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L’ E D I T O
Aider les associations ? Bien sûr mais sur des principes clairs
Trois conseillers municipaux issus de la liste minoritaire aux dernières élections municipales me rappellent régulièrement, lors du vote du budget annuel, qu'il
faut faire plus d'efforts pour aider les associations. C'est ce point qui a motivé leur
abstention lors du vote du budget général 2019. Hors de cela le budget de fonctionnement n'a pratiquement pas fait l'objet de critiques importantes. C'est à noter.
Ceci mérite des explications car l'activité des associations, qui ne sont pas
toutes les mêmes, est en effet importante dans un bourg comme Mens.
Il faut d'abord rappeler deux points essentiels:
Première précision, une association est un groupement de personnes volontaires pour
conduire projet commun ou partager des activités communes sans chercher à réaliser
des bénéfices. Ces projets et ces activités s'adressent aux seuls adhérents le plus
souvent mais aussi plus rarement à une population plus large quand il s'agit d'un intérêt général. En clair ce sont des projets entre soi et quelques fois des projets à partager plus largement
Deuxième précision, c'est la Communauté de communes du Trièves qui est compétente pour le domaine associatif, les communes ne pouvant venir qu'en complément.
Alors que fait la municipalité ? Elle agit selon une idée simple:
Lorsque des associations ne s'adressent qu'à leurs adhérents nous leur attribuons
seulement une subvention de principe à titre de reconnaissance. Lorsqu'elles participent au rayonnement de Mens par leur activité sociale, culturelle ou sportive nous
attribuons une subvention beaucoup plus conséquente comme par exemple l'ADMR,
Mens- Alors , le rallye du Trièves même si la Communauté de communes a aidé de
son côté.
L'application constante de ces deux principes depuis 2014 a conduit à attribuer
chaque année une somme à peu près identique, de 13 000 € pour 23 associations en
2019.Cette somme est voisine de ce qui se faisait chaque année avant 2014 alors
que les budgets sont aujourd'hui plus contraints.
A ces aides financières s'ajoutent un nombre important de prestations sans
lesquelles beaucoup de manifestations ou d'activités n'auraient pas lieu: 1000 photocopies gratuites par an, gratuité pour l'utilisation des salles municipales en toute saison, gratuité de la salle des Sagnes pour une première utilisation et moitié prix pour
les suivantes et ,enfin pour les associations qui utilisent l'espace public en louant les
places d'exposition , la mairie leur abandonne le produit de la recette.
Au total aux 13000 € d'aides financières s'ajoutent des prestations qu'on
peut raisonnablement évaluer, car il y a du travail salarié et du matériel derrière, à
une somme au moins identique. C'est donc une somme de 26 000 € au moins que
la municipalité apporte aux associations Mensoises .
Cette somme peut être comparée aux 19 372 € d'annuité (capital et intérêts) payés pour l'ensemble de l'opération, réseaux et voierie ( avec pavés et dalles !)
allant de la rue du Temple à la rue du Bourg en passant par la halle et le jardin de la
cure. L'axe historique est-ouest du centre de Mens.
Alors oui! je crois, et la majorité du Conseil Municipal avec moi, que les associations Mensoises ne sont pas maltraitées.
Bernard COQUET
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LES INFOS MUNICIPALES
FOIRE DU 1ER MAI 2019
De l’avis général, exposants et visiteurs se sont accordés pour dire : Ce
fut une très belle foire.
Tout d’abord 235 exposants étaient
présents, c’est un record par rapport
aux quatre dernières années.
Il est toujours difficile d’estimer le
nombre de visiteurs. L’année dernière un comptage, approximatif, des
voitures stationnées avait permis
d’évaluer le nombre de visiteurs à
10 000. Cette année, nous avons pu
nous baser sur le nombre de questionnaires que nous avons distribués aux entrées de la foire : Très peu de gens ont refusé de les prendre, nous en avons
donné environ 8 000 alors que beaucoup de familles n’en prenaient pas autant qu’il y avait de personnes. Nous pouvons donc estimer sans risque d’erreur majeure que le nombre de visiteurs cette année était supérieur à 12 000. Il faut
noter que peu de mensois ont répondu à ce questionnaire, probablement parce qu’il était distribué aux entrées de Mens
et que les habitants n’en ont pas eu connaissance (mea culpa !).
Voici les réponses aux différentes questions que nous avions posées :
Sexe :
Femmes : 56 %
Hommes : 44 %
Age :
Moins de 18 ans : 11 %
De 18 à 35 ans : 13 %
De 35 à 60 ans : 39 %
Plus de 60 ans : 37 %
Nombre de fois où ils sont venus sur la foire :
C’est la première fois : 31 %
Entre 2 et 10 fois : 17,5 %
Plus de 10 fois : 51,5 %
Qu’est ce qui vous attire sur cette foire (plus de 100 %, les visiteurs pouvant effectuer plusieurs choix) :
La foire elle-même : 84 %
L’artisanat et les produits locaux : 45,5 %
Les concessionnaires automobiles : 7 %
Le matériel agricole : 11 %
Les manèges : 16 %
L’habillement : 24 %
La confiserie : 21 %
Autres (bars, restaurants, village, etc.. ) : %
Comment avez-vous connu la foire (plusieurs réponses possibles) :
Habitant du Trièves : 28 %
France Bleu Isère : 8 %
Dauphine Libéré : 8 %
Internet : 8 %
Familles ou amis : 9 %
Autres : 45 %
Provenance :
Ancien canton de Mens : 17 %,
Ancien canton de Clelles : 4 %,
Ancien canton de Monestier-de-Clermont : 5,5 %
Total Trièves : 26,5 %
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LES INFOS MUNICIPALES
FOIRE DU 1ER MAI 2019 (SUITE ET FIN)
Provenance (suite) :
Matheysine : 23,5 %
Oisans : 3 %
Agglomération grenobloise : 25 %
Autres Isère : 8 %
Total Isère : 86 %
Hautes-Alpes : 7,5 %
Autres départements (19 départements représentés) : 6,5 %
La loterie permettant de gagner un panier garni a largement contribué au retour des questionnaires. Mais elle a aussi
permis de faire découvrir aux quelques heureux gagnants un large assortiment de nos produits locaux auxquels nous
avions ajouté des entrées gratuites à Terre Vivante et au Musée du Trièves que nous remercions pour ces dons. Des repas dans les restaurants locaux ont aussi fait partie des lots.
Les commentaires sur la foire ont été à la quasi-unanimité élogieux : Super, excellent, très bien, toujours plus belle, magnifique, on trouve de tout, accueil sympathique, au top, etc.. Les seules remarques négatives l’ont été concernant le
manque de places de parking : la rançon de la gloire !
En conclusion : Une très belle foire ! Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, tout d’abord aux commerçants de Mens, aux pompiers qui nous ont accueillis pour la réception des élus du territoire présents, aux gendarmes
qui ont assuré la sécurité tout au long de la journée, à l’ensemble des employés municipaux qui dès 6 heures du matin
ont placé les exposants et enfin aux nombreux élus de Mens qui ont participé et aidé à l’organisation.
Gérard DANGLES

