ludique, attractive,
interactive, et faire participer les agents à ces sensibilisations, à l’aide des supports existant.
Développer et améliorer les supports et outils dans le cadre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire : messages institutionnels du Département à mettre en valeur. Possibilité de proposer de nouveaux supports : travail en
lien avec le Service de la communication (externe).
Assurer le suivi du gaspillage dans les collèges (pesées…) la mise en œuvre du tri des déchets en fin de self
(répartition des déchets dans des poubelles spécifiques…)
Accompagner les collèges dans la mise en place de dispositifs anti gaspi (salade bar, chauffe-plat en salle…)

ART
ARTISANAT
COMMERCES

Conditions :
Durée : 8 mois (novembre 2018 à juin 2019)
Engagement : 28h par semaines sur 4 jours
Indemnité : 107.58 € versés par le Département et 472.97 € versés par l’Etat
Age : entre 18 et 25 ans
Etre français ou disposer d’un titre de séjour
Pas de pré-requis de diplôme ou de formation
Prise en charge de 50% de l’abonnement du transport en commun
Aide de 500€ pour passer le permis de conduire

L’été

Lieu : Direction territoriale du Trièves, 435 rue Docteur Senebier Mens 38710
Personne à contacter : M Laure Briaudet / RRH Sud Isère : 04 57 48 11 11
marie-laure.briaudet@isere.fr

Information collective le mercredi 5 septembre à
14h, salle Europe,
Hôtel du Département, 7 rue Fantin Latour à
Grenoble

à

MENS
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LA VIE DU VILLAGE
LA FÊTE DU BOURRAS E T DU COMICE AGRICOLE 2018
Véritable réussite de la fête du bourras et du comice agricole à Mens
Ce mercredi 15 août s’est déroulée au Pré Colombon la
traditionnelle fête du bourras et du comice agricole sous
un beau soleil, où de nombreux stands accueillaient les
habitants, les touristes et autres résidents du Trièves.
Le comité des fêtes les agriculteurs et la municipalité
organisateurs de cette manifestation avaient prévu
grand, et le choix de l’installation au Pré Colombon a fait
l’unanimité au sein de la population.

Les plus vaches sont prêtes pour leur
présentation

Ce fut vraiment grandiose, animations en tous genres :
spectacles, jeux, présentation des animaux, dont chevaux, vaches, cochons, ovins et basse-cour qui n’ont pas
eu un moment de répit, suscitant la curiosité d’un public

de tous âges.
Dans le même temps débutait le comice agricole avec la présentation des bêtes de race et d’autres animaux.
A 12h il était temps de se rafraîchir dans les différentes buvettes car le soleil chauffait allègrement nos têtes et nos
épaules. S’en est suivi un excellent repas champêtre servi sous le chapiteau prévu à cet effet.
Tout au long de l’après-midi, des jeux, animations diverses, démonstrations des métiers d’autrefois et d’engins agricoles,
balades à cheval venaient distraire les enfants comme les adultes. Toute la journée ils pouvaient déambuler devant les
différentes échoppes et étals.

Daniel Josserand et son exposition d’engins
agricoles

Sylvain Pascal surveille et nourrit ses brebis
et chèvres

La truie de 280 kg n’oublie pas de nourrir sa
progéniture

Fabrice et Rolland Dussert vainqueurs du concours de la plus belle vache du comice
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LA VIE DU VILLAGE
LA FÊTE DU BOURRAS E T DU COMICE AGRICOLE 2018

Les bénévoles du comice agricole et les élus

A 16 h, en présence du maire de Mens Bernard Coquet et de nombreux élus de la commune, de la sénatrice et conseillère départementale Frédérique Puissat, du conseiller
départemental Fabien Mulyck, de la conseillère régionale Marie Claire Terrier et du président du comice agricole Fabien Carton,
que débutait la distribution des prix du comice agricole, où les agriculteurs se sont vus
récompensés de leur travail pas toujours
facile, exigeant, souvent non reconnu à leur
juste valeur et en rapport des efforts fournis
et accomplis.

