
 
 
 

L’arrivée de nouveaux habitants à St Martin de Clelles illustre le dy-
namisme et l’attractivité de notre village. Nous espérons que toute la  
population aura à cœur de les intégrer à la vie communale au travers 
des associations, des activités et animations. Le journal municipal, 
pour sa part, continuera à informer et à donner des éléments pour 
connaitre notre village et le Trièves plus généralement. Nous souhai-
tons donc la bienvenue à ces nouveaux habitants en sollicitant aussi 
leur avis et leur approche nouvelle pour les actions et la vie commu-
nale. 
 

La difficulté des projets reste encore et toujours la question financiè-
re. La baisse des dotations de l’Etat (qui se répercute sur celles du        
Département et de la Région), la suppression de la taxe d’habitation 
(compensée pendant combien de temps ?) … menacent la vie même 
de nos communes. Chacun s’accorde à reconnaitre l’importance des 
communes dans le rapport de proximité avec la population, pourtant     
toutes les dernières lois et projets visent à l’amoindrissement et la   
disparition des communes.  
Le défi pour notre petit village est donc important.   
 

Les travaux de la mairie et de la salle Eloi Ville étant « presque        
terminés » nous allons pouvoir reprendre nos réunions d’informa-
tion. La prochaine aura lieu le samedi 25 novembre et sera l’occasion 
de  faire un point d’étape du mandat municipal et d’envisager les ac-
tions futures. 
 

Bien à vous. 

       Robert CARTIER 
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Merci   

 À Jean-Claude Héry et à Corentin 

pour la fabrication de mobiliers de range-
ment pour la salle Eloi Ville. 

 
À Pierre Brouquet pour la transforma-

tion de la cabine téléphonique en cabine 
poétique. Venez décrocher le combiné 

pour écouter une  poésie ! 

 
À Eugénie Bella pour la reproduc-

tion du tableau de l’inconnue de        
St Martin. Voir article p 8 . 

 

À la personne qui a retrouvé et rap-
porté la bassine en zinc à Ameline     

Diénot. 

Location de la salle Eloi Ville :  

Le règlement et les tarifs de la salle Eloi Ville ont été 

modifiés et votés par le conseil municipal du 12 octo-

bre. Ces règlements et tarifs tiennent compte des der-

niers aménagements et équipements de la salle, notam-
ment le chauffage et le vidéoprojecteur. 

Il est aussi spécifié dans ce nouveau règlement –
consultable en mairie ou sur le site internet– que la 

location aux tarifs préférentiels réservée aux 

habitants n’est valable que pour une location 
par an et par foyer.  

La bibliothèque  
 

En attendant l’achèvement 

des travaux de la mairie,    

Nicole et Josette ont proposé 
une bibliothèque en plein 

air.  
Les habitants sont ainsi venus 

lire et emprunter des livres 
sous la halle. C’était original ! 
 

A partir du 28 octobre, la bibliothèque sera 

ouverte tous les vendredis de 15h à 18h, 

dans la salle du Conseil.                            
Ces nouveaux horaires vont permettre aux enfants 

et aux jeunes d’aller dès la sortie du bus, profiter des 
livres, albums et BD. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, l'adhésion au réseau des 

bibliothèques du Trièves est gratuite pour les ha-

bitants du territoire ayant moins de 18 ans.  
Tous les enfants peuvent donc se rendre dans une 

des bibliothèques du réseau, munis d'une autorisation 
parentale (voir à l’intérieur du P’tit Tambour), et 

s'inscrire gratuitement. L'adhésion est égale-

ment gratuite pour les triévois qui sont étudiants, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou en 

situation de handicap. 

Le CCAS apporte  
une aide financière  

à « la ferme Tournesol »  
 

Le 6 septembre 2017, un feu gigantesque a ravagé la 
ferme Tournesol à St Paul les Monestier. Les bâti-

ments agricoles, maison, atelier, outils... tout a été dé-
truit. Un appel à solidarité a été lancé par la commune 

de St Paul. Le CCAS de St Martin y a répondu en ver-
sant une aide financière à l’association spécialement         

constituée : « l’affaire Tournesol ». 