C I T I Z : L’ A U T O PA R TA G E À M E N S
Le jour de la foire du 1er mai, il n’y avait pas meilleur
endroit dans le Trièves pour être vu du plus grand
nombre et proposer un nouveau concept de déplacement dans nos montagnes. Présenté par Armand Portaz
et Olivier Dodinot, les deux ambassadeurs de Citiz,
l’autopartage a séduit les visiteurs, concernés par le
bien-fondé de cette démarche. « Nous souhaitons mesurer l’intérêt de mettre une ou plusieurs voitures en
partage à Mens, dès septembre prochain », précisait
Armand Portaz. Une opération menée grâce au réseau
Citiz qui compte 300 voitures dans notre région et 1 200
en France, réparties dans plus de cent villes. « Un pari
risqué, poursuivait Olivier Dodinot, mais si ce système
trouve sa voie, ce sera une première dans une petite ville de la taille de Mens. Des consultations ont été lancées via
le réseau et cela peut marcher. »
L’autopartage est une alternative à la propriété d’une voiture lorsqu’on ne l’utilise pas tous les jours. Une fois inscrit
au service, cela donne la possibilité de disposer d’un véhicule, sans les contraintes qui y sont liées. « Vous utilisez
la voiture selon vos besoins, pour quelques heures ou quelques jours ; et c’est la structure d’autopartage qui gère la
flotte partagée, les achats, l’entretien, l’assurance, etc. Lorsque vous prévoyez une sortie, un rendez-vous, des
courses, vous réservez simplement la voiture la plus proche pour la durée souhaitée ». Plutôt que de posséder une
voiture onéreuse dont on ne se sert qu’occasionnellement, en partager l’usage est une idée pragmatique et économique.
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LES INFOS MUNICIPALES
CÉLÉBRATION DU 8 MAI 1945
Armistice de la seconde guerre mondiale
Les fidèles de ce rendez-vous commémoratif n’ont pas craint de braver la pluie ce mercredi 8 mai, anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale.
Au départ de la place de la mairie, les pompiers et les gendarmes de
Mens ouvraient le défilé jusqu’au monument aux morts de la place
Paul Brachet.
Le déroulement de la cérémonie était présenté par le maître de cérémonie Marcel Calvat, premier adjoint.
Le maire Bernard Coquet faisait lecture du message du Secrétariat d’Etat aux anciens combattants.
Noël Rolland et Louis Lorenzi appelaient les morts inscrits au monument. L’énumération des noms des soldats de notre
bourg tombés au combat est toujours un moment émouvant ; les plus anciens se souviennent toujours avec autant
d’émotion d’un frère, d’un père, d’un oncle pour lequel la vie a pris fin brutalement, et trop tôt, pour la liberté de notre
pays.
Puis une gerbe de fleurs était déposée devant le monument, avant l’interprétation à la trompette de la sonnerie aux
morts par Clara.
La minute de silence reste un moment respectueux, en souvenir des soldats disparus et de leurs familles endeuillées.
Le Chant des Partisans et la Marseillaise retentissaient avant que le maire remercie et passe en revue les porteurs de
drapeaux, les gendarmes et les pompiers.
Pour clore ce moment du souvenir, Marcel Calvat invitait tout le monde au vin d’honneur au restaurant l’Alezan, au nom
de la municipalité.
Anne Marie Barbe

EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET CARTOGRAPHIE À MENS
Le samedi 4 mai au centre culturel de Mens le club philatélique de
la Grande Matheysine et son président Pierre Nicolas ont organisé
une exposition philatélique. Des timbres et des cartes postales
d’une grande qualité et d’une grande valeur historique faisaient
l’objet de cette magnifique exposition.
Une collection de timbres variée marquait l’histoire nationale et
régionale. Pour cette raison, l’exposition a revêtu une importance
particulière pour les visiteurs, avec l’édition en 180 exemplaires
d’un timbre représentant le bourg de Mens et ses deux clochers. Le
timbre a été dessiné par Adel Grand, membre du club philatélique
de la grande Matheysine, passionné de peinture. Tous ont été vendus dès le début de la matinée. De nombreux visiteurs mensois et
triévois ont flâné dans les traverses parmi les timbres et cartes postales évoquant des souvenirs lointains mais bien présents dans leur
mémoire. Ils s’étonnent souvent du changement des espaces publics au fil des années dans notre bourg de Mens et dans les villages du Trièves.
A midi le premier adjoint Marcel Calvat et les élus ont convié les
membres du club à une réception autour du verre de l’amitié en
présence de la députée Marie Noëlle Battistel et de la conseillère
régionale Marie claire Terrier.
Bernard CHEVALIER
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LES INFOS MUNICIPALES
ELLE ARRIVE : LA FIBRE SE DEPLOIE À MENS
On en a beaucoup parlé, elle est très attendue. Elle
arrive dans notre commune et sera opérationnelle
pour les entreprises et les administrations au premier semestre 2020 et pour les particuliers fin de
l’année 2020 début 2021.
Vous avez sans aucun doute déjà aperçu la construction du NRO (Nœud de Raccordement Optique) qui
s’achèvera fin du premier semestre près du gymnase
du collège. Les travaux d’enfouissement de la fibre
commenceront fin mai pour une durée d’environ de
2 à 3 mois pour notre commune.

Mens intra muros

Mens St Jean d’Hérans via St Sébastien

Toutes les fibres partiront de cet équipement :
Tronçon Mens / St Jean d’Hérans : NRO, rue
Jean Ripert, rue du Breuil, rue Louis Rippert, rue des
Alpages, route de Corps, route de St Genis, route du
Ser Clapi puis chemin de Souville, le col de St Sébastien, Ser Berton (une bretelle ira sur le village de
St Sébastien, le village de Cordéac sera connecté via
Corps Pellefol)), Bongarrra et St Jean d’hérans.
Cette fibre sera raccordée sur celle arrivant de la
Mure
.
Tronçon Mens / Cornillon en Trièves : NRO,
rue Jean Ripert, avenue du Dauphiné, route de Grenoble, route de Montvallon , le Thaud, Grand Oriol et
Cornillon
.
Tronçon Mens / St Baudille / Prebois / Tréminis : NRO, rue Courtial Bard, route de St Baudille
La Riviere, le Cros, le Banchet , Prébois, les Petits
Moulins et Tréminis. (Tronçon non représenté)
Tous ces travaux d’enfouissement impacteront
notre vie quotidienne notamment pour ceux qui se
tiendront dans le Bourg de Mens particulièrement
rue louis Rippert ce qui nous imposera de couper la
rue et à mettre en place une déviation importante.
(Durée prévisionnelle des travaux 2 à 3 jours).
Pour les travaux concernant l’avenue Jean Ripert ils
ne débuteront qu’à partir du 7 juillet par mesure de
sécurité vis-à-vis des écoles, du collège et des pompiers. Pour ces travaux nous mettrons en place un
alternat avec feux tricolores.

Mens Cornillon en Trièves

Pour tous les autres raccordements, ils se feront au
fil des demandes notamment des particuliers et principalement en aérien.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
mairie de Mens. La municipalité vous remercie d’avance pour votre compréhension.
Bernard CHEVALIER Page 6

LES INFOS MUNICIPALES
NOUVEAUX ARRIVANTS À MENS
Vendredi 26 avril, les nouveaux arrivants sur la commune
de Mens étaient accueillis dans la salle du conseil municipal.
Après un discours de bienvenue de Mr Coquet, maire de
Mens, les nouvelles familles se sont présentées et ont
partagé leurs expériences et leurs motivations quant à
leur installation sur la commune.
Un apéritif fort apprécié des convives a clôturé la soirée.
Un pack de bienvenue comprenant une serviette brodée personnalisée à l'effigie de la commune, des produits locaux et
une offre culturelle leur a été remis.
Frédéric Dumolard, responsable du musée du Trièves, représentait le pôle culture de la communauté de communes. Il a
présenté les atouts culturels du territoire et a proposé aux
nouveaux arrivants de se réunir à nouveau pour une visite
guidée du musée du Trièves, ainsi qu'une présentation
commentée de la nouvelle exposition du musée qui retrace 20 ans d'expositions.
C'est ainsi que tous se sont retrouvés le vendredi 16 mai
pour une nouvelle soirée fort sympathique au musée.
Veronique MENVIELLE- CHABERT