La journée s’est poursuivie par la traditionnelle montée du bourras où de nombreux
candidats et candidates se sont mesurés avec force et agilité, quitte à s’échauffer quelque peu les doigts et les mains
pour établir le meilleur temps.
Cette belle journée ne pouvait que se clore autour d’un verre d’apéritif.
Un grand merci à tous les organisateurs et particulièrement à Lauriane Josserand notre conseillère municipale et présidente du comité des fêtes, aux bénévoles, aux agriculteurs, au comité des fêtes, à la municipalité, aux enfants, à tous les
participants et bien sûr à tous ceux qui sont venus soutenir par leur présence cette magnifique fête du bourras et du comice agricole.
Les Elus lors de la cérémonie du 8 mai 1945

La traditionnelle montée du
bourras

Frédérique Puissat, Fabien Mulyck et Fabien
Carton président du comice agricole
Nombreuse assistance rue du breuil

Corentin Plançon pour une démo de tonte
de brebis
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LA VIE DU VILLAGE
21, 22, 23 SEPTEMBRE QUELLE FOIRE ! 2018

Du vendredi 21 à 14h00 au dimanche 23 à 17h00
Quelle Foire ! 2018 lance un grand chantier de réflexion, « Trièves, Terre nourricière » celui de l'autonomie alimentaire.
A travers des conférences, des débats, des ateliers, des visites et le marché des producteurs nous tenterons de répondre à ces questions.
Comme partout, des citoyens, des agriculteurs, des artisans agissent pour assurer une alimentation de
qualité, innover et créer le monde de demain, Quelle Foire ! 2018 leur donne la parole.

Plein les oreilles
Vendredi 14h à

l’Usine de Mens - Quelle transition agricole et alimentaire ? Conférence de

Marc Dufumier

Pour cet ingénieur agronome de réputation mondiale, l'agroécologie est seule apte à
nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière. Mais comment construire cette transition ?

Vendredi 17h-19h à l’Usine de Mens - Autonomie alimentaire, quelles pistes d'action ? Atelier-jeu
participatif pour progresser dans la relocalisation de notre alimentation.

Vendredi

20h à l’Amphithéâtre du Collège de Mens - L’alimentation d’hier à demain - Confé-

rence de Paul Ariès

Du paléolithique à nos jours, l'histoire de l'alimentation n'est pas un tapis de roses, le
chemin est fait de clivages et de confrontations. Comme aujourd'hui ?

Samedi

11h30-13h au Jardin du temple, Mens - Témoignages
Les rencontres de la solidarité : bien manger est-il un privilège ?

L’urgence alimentaire est-elle toujours synonyme de «mal bouffe» ? L’ambition de bien manger n’est pas une utopie.

Dimanche 10h sur la place de la Mairie, Mens

- Forum 1 : Le Trièves et les marchés de l’agglo

Les agriculteurs du Trièves et d’autres territoires périphériques participent à l’approvisionnement de la Métropole grenobloise. En quoi ? Comment ?

Dimanche 14h sur la place de la Mairie, Mens

- Forum 2 : Manger local en Trièves

Quelle part représente les produits locaux dans nos assiettes quotidiennes ?
L'autonomie alimentaire du territoire : réalisme ou chimère ?

Dimanche 16h30

Zoom sur : Le système de certification participative, à l’Espace culturel de

Mens

Projection d'un documentaire suivie d'une discussion autour de cette démarche qui permet l'implication du consommateur
et du producteur.
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LA VIE DU VILLAGE
21, 22, 23 SEPTEMBRE QUELLE FOIRE ! 2018
Plein les mirettes, mais pas que
Du vendredi au dimanche - 3 expositions...
Les champignons par la Société Mycologique et Botanique de
Seyssinet-Pariset,
Histoire, histoires de l’alimentation du Trièves par le Musée
du Trièves
Du grain au pain par Esprit Trièves

... des visites et des cueillettes : balade botanique, récolte de
champignons, fermes, jardins, pépinière, vignes, whisky, bière, maisons ou bâtiments publics rénovés ou construits avec matériaux écologiques …

Samedi 17h00 Projection et conférence, Espace
culturel, Mens
Les champignons : ah! Si nous savions vivre en symbiose comme eux
Les champignons, comestibles ou non, ont un rôle essentiel dans la formation
de l'humus. Ils vivent en coopération avec les arbres. Pour en savoir plus....