Pour plus de renseignements et d’informations sur     
l’avancée de la reconstruction :                     

https://affaire-tournesol.jimdo.com 

Affouage 
 

Une coupe de bois sera réservée pour l’affouage, et 

sera proposée à l’automne. La quantité totale de bois 

disponible s’élèvera environ à 90m3. Si vous souhaitez 
profiter de cette coupe de bois, vous devez vous ins-

crire en mairie avant le 31 octobre. Les lots seront 

tirés au sort et attribués sous forme de grumes. Le 

prix du bois est de 45€/m3. 

Rappel : la coupe affouagère est réservée aux habi-
tants de St Martin à hauteur d’un lot par foyer. 

Facturation 

En raison de problèmes informatiques récurrents, la 

commune a pris du retard pour établir certaines    
factures. Notamment les factures d’eau. 

Des vitraux pour la Chapelle de 
Trézanne. 
 

En raison de l’attente de retour de demande de sub-

vention, les travaux sont reportés à l’année prochaine. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés. 

Recensement  de la population 
 

Le recensement sera réalisé à partir du 18 janvier 

2018. Se faire recenser est un geste civique qui per-

met de déterminer la population officielle de chaque 
commune et ainsi de pouvoir prendre des décisions 

adaptées aux besoins de la population. 
Un agent recenseur passera dans tous les foyers de St 

Martin. Merci de lui offrir le meilleur accueil. 
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 *Elections sénatoriales-septembre 2017 
 

*Liste union de la droite Michel Savin :  
33,72 % des suffrages, soit 2 sièges. 
*Liste  rassemblement de la gauche Guillaume Gontard : 
19,08 % des suffrages, soit un siège. 
*Liste socialiste André Vallini :  
16,56 %des suffrages, soit un siège. 
*Liste LREM Didier Rambaud :  
14,13 %des suffrages,  soit un siège. 
 

Avec l’élection de deux sénateurs issus du Trièves : 
Frédérique PUISSAT (LR) et Guillaume GONTARD 
(DVG), notre territoire montre une fois de plus sa 
vitalité et son sens du bien commun.  
Nous espérons qu’ils porteront les demandes  
de nos territoires ruraux et de montagne. 

Ordures ménagères 
 

L’installation des containers semi enterrés des         
27 communes du Trièves est terminée. 
Tous les containers sont maintenant mis en service. 
C’est un camion grue qui collecte les ordures       
ménagères résiduelles (containers avec couvercle 
noir). 
N’oubliez pas … tous les déchets se trient !  
 

Résultats des élections  
 

*Elections présidentielles-avril et mai 2017 
 

1er tour :  
Inscrits : 149,  
Abstentions : 21 voix (14,09 % des inscrits), Votants :128 
voix (85,91 % des inscrits), Blancs : 3 voix (2,01 % des 
inscrits), Nuls : 0 voix, Exprimés : 125 voix (83,89 % des 
inscrits). 

********** 
E.Macron    34 voix (22,82 % des inscrits) 
JL.Mélenchon  28 voix (18,79 % des inscrits) 
F.Fillon     24 voix (16,11 % des inscrits) 
M.Lepen     21 voix (14,09 % des inscrits) 
B.Hamon    12 voix (8,05 % des inscrits) 
N.Dupont-Aignan 4 voix  (2,68 % des inscrits) 
J Lassalle  1 voix   (0,67 % des inscrits) 
F.Asselineau  1 voix    (0,67 % des inscrits). 
N.Arthaud, P.Poutou, J.Cheminade : 0 voix. 
 
2ème tour : 
Inscrits : 149 
Abstentions : 26 voix (17,45 % des inscrits), Votants : 123 
voix (82,55 % des inscrits), Blancs : 12 voix (8,05 % des 
inscrits), Nuls : 3 voix (2,01 % des inscrits), Exprimés : 
108 voix (72,48 % des inscrits) 

********** 
E.Macron   80 voix    (53,69 % des inscrits) 
M. Lepen    28 voix    (18,79 % des inscrits) 
 

*Elections législatives-juin 2017 
 

1er tour :  
Inscrits : 149,  
Abstentions : 47 voix (31,54 % des inscrits), Votants :102 
voix (68,46 % des inscrits), Blancs : 0 voix, Nuls : 0 voix, 
Exprimés : 102 voix (68,46 % des inscrits). 