L’ E N T R E T I E N D E S C H E M I N S
L’habituelle soirée conviviale, autour d’un verre, a réuni
toute l’équipe des bénévoles qui continuent fidèlement
à entretenir nos chemins de randonnée ; ils sont bien
décidé à poursuivre leur travail collectif, qui vient heureusement compléter les travaux réalisés par les
équipes municipales.
Cela fait maintenant plusieurs années qu’ils arpentent
avec constance les chemins communaux afin de les
rendre encore plus agréables pour tous les promeneurs.
Ils se donnent rendez-vous (sauf météo) chaque jeudi
matin à 9 H à la piscine de Mens : après un café pour se
mettre en forme, c’est parti pour une matinée de travail
au grand air et dans la bonne humeur !
Ils ne seront jamais trop nombreux, eu égard à l’ampleur de la tâche, et tous les nouveaux volontaires seront les bienvenus !
N’hésitez pas à me contacter.
Rosemary GIOVANETI au 06 14 09 06 14
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LES INFOS MUNICIPALES
OFFRES D’EMPLOI
Notre groupe recrute:

Présentation de l’entreprise:
Le groupe Perraud est spécialisé dans le transport de voyageurs. Il exerce différentes activités:
lignes régulières et scolaires, occasionnels et tourismes, transports saisonniers et les transports de
personnes à mobilité réduite.
Courriel: recrutement@groupeperraud.com
Site: http://groupeperraud.com

Nous recherchons 4 conducteurs en périodes scolaires F/H.
Lieu de travail:
Poste à pourvoir sur différents dépôts:
- La Mure
- Clelles
- Claix

- Bourg d’Oisans

Eléments contractuels:
Type de contrat: Contrat à durée indéterminée
Temps de travail: Temps partiel (Tranches horaires indicatives: entre 6h30 et 9h, puis entre 16h et
18h30)
Mission: Lignes scolaires
Salaire de base: 10.62 € / heure (hors primes diverses)
Eléments variables:
13ème mois: (Versé à partir d’un an d’ancienneté )
CE (chèques vacances, bon cadeau)
Prise en charge de la mutuelle à 60% par l’employeur
Prime qualité à 90 € pour les temps partiels
Profil recherché:
Experience: Débutant accepté
Formation:
Permis : De préférence détenteur du permis D – Transport en commun
Carte de qualification: Obligatoire
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LES INFOS MUNICIPALES
OFFRES D’EMPLOI
Notre groupe recrute :

Présentation de l’entreprise:
Le groupe Perraud est spécialisé dans le transport de voyageurs. Il exerce différentes activités: lignes
régulières et scolaires, occasionnels et tourismes, transports saisonniers et les transports de personnes à mobilité réduite.
Courriel: recrutement@groupeperraud.com
Site: http://groupeperraud.com

Nous recherchons 17 conducteurs saisonniers F/H.
Lieu de travail:
Postes à pourvoir sur différents dépôts:
- Autrans
- Tullins
- Pont de Claix

- La Mure

Bourg d’Oisans

Eléments contractuels:
Type de contrat: Contrat à durée déterminée (du 15 décembre 2019 au 15 avril 2020)
Temps de travail: Temps plein
Mission: Transferts en stations de ski
Qualification: Ouvrier qualifié
Salaire de base: 10.62 € / heure (hors primes diverses)
Eléments variables:
Prise en charge de la mutuelle à 60% par l’employeur
Prime qualité à 170 € pour les temps pleins
Profil recherché:
Experience: Un an d’expérience
Expérience sur neige souhaitée
Formation:
Permis D – Transport en commun
Formation:
FIMO (formation initiale minimum obligatoire)
FCO (formation continue obligatoire)

Carte de qualification: Obligatoire
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LES INFOS MUNICIPALES
LIVRE DE NAISSANCE