Plein la bouche et les cabas
Samedi

16h00 à l’Usine de Mens - Atelier-cuisine et repas coopératif

Participation à l’atelier sur inscription
Ce samedi soir, nous vous proposons de réaliser ensemble un buffet créatif et végétarien, à partir de la collecte de
plantes de la journée ainsi que des légumes des maraîchers et maraîchères du Pays.
(contact : 06 08 40 53 59)

…accompagnée à 19h30 d’une conférence gesticulée d’Hervé Chaplais
Il est captivant, il a l'humour décapant, il nous fait nous creuser la tête autant qu'il nous fait rire : et si tous ces "communs"
qui fleurissent aujourd'hui ne servaient finalement qu’à nous faire accepter le capitalisme?

Dimanche 10h-12h00 au Jardin du Docteur Bonniot – 3 ateliers cuisine, Mens
-> 12 participants maximum par atelier et sur inscription (contact : 06 08 40 53 59) Les repas élaborés dans chacun des
ateliers seront ensuite partagés avec le groupe. Prix libre et en conscience
Cuisine vivante : recettes qui préservent les bienfaits des aliments, différents aspects de la cuisine végétalienne.
Cuisine impro ludique : Chaque participant vient avec une matière première de base
(fruit, légume, céréale, viande, poisson etc…). Nous allons co-créer des plats goûteux, colorés.
Cuisine terroir : Atelier ravioles : de la pâte, une farce de pommes de terre, un laminoir, les savoir-faire : une recette
d’antan revisitée par le Bistrot de la place à Clelles.

Dimanche

Grand Marché des Exposants, stands de présentation de porteurs de projets et

d’associations

Dimanche

12h dans les rues de Mens (Place de la Mairie) - Spectacle Planté.es par le Collectif

de l’Âtre

Spectacle déambulatoire et festif pour la sensibilisation et la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

En avant-première, dans le cadre du cycle Béchamelle
Jeudi 6 septembre à 20h à la médiathèque de Mens, exposé et échanges:
Tomate apocalypse enquête stupéfiante sur l'industrie de la sauce tomate : L'empire de l'or rouge.

Programme complet sur le site de Quelle foire !
www.quellefoire-trieves.fr
Un grand merci aux partenaires financiers : la commune de Mens, la Communauté de Commune du
Trièves, le Crédit mutuel, et Trièves et tourisme.
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LA VIE DU VILLAGE
MENS ALORS ! 2018
Quelle fête ! Et quel public !
Plus de cinq-cents participants à la Grande Mascarade, gratuite, six cents le soir sous les étoiles pour
écouter San-Salvador, quatre cents le mardi sous
la halle pour danser avec Baliska et Télamuré, deux soirées gratuites elles aussi. Quant aux spectacles
payants, on a compté soixante personnes tous les jours dès potron minet aux concerts café/croissant ! Dans
les jardins de particuliers, au temple, à l’église, au collège, à l’usine ou au domaine de Hautes Glaces, qui
refusa du monde pour l’unique spectacle en France de John Parish, aux Sagnes, le public fut très nombreux et fervent.
Il y avait même un journaliste de Télérama… Il a édité un très long article sur le site de l’hebdomadaire,
dont nous extrayons ces quelques lignes :
(…) Le Café des Sports est le QG historique du festival : c’est ici que tout a
débuté, curieusement par l’entremise d’une passerelle reliant Mens à
Rouen – une trotte de 800 km.

Expressions singulières
« Ce fut la rencontre entre un pays et une folie », résume Pierre Quenehen,
fondateur du festival. Au commencement, Pierre est un batteur de 24 ans
qui s’active au sein des Vibrants Défricheurs, un collectif de musiciens,
plasticiens et techniciens rouennais, fondé en 2001 par des copains de lycée. Chaque été, il passe ses vacances à Mens, dont est originaire sa famille maternelle, avec son jeune frère Raphaël, saxophoniste, et une poignée d’amis normands – tous artistes. « Ils donnaient des concerts dans le
café, jusqu’au jour où ils ont exprimé l’idée de créer un festival. Ça tombait bien, j’avais la même envie », rembobine le cafetier Rafi qui hérita de
la présidence de Mens Alors ! à sa création, en 2003.
Inspiré par le travail de Bernard Lubat à Uzeste, le festival prône déjà
les expressions singulières, l’interdisciplinarité, la beauté des sites et la
modicité des jauges. « C’est un festival qui ne veut pas grandir, dans
tous les sens du terme. Ce n’est pas la foire à la saucisse du jazz et des
musiques improvisées », avertit aujourd’hui Raphaël Quenehen, qui a
pris le relais de son frère sur plusieurs éditions, avant de passer la
main à son tour. Depuis une douzaine d’années, il est membre du quintet Papanosh, tête de gondole des Vibrants Défricheurs, notamment remarqué pour ses collaborations avec les New-Yorkais Roy Nathanson
et Marc Ribot, et avec le « vocalchimiste » André Minvielle.
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LA VIE DU VILLAGE
MENS ALORS ! 2018