********** 
F.Hugelé    25 voix (16,78 % des inscrits) 
MN.Battistel    24 voix (16,11 % des inscrits) 
L.Viallard    15 voix (10,07 % des inscrits) 
H.Tidy     15 voix (10,07 % des inscrits) 
S.Martin-Grand  11 voix (7,38 % des inscrits) 
S.Pimont            7 voix (4,70 % des inscrits) 
M.Martin            2 voix (1,34 % des inscrits) 
S.Seys              1 voix (0,67 % des inscrits) 
J.Niccolini-Darmet     1 voix (0,67 % des inscrits) 
F.Colinet    1 voix (0,67 % des inscrits) 
B.Augier, JA.Ziegler, Y.Gerin-Mombrun : 0 voix. 
 
2ème tour : 
Inscrits : 149,  
Abstentions : 60 voix (40,27 % des inscrits), Votants : 89 
voix (59,73 % des inscrits), Blancs : 4 voix (2,68 % des 
inscrits), Nuls : 0 voix, Exprimés : 85 voix (57,05 % des 
inscrits). 

********** 
MN.Battistel (SOC)  56 voix (37,58 % des inscrits) 
F.Hugelé (REM) 29 voix (19,46 % des inscrits) 
 

Petites annonces  
 
Appel à projectionniste bénévole 
Si cette activité attise votre curiosité et vous inté-
resse, vous pouvez contacter l’Ecran Vagabond du 
Trièves qui forme régulièrement des bénévoles. 
Vous pourriez ainsi devenir projectionniste pour 
l’Ecran Vagabond et peut être un jour à St Martin ! 
 
Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)  

cherche :  

*des jeux de société complets, 
*une ou des personne(s) qui pourrai(en)t construi-

re des grands jeux type billard indien, jeu passe-
trappe, hockey sur table, puissance 4…ou autres 

jeux. 
 

Tous ces jeux seraient ensuite mis à disposition de 
tous les habitants, et pourraient aussi être utilisés 

lors des manifestations organisées par le Comité 
des Fêtes. 

N°24 
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Entrez dans la danse  
Hip hop à Saint Martin 

 
 Cette année tous les mardis, une quinzaine 
d’élèves de tous âge, baskets aux pieds, investit la 

salle Eloi Ville pour se déhancher joyeusement sur 

le rythme saccadé et les voix rauques des chan-
teurs de ragga dancehall. Pour la première fois de 

son histoire, le village accueille un cours de hip 
hop. A l’origine de cette nouveauté : Nelly Vigou-

reux, saint martinouse depuis 10 ans, mère de 

quatre enfants, qui a choisi de danser sa vie et de 
la vivre en partage. Portrait d’une passionnée dis-

crète et généreuse qui a résolument le groove 
dans la peau. 

 
C’est en Bourgogne que Nelly découvre à 5 ans la 

danse en se glissant tous les mercredis après-midi 

dans son tutu et en chaussant ses ballerines de 
princesse. Entrée par hasard dans le monde de la 

danse, elle ne le quittera plus jamais. Danser pour 
s’exprimer, danser pour guérir les plaies de la vie, 

danser pour se libérer, danser pour voyager… 

une véritable passion dont elle fera vingt ans plus 
tard son métier après ses études de droit. 

 
Formée pendant 10 ans à la danse moderne Jazz, 

c’est JP Musso, pionnier du hip hop dansé debout, 
une véritable référence dans le milieu, qui révèle 

son talent à travers le hip hop. Pendant deux an-

nées à un rythme effréné, elle se forme à tous les 
styles de cette danse aux multiples variétés venue 

des Etats Unis : boogalo, house danse, locking, 
krump, hype. 