Depuis 2014, la création des ambassadeurs petite enfance, initié par le service petite enfance de la Communauté de
Communes du Trièves a amené la commune de Mens à organiser chaque année une rencontre entre les nouveaux parents.
A cette occasion, un livre de naissance qui accompagne les premières années de l'enfant est offert aux parents.
Cette année, ce livre de naissance a pris un petit coup de jeune. Il s'accompagne à présent d'une application pour smartphone permettant à toute la famille et aux amis de partager les premiers sourires, les premiers pas, les premières chutes
aussi, etc... et de les intégrer dans la version numérique du livre de naissance.
Véronique MENVIELLE - CHABERT
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LES INFOS MUNICIPALES
L’ I T I N É R A I R E D E S P É D A G O G U E S E U R O P É E N S
Le réseau HELOISE est une association regroupant des sites dans lesquels de grandes
figures de la pédagogie ont laissé une forte
empreinte.
Elle vise à préserver le patrimoine pédagogique et à le rendre vivant en le confrontant
aux problématiques d’aujourd’hui.
Les objectifs :
- Valoriser et sauvegarder le patrimoine que
constitue l’œuvre des pédagogues européens.
- Rendre accessible ce patrimoine au grand
public, aux enseignants, éducateurs, et à
toute personne intéressée par la pédagogie.
- Construire autour de ces pédagogies un
réseau européen d’acteurs, de chercheurs,
de lieux emblématiques et de savoirs.
- Développer sur les territoires, à travers le
tourisme culturel et le développement local,
les valeurs européennes: valeur de l’enfance,
éducabilité, démocratie, tolérance et paix.
Les actions :
- Accueillir sur chaque site européen pour
des visites et des rencontres.
- Mettre à disposition des savoirs disponibles sur les pédagogues dans les différents
pays d’Europe (archives, ouvrages, ouvrages
de chercheurs…).
- Organiser des rencontres entre les différents sites pédagogiques, sous la forme de conférences, de manifestations, évènements, pour tout public.
- Faire entrer ceux qui le souhaitent dans un réseau valorisant des pratiques pédagogiques spécifiques.
En 2018, la Commune de Mens, l'association les Amis du Musée du Trièves et le Pôle culture de la Communauté de Communes du Trièves ont signé une convention de partenariat avec le réseau Héloïse afin de valoriser le patrimoine pédagogique : les innovations pédagogiques du XIX è siècle à Mens avec le pasteur Blanc,
l'influence de Felix Neff et l'Ecole modèle protestante .
Ce partenariat se concrétise cette année avec une conférence-débat animée par Philippe Meirieu, universitaire
spécialiste en sciences de l'éducation.
Cette occasion à ne surtout pas manquer vous permettra de répondre aux questions que vous vous posez
sans doute sur l'éducation de vos enfants.
En amont de la conférence, le réseau CANOPEE ( anciennement le CRDP) propose des ateliers participatifs sur les écoles d'Europe, les
sciences cognitives et la créativité dans les processus d'apprentissage.
Vous pouvez vous inscrire sur internet en cliquant sur le lien suivant:

https://www.reseau-canope.fr/service/soiree-conference-ateliers-avec-p-meirieu.html
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LA VIE DU VILLAGE
FÊTE DES PLA NT S PARC JOUBERT
Le 8 mai, malgré une météo maussade,
la fête des plants et du jardinage bio
aura encore été cette année un succès.
De nombreux producteurs bio venus du
Trièves, de la Drôme et de plusieurs
villages de l’Isère ont installé leurs
stands de part et d’autre de la rue du
Pas de l’Aiguille dont la circulation avait
été déviée à cette occasion. On pouvait
remarquer également la librairie Terre
vivante, le troc de plants et le stand des
Pouces Vertes. Plusieurs stands de restauration tenus par des associations du Trièves, un stand de maquillage et un stand « Nous voulons des coquelicots »
occupaient le parc Joubert.
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!

J O U R N É E N A T I O N A L E D E L’ A T T E L A G E
Les 20 et 21 Avril, dans le cadre de la
journée Nationale de l'attelage, à l'initiative de Gilbert Baup et Marc Chabuel, 7
attelages ont durant 2 jours sillonné notre
beau Trièves,.
Un groupe de marcheurs s'était joint à
cette belle équipée.
Deux parcours étaient proposés : le same-

di 14 km autour de Mens le dimanche 25
km au départ des écuries de Cornillon, en
empruntant le chemin des Huguenots.
Meneurs, grooms et chevaux ont pu savourer le beau cadre paysager sous un soleil printanier, sans pour autant ménager leurs efforts nécessités
par un relief parfois exigeant.
Convivialité et bonne humeur ainsi que spécialités culinaires locales furent à l’honneur : et une belle soirée festive et chantante a réuni les participants le samedi soir chez Serge au Cornillon.
Le tout a contribué à la parfaite réussite de cette manifestation.

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Jean Pierre GIOVANETTI
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LA VIE DU VILLAGE
L E G O Û T À L’ É C O L E M A T E R N E L L E