La Grande Masquarade
Dans une ville de 1 400 habitants réputée pour ses comices agricoles, sa halle du XVe siècle et ses
« bouffettes » (une spécialité pâtissière), la population s’est parfois braquée contre un événement tracté
par des envahisseurs normands. « Au début, il est arrivé qu’une dame nous réveille à 7h du matin, pour
nous insulter en se plaignant d’avoir mal dormi à cause de la musique », se souviennent Mireille et JeanJacques Rameau, des octogénaires qui furent parmi les premiers soutiens mensois du festival. Quinze ans
plus tard, la greffe reste fragile. Retraité à Mens après avoir été le proviseur d’un lycée grenoblois, président de l’association organisatrice de Mens Alors ! depuis cinq ans, Noël Chevallier œuvre au renforcement des liens : « Même si on observe des progrès, même si des gens commencent à nous demander le
programme dès le mois de mai, on aimerait que la population s’approprie le festival plus massivement. Certaines personnes ont le sentiment
que ces propositions artistiques ne sont pas faites pour eux. C’est faux.
Nous devons donc les attirer. C’est le sens de la Grande Mascarade du
vendredi, une fête de rue organisée pour la première fois, et à laquelle on
souhaite que chacun participe. » Les signes positifs ne manquent pas.
Outre qu’ils représentent la moitié des soixante-dix bénévoles, de nombreux Mensois hébergent généreusement artistes et techniciens, dans une
ville où L’Auberge constitue la seule offre hôtelière. » (on peut lire l’intégralité de l’article sur www.mensalors.fr).
Eh oui ! sans la population de Mens, diverse et généreuse, ce grand moment de l’été qui attire des festivaliers venus de toute la France et leur
permet de découvrir la région ne pourrait avoir lieu.
L’équipe Mens Alors !

MARCHÉ NOCTURNE 2018 :
MARCHE NOCTURNE : JUPITER EN COLERE !
En ce vendredi 3 août, la météo a joué une triste farce aux
organisateurs de cette sympathique, et désormais bien établie, manifestation estivale. Pourtant la journée avait été magnifique, voire caniculaire : trop ?
Vers 19 H, la noirceur venue du Châtel a semé le trouble parmi les 30 exposants, producteurs et artisans locaux, tous bien
en place, ainsi que parmi les chalands déjà présents.
Un bel arc-en-ciel, a, un moment entretenu l’espoir que cet
orage passe « à côté »…
Hélas JUPITER en a décidé autrement, et l’orage a eu la violence coutumière de ceux d’été : trombes d’eau, éclairs et
tonnerre, qui ont même provoqué une coupure d’électricité
pendant plus d’une heure. Ce fut un sauve qui peut généralisé, les exposants tentants de protéger au mieux leurs produits, et une ruée vers les débits de boissons…lesquels sont malgré tout restés ouverts tard dans la soirée, les
« survivants » profitant, le calme revenu, d’une fraîcheur bienfaisante.
A l’année prochaine pour une soirée apaisée, conviviale, et détendue, comme en…2017 !
Rosemary GIOVANETTI
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LA VIE DU VILLAGE
A S LY !