 
Rapidement, partager cette passion devient un be-

soin, et l’enseigner, une évidence. « Un cours de 

danse, c’est un melting-pot de la société qui se 
retrouve à danser dans une même salle sur un mê-

me son et ça donne des choses fantastiques. » té-
moigne Nelly. Voir les gens se révéler, lâcher prise 

et voir la magie de la danse opérer est une vérita-

ble motivation. Elle n’oubliera jamais cette élève 
dyslexique et dyspraxique qui, à travers la danse, a 

pris confiance en elle et a réalisé l’impensable de-
vant le regard médusé de ses proches : coordon-

ner des gestes, s’amuser, danser devant un public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convaincue des bienfaits de la danse, notamment 
sur les enfants, elle a développé avec l’association 

Hype In Style les premiers cours éveil de la région. 

« Les enfants qui ont commencé à danser à 5 ans 

seront beaucoup moins inhibés. Ils seront plus à 

l'aise dans leur corps et dans leur tête, c'est cer-
tain.» confie-t-elle. 

 
De l’humour et de l‘énergie, voilà les clefs du suc-

cès de l’enseignement de Nelly que suivent désor-

mais 60 élèves du Trièves à Mens, Lalley et Saint 
Martin de Clelles. 

L.R 

Tous les cours de Nelly : 

 Mens, Mixages : 

Lundi  15h45 - 16h30 : éveil 
 18h - 19h : enfants 8/11ans 

 19h - 20h : ados/adultes 

 16h45 - 17h45 : ados UNSS (au collège) 
 

 St Martin de Clelles, salle Eloi Ville : 
Mardi  18h - 19h : enfants 

 20h15 - 21 h15 : adultes 
 

 Lalley, mairie, avec la Gigouillette : 

Jeudi 17h30 - 18h30 : groupe mixte enfants/ados 
 

Vacances de la Toussaint : stage salsa/hip hop  
 

 Sassenage, Halle Jeannie Longo 
Mercredi 14h15 - 15h : éveil 

Mercredi 15h - 16h : enfants 
 Sassenage, Halle Jeannie Longo: 

Samedi 15h15 - 16h30 : Ragga Dancehall débutants 

Samedi 16h30 - 17h45: New style avancés 
 Grenoble, école de danse Les Planches : 

Mercredi 18h -19h : Ragga Dancehall débutants 

Nelly Vigoureux 



Gardien des Bois 

Entre passion et devoir 
 

 

 

Depuis l’âge de sept ans, Damien parcourt les sen-

tiers de Saint Martin et observe tous les animaux qui 

l‘habitent. La nature, les animaux dont il connait cha-
que particularité, l’aboiements de ses chiens, le silen-

ce pendant l’affut, les longues heures de marche à 
travers la forêt, la montagne, il aime tout dans la 

chasse. Ce qu’il apprécie particulièrement c’est la 
complicité et le partage qui l’entoure. Avec ses amis, 

ses collègues avec qui il vit ces aventures, sa compa-

gne qui marche à ses côtés et son fils qui l’admire. Sa 
première journée avec le permis de chasse : le plus 

beau jour de sa vie. Sa première bête abattue : un 
souvenir gravé dans sa mémoire, il avait 16 ans. 

 

Naturellement, il est nommé pour succéder à    
Claude Balme comme garde-chasse particulier du 

village. Un engagement qu’il accepte avec fierté et 

Nombreux d’entre nous sommes attachés au 

village et contribuent par leur action au « bien 

vivre à Saint Martin ». Certains œuvrent en  

toute discrétion, leur rôle est pourtant          

essentiel. C’est le cas de Damien Vallier, garde-

chasse particulier de Saint Martin depuis dix ans, 

un spécialiste assermenté de la protection de la  

nature. Ses missions : réguler les nuisibles      

notamment les renards porteurs de maladies 

mortelles pour l’homme, surveiller le braconna-

ge, et assurer le bon déroulement de la chasse.  
 

Portrait de notre gardien des bois, un          

saint Martinou de 33 ans passionné, solitaire et 

dévoué au service de son village natal. 

pour lequel il prête serment devant le Tribunal d’Ins-
tance. Il suit une formation de deux jours : législa-

tion relative à la protection de la nature, le droit de 

la chasse, la rédaction d’un procès-verbal, le com-
portement à tenir en cas d’infractions constatées et 

les peines encourues mais aussi, la faune iséroise, la 
régulation des nuisibles, le piégeage et une initiation 

à la cartographie. 