Jeudi 28 Mars, les élèves de l’école maternelle se sont transformés en « petits goûteurs ».
Cette année encore, les producteurs et commerçants locaux ont donné de leurs temps et ont partagé leur passion avec
tous les élèves de l’école. Ils ont fait découvrir les différentes saveurs, comment les abeilles font le miel, comment on
fabrique le fromage et les yaourts à partir du lait de vache, d’où vient la viande et comment on la travaille, comment on
fabrique des sorbets ou le pain et les viennoiseries.
Juliette a fait goûter du miel de châtaigner, de lavande, toutes fleurs de montagne ou de prairies.
Les enfants ont découvert le goût de certains fruits (fruit de la passion, ananas, grenade, mangue, etc…) et légumes
(poivrons jaunes et rouges, radis, betterave, etc…) et même des champignons.
Eric, le boucher, a expliqué son métier et a fait déguster du carpaccio, des merguez, des saucisses aux herbes, du saucisson, de la caillette etc…
Elodie a d’abord expliqué la fabrication du fromage. Puis, les enfants ont pu déguster une tomme de sa fabrication. Ils
ont aussi goûté des yaourts à la châtaigne, à la fraise, et nature pour faire la différence.
Pierre-Eric, le boulanger avait fabriqué différents pains : aux céréales, complet etc…, des tartes à la confiture ainsi que
des viennoiseries (pains au chocolat, pains aux raisins et croissants).
Ils ont aussi pu faire la différence de saveurs grâce aux pizzas de l’Alezan : chorizo, olives, jambon cuit, fromage de
chèvre, bleu, ravioles etc…
La maîtresse, quant à elle, a fait découvrir des sirops : kiwi, ananas et sapin.
Cette année, pour la première fois, Sylvain a fait découvrir 3 sorbets rouges : framboise, orange sanguine et pêche de
vigne.
Merci au « Petit marché », à la « boucherie Marcou », au « Restaurant l’Alezan », au « Café des Sports », à Juliette et Mathieu Calonne, au « Fournil de Pierre-Eric », à la ferme du Petit Oriol et aux Sorbets Vagabonds du Trièves d’avoir fait partager leur passion aux enfants et rendez-vous l’année prochaine.
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LA VIE DU VILLAGE
P L A N TAT I O N À L’ É C O L E M A T E R N E L L E D E M E N S
Mardi 2 Avril, les élèves de l’Ecole Maternelle de MENS ont planté 35 arbres et arbustes dans le terrain attenant à
l’école. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet ENS (Espaces Naturels Sensibles) de l’EMALA : cette année, le
thème étant la forêt.
Les plants ont été offerts dans le cadre de la Journée Internationale des forêts « La forêt s’invite à l’école ».
Grâce à l’aide des agents de La Communauté de Communes du Trièves qui ont fait les trous, les enfants ont pu planter
leurs plants : des charmilles, des viornes, des troènes, des noisetiers, des prunus etc…
Tout d’abord, les enfants ont pu observer les racines et écouter les explications de Marie, de la Communauté de Communes, pour procéder à une bonne mise en terre. Ils ont mis du compost, du terreau mélangé à de la terre. Ils ont paillé
les plants, arrosé et mis des tuteurs et une « chaussette » pour les protéger.
Maintenant, il faudra attendre le soleil, penser à arroser et suivre la croissance des plants.
Après 15 jours, les enfants ont déjà pu observer des bourgeons sur certains plants.

PISCINE DE MENS—HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Date d’ouverture mercredi 5 juin
Du mercredi 5 juin au dimanche 7 juillet
Les mercredis de 14h à 18h
Les samedis et dimanches 11h – 18h
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre
Les lundis-mardis-mercredis-jeudisdimanches : de 10 h à 19 h
Les vendredis et samedis : de 10h à 20h
Du lundi 2 au dimanche 15 septembre
Les mercredis de 14h à 18h
Les samedis et dimanches 11h – 18h
Date de fermeture dimanche 15 septembre
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LA VIE DU VILLAGE
MENS ALORS ! 16e édition, c’est en route !

Mens Alors ! fait sa crise d'ado sous forme de fugue musicale (mais pas que). Dans son écrin de montagne, l'art est en
liberté, les spectateurs se refont les poumons, les artistes se sentent ici chez eux. La programmation 2019 se veut un
roadtrip imaginaire qui nous transporte aux confins des Orients (Kamilya Jubran, Naissam Jalal, Abdullah Miniawy), d’une
Amérique du Sud fantasmée (No Tongues « Les Voies de l’Oyapock »), d’une écriture musicale cinéma topographique, H
de Gregory Dargent) jusqu’à une Ethiocrunch groovy (uKanDanZ). Quatre musiciens indispensables de la scène jazz actuelle s’offriront en solo : Roberto Negro (piano) Mathias Lévy (violon), Gilles Coronodo (guitare) et François Raulin (pianocinéphonie), tandis que deux duos féminins mêleront voix, danse et humour (Leïla Martial & Marlène Rostaing, Catherine
Herschey & Madeleine Fournier). Mais encore le duo Monniot—Ithurssary revisite l’amour et ses Hymnes, un autre duo
Juliette Kapla-Fabrice Vieira explore la chanson, le Quatuor Machaut (quatre saxophonistes) réinvente la musique du XIV e
siècle, Sébastien Palis envole ses Ucelli et Luigi Rignanese conte et nous enchante. Enfin il s’agira également de danser
frénétiquement avec le bal brésilien de Forró de Fòra, les explorateurs Babil Sabir 2, le Bal Chaloupé et en guise de final
l’electro-organique du Magnetic Ensemble.
N’oublions pas l’indispensable Apéro-Poésie et le retour du Kararocké (véritable karaoké rock grandeur nature).

Atelier Mens Alors !
Les Bandas de Pifanos, percussions et flûtes artisanales brésiliennes.
Deuxième session, les 15 et 16 juin.
Ouvert à tous et gratuit.
Contact 06 435 435 92 ou contact@mensalors.fr