Sly ou Sylvain , voici un p’tit Pèle mêle exprimé par tes amis. Tu étais pour nous un bon pote, un Ami tout simplement,
pas besoin d’inventer des mots, ni de le crier juste besoin de partager et d’imaginer
Les instants magiques ! De Renaud au montagnard aguerri, aujourd’hui tu nous a coupé les « cimes »
Charmeur de ces dames en maternelle et déjà passionné de foot ! un vrai comédien sur le terrain, mais tout de même un
champion « Je ne suis que moyen » tu disais.
Tu quittes le Trièves pour le boulot, direction Villard de Lans et tu découvres une autre passion : la montagne
Puis tu retrouves tes racines, toujours pour grimper, mais cette fois sur les toits pour exercer ton métier de charpentier
avec ton père et ton frère. De jolis « arbres droits » vous avez fait !
Ton petit café du matin avec ton Ben Harpeur toujours discret et puis vient le temps de la sagesse, se poser et fonder une
famille, les weekends à Superdévoluy ou des randos. Tu transmettras ta passion du foot et du gout pour la nature à tes
enfants Elisa et Léo.
Puis furtivement tu t’essayeras au Skim Board.
Quand tu partais en soirée avec tes amis tout était permis, en tongues, danseur de rock endiablé tu disais « il ne faut pas
y craindre » juste attention aux coudes car encore une fois il te fallait de grands espaces. Entre vinyles et guitare, la soirée
se terminait au bout de la nuit. On a le temps, no stress tu calmais, plus de piles dans la pendule.
Et un jour tu as repris ta route pour assouvir ta passion, partir sur les route avec ton WW à la rencontre de la montagne
et des grands espaces « il ne faut pas y craindre » encore une fois tu murmurais.
Passionné tu l’étais, têtu encore plus tu criais à qui voulait l’entendre « je veux vivre »
Eh les gars elle belle notre dégaine, c’est ça qui est bon, tu vas nous manquer notre ami.
A ses enfants, Elisa et Léo, à ses parents et à toute sa famille, le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances.
Tes Amis
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
FORUM DES ASSOCIATIONS
2018 DE MENS

CINÉMA À MENS COLLÉGE
DE MENS 18H30

Dimanche 2 septembre : « Roulez
jeunesse» 1h24
comédie de Julien Guetta
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il
dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle,
mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les
bras trois enfants.

C’EST LA RENTRÉE POUR
LE CLUB « BEL ÂGE »
Jeudi 06 Septembre à 13 h 30 : reprise des activités
du Club pour la danse et les jeux de cartes ou
scrabble.
Jeudi 06 Septembre à 14 h : pour les personnes qui
participent au voyage en Andalousie réunion pour la
remise des carnets de voyage.

Dimanche 16 septembre : « Neuilly
sa mère sa mère »1h42
comédie deGabriel Julien-Leferrière
avec Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de
Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour
Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie
ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

Jeudi 06 Septembre à 16 h 30 : les membres du
Conseil d'Administration offriront un goûter aux adhérents.
LE CLUB BEL AGE DE MENS

La suite de la programmation n'étant pas connue
à ce jour, n'hésitez pas à consulter le site cidessous et les affichages pour la séance du
30/09.

organise un LOTO Ouvert à tous
Le JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
à partir de 13 h 30
à l’ESPACE CULTUREL DE MENS.
Nombreux Lots

Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) :
3,50€
Abonnement : 7€
Organisé par l'Ecran Vagabond du Trièves et
Prochaine Sortie
Pour tous renseignements : www.ecranvagabond.com
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LA TRAVERSINE

JOU R N É E S DU PATR I M OI NE



Samedi 15 septembre à 18h :



Restitution des ateliers-lectures, en partenariat avec Radio Dragon et Hôtel Europa /
Golem théâtre : lectures de textes d’histoire
et patrimoine du Trièves.



Dimanche 16 septembre à 18h :



projection du film « Ara Güler », film documentaire de Samuel Aubin (France-Turquie,
2017, 52 min)

On le surnomme "L'œil d'Istanbul". Ara Güler a
aujourd'hui 87 ans. Les photos qu'il a prises de
sa ville ont fait le tour du monde depuis plus de
50 ans, et elles constituent une mémoire visuelle incomparable. Ara Güler, qui travailla à la
célèbre agence Magnum, a également photographié de nombreux événements de la vie politique turque.
Musée du Trièves, Mens, entrée libre.
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent

Les trois conseillers municipaux de MENS ENSEMBLE vous souhaitent
une bonne rentrée, sous le signe de la convivialité, de l'ouverture
et de la mutualisation.
- À l'image de MENS ALORS qui, avec ses bals gratuits et sa grande mascarade, s'ouvre davantage à un public élargi,
- À l'image des nombreux spectacles et animations cet été au musée, au temple, sous la halle et ailleurs, rassemblant toutes générations, à l'image des deux marchés, du marché nocturne hélas interrompu par l'orage, du comice
agricole et de la fête du Bourras, qui animent le village en attirant habitants et visiteurs,
- À l'image de l'Usine, de ses artisans en boissons et de l'association Bombyx, qui concilient patrimoine et revitalisation,