 

Depuis maintenant dix ans, Damien s’investit totale-

ment dans ce rôle qu’il accomplit comme un devoir 
et passe des heures à crapahuter dans la nature 

quand il n’est pas à son poste dans le BTP à Vif. La 
régulation des renards est une de ses activités prin-

cipales pendant la saison des amours en février/mars 
et en juillet/août quand les renards traquent les mu-

lots dans les champs après la fauche. Ces belles bê-

tes peuvent représenter un réel danger pour nous. 
Porteur de la gale, ou de parasites responsables d’u-

ne maladie grave chez l’homme : l’échinococcose. 
Damien les recense, surveille leur prolifération et en 

prélève certains lorsqu’ils sont trop nombreux. Cet 
été, onze bêtes ont été prélevées. « Il n’a pas de rè-

gle. Il y a toujours beaucoup de renards malgré les 

prélèvements. Il faut rester vigilant, leur prolifération 
est importante, une portée peut faire 4 petits. » dit 

Damien. 

 

Ses projets ? Rester à Saint Martin, chasser et parta-
ger sa passion en organisant par exemple « une jour-

née à la chasse » ouverte au public.  

On y sera ! 
 L.R. 
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La vie au village autrefois - Témoignage 

Tribulations de Léon Giraud 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyen de St Martin-de-Clelles, Léon Giraud a 

vécu les évènements tragiques du Vercors en 

juillet et août 1944. 
 

 On a beaucoup entendu parler de l’épopée de 

la résistance et des maquisards dans le Vercors en juil-
let 1944.   

Récemment, nous avons pu voir un film fort intéres-
sant, « Il est resté jusqu'à la nuit en attendant que 

le jour arrive... »* sur ce qui s’est passé dans le Triè-

ves à cette époque, avec des témoignages d’anciens 
résistants. 
 

Cependant il ne faut pas oublier que, dans nos régions 

comme partout en France, on vivait sous la contrainte 
de l’occupant. Les résistants étaient une  minorité hé-

roïque.  A la campagne, les paysans d’alors et en parti-
culier les jeunes qui n’avaient pas été raflés pour le 

STO (Service du Travail Obligatoire en Allemagne) 
étaient bien obligés de rester dans leurs exploitations, 

parfois clandestinement. Ils y étaient, non pour se plan-

quer, mais   pour nourrir leurs familles et, également  
le reste de la population souffrant  cruellement des 

restrictions imposées par l’occupant. 
 

Léon Giraud  était de ceux-là. Il avait 20 ans en juillet 
1944 et vivait à Trézanne avec ses parents. En dehors 

de l’aide qu’il apportait à son père pour les travaux 
agricoles, il était employé à la scierie Falquet au lieu dit 

la « Pierre qui danse ».  Pourtant inscrit à Grenoble 
pour le STO, il  ne s’y était pas présenté  à Grenoble 

et on l’avait  oublié… 
 

Le 21 juillet 1944 

Il était entrain de faucher chez ses parents, en short et 

chemisette, lorsqu’une section d’allemands  venus de 

Grenoble par le train descend à la gare de Clelles. Elle 
passe,  arrive à Trézanne pour se diriger vers Gaudis-

sart et rejoindre dans un premier temps le hameau des 
Pellas. Ces allemands sont en fait des autrichiens faisant 

partie des troupes de montagne venues spécialement 
pour réduire à néant la résistance en Vercors. Ils 

étaient 15 000 sans compter les S.S.  

Dans leur progression, ils ont déjà réquisitionné 

sept personnes dont deux à la scierie Falquet :  
Marcel Tourtet, 18 ans,  habitant également Tré-

zanne et un polonais camouflé dans cette entrepri-
se. Léon Tourtet, aurait voulu remplacer son fils, 

mais il ne fut pas pris parce que trop âgé.  
Antoine Allemand fait également partie des sept 

premiers requis.  Il résidait alors avec sa famille et 

son frère Jean, 14 ans, à Ruthières. Après son ma-
riage, beaucoup plus tard, il s’est installé à Chau-

planou  sur la commune de Saint-Martin. 
 