Service civique Mens Alors !
Préparer les concerts, donner la main aux techniciens, côtoyer les artistes, aider à la communication,
mission polyvalente, enthousiasmante, en collaboration avec l’équipe, voilà le quotidien du Service civique que nous vous proposons.
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous êtes tenté par l’expérience...
Contactez : Noël Chevallier 06 95 23 09 33
(Rappel : un Service civique se fait sur 24 heures par semaine, dédommagé 472,97 €, plus 107,58 € pour logement et
déplacement, pendant six mois ou un an).
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
TRIÈVES YOGA FESTIVA L LE 23 MAI À MIXAGES
Des enseignants de yoga de Mens
et du Trièves vous propose la
1ère édition du « Trièves Yoga
Festival ». Cette initiative s'inscrit
dans l'esprit de la Journée internationale du Yoga établie les 21
juin de chaque année par l'UNESCO et reconnaissant le yoga
comme une pratique offrant une
approche globale de la santé et du
bien-être.
Toute la journée, les enseignants
vous proposeront des ateliers
gratuits dans leur spécialité : Hatha Yoga, Yoga Iyengar, Ashtanga
Yoga, Yoga Nidra, Kundalini Yoga, Raja Yoga… Des postures à la
méditation en passant par la respiration, vous pourrez explorer cette
discipline

multi-millénaire

origi-

naire de l’Inde dans toutes ses
dimensions !
Vous pourrez participer à tout ou
partie du festival : une douzaine
de séances d'1h15 se dérouleront
sur la journée et une conférence à
14h sur les bases du yoga :
« Patanjali et les étapes du yoga ». Tous les ateliers sont destinés aux adultes (ou ados de plus
de 14 ans) sauf l’atelier Kundalini Yoga ouvert aux enfants.
Vous trouverez le programme détaillé dans différents lieux à Mens notamment l'office du tourisme, Mixages,etc..
Accueil à partir de 8h30 avec boissons chaudes.
Repas partagé à midi
Renseignements & Inscriptions (conseillées) auprès de Stéphane 07 71 04 69 53 ou de Martin 06-24-71-18-17

Page 16

LA VIE DES ASSOCIATIONS
NOUVEAU SPECTACLE DE LA CIE GOLEM THÉÂTRE

L’association Hôtel Europa/Golem théâtre a le plaisir de
vous convier à la Première de son nouveau spectacle.
Après une période répétitions à Mens, à l’Espace Culturel, le spectacle sera présenté au Poulailler les 13, 14 et
15 juin.

frontière par son auteure, le témoignage de Françoise
Frenkel est en quelque sorte « écrit sur le vif ». D’origine
juive polonaise, cette passionnée de littérature française fonde à Berlin la première librairie française, au
lendemain de la Première Guerre mondiale. Pendant
presque deux décennies (1921-39) elle donne tout à la
réalisation de ce qu’elle qualifie elle-même de
« mission », « au service de la pensée française en Allemagne ». Elle va jusqu’au bout, elle ne quitte Berlin – et
sa librairie française – qu’en août 1939. Chassée de
l’Allemagne nazie puis de la France vichyste, après un
long périple qui va la mener de Paris à Avignon, Vichy,
Nice et Grenoble, Frenkel va tenter de passer en
Suisse. Elle n’y parviendra qu’au bout de trois tentatives.

Singulière aussi est l’histoire de son livre, publié en
En fuite ! (Confession d’une libraire), d’après le récit septembre 1945 par une petite maison d’édition à
de Françoise Frenkel « Rien où poser sa tête » (préface Genève. Il est retrouvé par hasard en 2011 par un
de Patrick Modiano).
passionné de vieux livres, dans un entrepôt des
compagnons d’Emmaüs des environs de Nice, où
13, 14 et 15 juin 2019 à 20h 30
Françoise Frenkel est retournée vivre après la guerre.
Théâtre Le Poulailler, Monestier-du-Percy
Le titre attire son attention. Il le confie à un ami proche
des milieux de l’édition, qui convainc Gallimard de le
12, 10 et 9 eur.
.
republier ; le livre paraît en 2015 avec une préface de
Réservations
: Patrick Modiano.
06/32/49/52/88 alartbordage@gmail.com
Informations: contact@hoteleuropa.fr

ART

Texte et mise en scène: Michal Laznovsky. Avec FredeAvec le soutien du Conseil départemental de l’Isère et
rika Smetana, Bruno La Brasca, Philippe Vincenot.
de la Communauté de Communes du Trièves.
Rédigé en Suisse en 1943-44, après le passage de la

CINÉMA AU COLLÉGE DE MENS À 18H30
Dimanche 2 juin : « Le silence des autres» 1h35
documentaire de Almudena Carrucedo

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, .

Dimanche 9 juin : « Nous finirons ensemble» 2h15
comédie dramatique de Guillaume Canet
avec Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! reste-t-il de l’amitié ?

Pour la suite de la programmation, consulter l'affichage et le site cidessous.
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€
Abonnement : 7€
Organisé par Prochaine Sortie et l'Ecran Vagabond du Trièves
Pour tous renseignements : www.ecranvagabond.com
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA PÊCHE

6 IÈME FÊTE DES HABITANT S

LA POSTE NOUS INFORME

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des
chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du
temps, ces morsures sont imputables a des chiens
réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre a votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne
Rhone Alpes vous remercie de veiller a la conformité
de votre raccordement postal :
une boite aux lettres accessible, à I ’extérieur de
votre propriété (il ne faut pas que Ie facteur
ait a passer sa main par-dessus un portail ou
un grillage)
une sonnette en état de marche é l’extérieur de la
propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller é ce qu’aucun contact ne soit
possible entre lui et Ie facteur pour éviter tout accident.
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
Subventions aux associations :
l'histoire se répète.