- À l'image de QUELLE FOIRE ! 2018, qui, avec ses paroles de paysans, ses visites de producteurs et de maisons rénovées ou aux matériaux innovants, l’exposition de l’association mycologique de Seyssinet, sa cuisine populaire...,
sensibilisera à la transition, cette année sur le thème de l'alimentation, au-delà des personnes déjà convaincues,
Mens sait faire dans la diversité, sait tirer profit de son passé pour s'ouvrir aux meilleures offres culturelles contemporaines.

C'est cette diversité, cette alliance entre histoire et innovation, que nous soutenons. Notre patrimoine
n'est pas figé, il continuera d'évoluer !
http://mensensemble.unblog.fr
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L E S B R E V E S E T L’ E T AT C I V I L
TRIBUNE LIBRE :
La nuit, tous les clochers sont gris
La foudre a parlé : depuis ce vendredi 3 Août, le clocher de l'Église de Mens n'émet
plus.
Nous sommes plusieurs habitants et habitantes de proximité directe à savourer depuis
lors nos nuits sans la ponctuation mécanique des heures, les cloches sont redevenues manuelles !
Si en journée le marquage des heures nous manque un peu – et beaucoup ici y sont
attaché.es – nous ne regrettons pas les 24 coups de minuit ! !
Voilà donc matière à réflexion pour notre Maire et monsieur le Curé sur l'avenir de
l'usage des décibels cultuels.
Il y a peut-être là une décision à prendre qui satisferait le plus grand nombre : sonner
le jour, économiser nos nuits...
Car s'il est un fait que nous avons toutes et tous des activités diverses, variées et rythmées le jour ; la nuit, il semble bien que compter les heures de sommeil n'aide pas à
le gagner.
Qu'en dit donc notre édile ?
Des voisins et voisines du clocher de l'Église.
Lorie SECOND

PICS DE POLLUTION : MENS PEUT ÊTRE CONCERNÉE
Restrictions de circulation en cas de pics de pollution atmosphérique
La circulation dans MENS, dans le TRIEVES… peut être limitée aux véhicules disposant d’un certificat de qualité de l’air
(vignette Crit’Air)
Le 02.01.2018, le préfet du département de l'Isère a signé un arrêté décrivant les mesures à prendre en cas de pics de
pollution atmosphérique. Ces mesures comprennent des restrictions temporaires de circulation, basées sur les certificats
de qualité de l’air. Ces mesures peuvent être appliquées à tout ou partie du Département divisé en 3 zones : bassin grenoblois – bassin Lyon Nord Isère – Zone Alpine Isère à laquelle MENS est rattachée.
Donc, en fonction des caractéristiques et de la durée des épisodes de pollution, la restriction de circulation des véhicules
peut être décidée par le Préfet pour les déplacements dans le TRIEVES, dans MENS… :
Niveau de pollution 2 : 1er jour et 2e jour = seuls les véhicules disposant d’un certificat de qualité de l’air sont autorisés à circuler
Niveau de pollution 2 : à partir du 3e jour = seuls les véhicules disposant d’un certificat de qualité de l’air classe 0, 1,
2 ou 3 sont autorisés à circuler
Si la situation se dégrade d’avantage, le Préfet peut décider de réduire les classes de véhicules autorisées à circuler
En cas d’infraction : la sanction est une amende assortie d’une mesure d’immobilisation du véhicule éventuellement suivie
d’une mise en fourrière
Il existe des dérogations à l’interdiction de circuler pour les véhicules d’intérêt général et les véhicules d’intérêt général
prioritaires ainsi que les véhicules de transport routier confère arrêté préfectoral 38-2018-01-02-004 du 2 janvier 2018.
Pour demander la vignette Crit’Air site officiel https://www.certificat-air.gouv.fr/

ÉTAT CIVIL
DECES :

MARIAGE :

M.BLANCHARD Philibert le 23 juillet 2018

Christelle, Marie DUSSERT et Thomas BARTHALAY le
18 août 2018

M. METGE André le 3 août 2018
Mme MAILLAND Hélène veuve ROUGEOL le 6 août
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