L’officier allemand, chef de section, demande à 
Léon de se joindre à eux pour  porter deux sacs, 

un de nourriture et l’autre de munitions. Léon re-
fuse : il reçoit une paire de gifles et est bien obligé 

de s’exécuter.   
 

La section se dirige  vers Gaudissard et s’arrête 
pour le « casse-croûte ».  Ils rejoignent ensuite aux 

Pellas une section allemande qui était montée par 
Papavet et une autre arrivant de Saint-Michel-lés-

Portes. Elles avaient « enrôlé » d’autres jeunes 

gens  vaquant à leurs occupations agricoles ou fo-
restières. 
 

Ils sont en tout 11 à avoir été réquisitionnés. 
 

Avant de se diriger en fin d’après midi vers le pas 
de la Selle, le groupe d’une vingtaine de soldats 

allemands dans lequel se trouve Léon tire au mor-
tier et au fusil mitrailleur en direction des falaises 

du Veymont et du pas de Bachasson où se trou-

vent des maquisards. Les 11 jeunes gens sont là,  
mélangés aux combattants allemands avec leurs 

sacs de munition. Léon se trouve à côté d’un fusil 

mitrailleur (serveur et tireur) et se souvient enco-

re de la quantité de  douilles brûlantes qu’il reçoit 
sur le corps. Tout en s’arrêtant de temps en temps 

pour user de ses armes, le groupe monte jusqu’au 

pas de la Selle sous les rafales échangées entre les 
maquisards situés sur le plateau et leurs  assail-

lants.   
 

Le temps est beau mais devient de plus en plus 
lourd. Survient un très fort orage avec une pluie 

diluvienne. Léon, toujours en chemisette,  va pas-
ser la nuit entre deux soldats allemands  sous une 

bâche tendue entre deux grosses pierres. Il est 
frigorifié. Il a refusé une veste que lui propose un 

allemand, de peur d’être pris pour un des leurs par 

les maquisards toujours à l’affût  au sommet des 
falaises.  

Antoine Allemand et Marcel Tourtet seront requis 
pour redescendre à la Bâtie  deux  blessés autri-

chiens  hurlant de douleur qu’ils transportent com-

me ils peuvent sur des brancards de fortune, 
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fabriqués avec des lattes de fayard coupées sur place.   
 

Cette  nuit est difficile. Les tirs continuent même dans 

l’obscurité, avec des fusées éclairantes lancées par les 

troupes allemandes. 
 

Le 22 juillet 

Au matin Léon paralysé par le froid ne peut pas se le-

ver. Un allemand l’aide à se mettre debout et à se dé-
gourdir. Il participe ensuite à la descente des deux 

morts allemands jusqu’à la Bâtie. Etant malade, on lui 
remet un « ausweis » ou permis de circuler pour qu’il 

puisse rentrer chez lui sans être pris pour un résis-
tant : il est considéré comme « hôte » des troupes 

allemandes ! 
 

Le 23 juillet  
 

Léon se repose chez lui à Trézanne. 
 

Le 24 juillet  
 

Léon est  avec sa mère, madame Giraud  (grand-mère 

de Laurence)  dans la cuisine. Il est midi. Elle avait fait 
le pain au four en boules de 3 à 4 kg.  Un nouveau dé-

tachement de 4 ou 6  allemands arrive et demande à 
Mme Giraud de leur donner du pain. Celle-ci  ne se 

démonte pas et leur dit : « oui, mais si vous ne prenez 

pas mon fils ». Les allemands prennent leur pain et 
laissent Léon à Trézanne !  
 