LE « CANAL » RUE LOUIS RIPPERT,
AU-DESSUS DE LA BOUCHERIE MARCOU

Nous saluons l’effort de la municipalité pour subventionner davantage Mens Alors (2800 €) dans
le contexte de la perte cette année d'une grosse
subvention nationale (ADAMI), qui fragilise le festival.
Nous apprécions également que 500 € soient
attribués à Bombyx, le collectif d'associations installé dans la moitié de « l'Usine » aux côtés des
producteurs de boissons.
Mais nous regrettons que :
•
Trièves Transitions Ecologie (ex Esprit
Trièves), qui porte « Quelle foire ! » voit sa
subvention baisser de 1200 à 800 € au prétexte que l'association est mieux aidée que
Mens Alors par la communauté de communes.
•
La Gym pour tous Enjoy, les Pêcheurs de
Mens et les skieurs du Mt Aiguille reçoivent
également moins qu'ils ont demandé.
•
L'Ermitage J Reboul (vacances pour personnes handicapées) et Les Nouvelles du
Pays repartent bredouilles. La municipalité
aurait pourtant pu aider ces deux structures
aux activités très utiles.
Certes la commune aide également les associations locales sous d'autres formes mais cela justifie-t-il sa politique de subventionnement ?
Alors que les emplois aidés ne sont plus accessibles et que les associations font des efforts
d'autofinancement, le bénévolat se trouve mal
récompensé.
Nous avons critiqué, lors du vote du budget, la
frilosité municipale habituelle quant au montant
des subventions accordées aux associations. Depuis le début de ce mandat, il manque, chaque
année, entre 1 500 et 3000 € pour satisfaire l'ensemble des demandes.

Photo G Chevally, 2013

Ce « canal » récupère les eaux de pluie et recouvre les
canalisations d’eau potable et d’eaux usées. Le tout est en très
mauvais état et rend le travail difficile pour les employés communaux à chaque
intervention
pour une
fuite.
Depuis 2013 et même avant, j’ai proposé à plusieurs
reprises que cette rue soit refaite ainsi que les canalisations.
Cette réfection était aussi prioritaire, à mon avis, pour des raisons de sécurité ; les enfants des écoles empruntent régulièrement cette rue pour se rendre à la bibliothèque.
Il y a quelques semaines, la maison du territoire a proposé de refaire le revêtement de la chaussée, mais, le budget
de l’eau devant partir dès 2020 à la CCT, ce ne seront au
mieux que des travaux de surface a minima qui devraient être
faits. J’en ai d’autant plus de regrets que nous aurions pu réaliser une opération complète semblable à celle du boulevard
Edouard Arnaud.
.
G. Chevally
Lors de la réunion publique réunissant les habitants de la rue
du Bourg et les commissions PREP et SPR (ex AVAP), nous
avons exprimé les interrogations ci-dessus de Gérard Chevally.
Nous avons dit aussi, avec d’autres, que si l’embellissement
des sols du centre historique est une chose, la fonctionnalité
en est une autre : les pavés ne sont pas l’idéal pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
De plus, Mens a-t-elle les moyens de se payer tous les ans un
surcoût de pavage et de dallage, alors que d’autres axes de
revitalisation du bourg, dont le logement, ne sont pas financés ? L’arbitrage en faveur de la place de la Halle et de la rue
du Bourg était-il le meilleur, face aux problèmes de la rue Rippert et à l’état lamentable de l’avenue Courtial Bard de la Maison médicale à la Poste, deux lieux très fréquentés et dangereux ?
S. Reichmuth et C. Didier

Ces sommes, selon nous, n'auraient en aucun cas
mis le budget et les efforts d'économies de fonctionnement de la commune en péril et auraient
évité pour plusieurs associations de devoir réviser
leurs ambitions à la baisse, au détriment de l'animation du village et des retombées pour nos
commerces.
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
JOURNÉES PORTES OUVERTES À TERRE VIVANTE

Journée Portes ouvertes 10 juin 2019 Message : Lundi 10 juin 2019 Grande Journée Portes ouvertes A Terre vivante
10h à 18h Gratuit pour tous Petite restauration Bio sur place
Loin de l’agitation urbaine, découvrez un domaine de 50 ha où nature sauvage et jardins écologiques cohabitent. Potagers bio, mares naturelles, sentiers forestiers, jeux et cabanes en osier pour les enfants… tout est source d’inspiration
et chacun peut récolter des idées pour mettre un peu plus d’écologie dans sa vie de tous les jours.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre. Ouvert tous les jours en juillet et aout
Horaires : 11h à 18h. Boissons fraîches et restauration légère sur place Adultes : 9 euros / Enfants : 6 euros – Possibilité de pré-vente à tarif réduit.
Terre vivante - Domaine de Raud – 38710 Mens 04 76 34 36 35 centre.terrevivante.org

DON DU SANG

TRIÈVES DANSES

Don du sang le 5 juillet prochain de
16h30 à 19h30
Place de la mairie à Clelles
Venez nombreux

Nous manquons de donneurs

ÉTAT CIVIL
DECES :
Mme Arlette HEUZE née LACOMBE le 01 mai 2019

Mme SERRECOMBE Françoise née BOIS le 01 mai
2019
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