Suite de quoi, un peu plus tard,  le facteur Albert Mar-

tin qui porte toujours le courrier comme si de rien 
n’était, dit à Léon qu’il a vu à Clelles son cheval réqui-

sitionné par les allemands, ainsi que la jument de Léon 
Tourtet, le père de Marcel. Tous deux ne se dégon-

flent pas : ils  descendent à Clelles pour récupérer 

leurs bêtes. Au passage, au  Chaffaud, un allemand re-

connaît Léon pour l’avoir rencontré  à Trézanne et lui 

fait cadeau d’une boule de pain.  Léon, à ce jour,  ne 
comprend toujours pas pourquoi on lui a donné du 

pain et rendu son cheval ainsi qu’à Marcel. Ils  remon-
tent à Trézanne avec leur bien.  

Léon ne sera plus inquiété. 

Par contre, ses dix autres compagnons d’infortune, 

dont Marcel Tourtet, ne seront libérés que le 4 août 

après des marches forcées dans le Vercors.  
 

Ont fait partie de cette équipée tragique :  

-Gustave  Cochard de Ruthière 
-Georges Vogt alsacien réfugié à Ruthière, domestique 

chez Cochard et qui comprend  parfaitement l’al-

lemand 
-Antoine Allemand de Ruthière devenu plus tard habi-

tant de Saint Martin 

La vie au village autrefois - Témoignage 

-Clovis Noël de Ruthière 

-Léon Giraud de Trézanne 
-Marcel Tourtet de Trézanne 

-Robert Ripert en vacances à  la scierie Falquet 
-Georges Stainkiste ouvrier scieur à la scierie Falquet 

-Paul Cotte et Emile Maurice, de la Bâtie,  bûcherons 
au col de Pellas 

-Robert Tatin des Pellas 
 

Presque tous sont maintenant décédés. Seuls Léon 
Giraud et Emile Maurice, habitant actuellement à Mo-

nestier-de-Clermont, sont encore parmi nous. 
 

Ce récit est un peu court, mais, à la limite du cocasse 
avec ces ambiances de guerre où se mêlent la violen-

ce la plus brutale et une certaine humanité telle que 
ces échanges de boules de pains, de chevaux, de vê-

tements  ou de laisse- passer.  
 

Et puis que penser de cet épisode dramatique du 24 

juillet au Pellas ? Quand huit des diz requis redescen-

dent  du pas de la Selle, ils sont tous alignés contre 

un mur par un peloton d’exécution du service de sé-
curité SS. Seul Georges Vogt, parlant couramment 

allemand, comprend ce qui va leur arriver. A la ques-
tion d’un officier  allemand de l’armée autrichienne 

qui demande ce qui se passe,  les SS lui disent leur 
décision de les fusiller tous : « ce sont des terroris-

tes !!! ».  

L’officier allemand s’y oppose violemment en  disant 
qu’on ne fusille pas des gens qui les ont aidés à mon-

ter leurs munitions et leur nourriture et à descendre 
leurs morts et leurs blessés.  

Grâce à cet allemand, ils sont saufs mais emmenés 

dans d’autres randonnées tragiques jusqu’au 4 août 

dont ils rentreront heureusement indemnes : absur-

dité de la guerre. 

 

On trouvera la description plus détaillée de cette 
période tragique dans le fascicule rédigé par Bernard 

Salomon habitant à Ruthière, décédé depuis peu. 
Vous le trouverez à la bibliothèque de Saint Martin. Il 

est intitulé : 

Odyssée des 11 otages 
de Falquet-Ruthière-Trézanne-Les Pellas 

21 juillet-4 août 1944 

  

Ne l’égarez pas nous n’en avons qu’un exemplaire. 

Jacques Bagnérés 

 
*film photographique et sonore de Noëllie Ortega et   

Natacha Boutkevitch 

Page  7 
N°24 



LE  P ’TIT TAMBOUR  

Page  8 

La vie au village 

Cuisine à Mido’micile—Marie-Do Montixi. 
 

Une nouvelle activité s’installe à St Martin, à La Cave de la Grange Martin (Lieu de stockage). 
 

Cuisinière itinérante, elle vient chez vous ou dans un lieu public, pour confectionner sur place un repas ou un buffet à 

partir de produits Bio et/ou Locaux. Vous lui donnez le thème et vos envies et elle vous compose un menu plein de 

saveurs et de couleurs. 

Coordonnées : tel : 06 30 33 77 69 — cuisineamidomicile@gmail.com                                                     
www.facebook.com/La-cuisine-A-Midomicile-180807198771041/ 

Rentrée scolaire  
 

Une quarantaine d’enfants et jeunes du village a repris le chemin des   

écoles, collèges, lycées ou autres lieux de formation.                            

Nous leur souhaitons une bonne année scolaire.  

La femme mystérieuse …. 

Retour sur l’exposition « ça tourne » 
 

210 entrées sur 4 jours : la 2ème édition de l’exposition fut un succès. 
Avec un montage épuré, les différentes interprétations d’une vingtaine d’artistes se sont données à voir.  

Le groupe des Balades Poétiques va se réunir pour définir le thème 2018. Rappelons que l’exposition est ouverte à 

tous les artistes amateurs ou non de St Martin de Clelles, du Trièves et même au-delà, sur tout support : peintures, 

sculptures, photos, textes ... 

Nous avons retrouvé ce tableau abimé dans les 

archives de la mairie.  

Pour la petite histoire, il semble que servant de 

support pour la photo d’un Président il y a quel-
ques années, la photo et  donc le tableau ont été 

vandalisés.  

Par contre, de ce tableau nous ne connaissons ni 

l’histoire, ni l’auteur, ni la personne représentée. 
Nous avons demandé à Eugénie si elle pouvait le 

restaurer. Cela n’a pas été possible, alors elle a 

proposé de réaliser une copie. 

 

Si vous avez des pistes concernant cette femme 
mystérieuse, nous serions curieux de connaître 

son identité, et son histoire. Merci. 

L’original                                     
il servait de support à la photo 

d’un président de la République 

La copie                               

interprétée par Eugénie Bella 

mailto:cuisineamidomicile@gmail.com
https://www.facebook.com/La-cuisine-A-Midomicile-180807198771041/
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A Saint Martin, 
on porte un casque ! 
 

À vélo, le casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passa-

gers (décret n°2016-1800). Après 12 ans, nous tenons 
encore les uns aux autres alors, portons un casque ! 
       

Adultes, si vous encouragez vos enfants  

à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !  
Et c'est bien souvent au travers de l'exemple de leurs 

parents que les enfants apprennent ou non à s’équi-
per. À cet égard, il a été constaté que les parents 

d’enfant équipé de casque sont enclins à en porter 

déjà un eux-mêmes.  
 

 
 

 
 

 

 
 

Le casque : une protection des risques de bles-
sure à la tête en cas de chute 

Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent 
causer des traumatismes plus graves que chez les 

adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque de 

blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessu-
re mineure de 31% et le risque de blessure au visage 

de 28%. Une étude récente confirme et quantifie le 
risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant 

de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque 

diminue drastiquement le risque de perte de connais-
sance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas 

d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête cas-
quée.  

La responsabilité de l’adulte est engagée 
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non 

casqué ou accompagne un groupe d'enfants non pro-

tégés, il risque une amende de quatrième classe 
(90 euros). 

Une mesure largement adoptée par les États 
membres de l'Union européenne : 

Le port du casque est obligatoire pour tous en Finlan-

de et onze pays membres ont rendu le port du casque 
à vélo obligatoire pour les enfants.  

 
Extraits de l’article du 22-12-2016 in securiteroutière.gouv.fr 
 

A.Diénot 

 
 

 

 

Renseignements : www.cc-trieves.fr  
 

Accueil Granjou                        Accueil Mixages  
accueil.granjou@cdctrieves.fr        accueil.mej@cdctrieves.fr  

04 76 34 28 40                             04 76 34 27 02  

Service enfance jeunesse          
de la Communauté de Communes du Trièves 
 

Le service Enfance Jeunesse accueille et accompagne 

les enfants et les jeunes dans leurs loisirs et leurs 
projets. 

Les équipes d’animation proposent des activités de 
loisirs, artistiques, sportives et culturelles, des sé-

jours thématiques, des sorties, des minicamps, des 

soirées…  
Ces activités sont à la portée de toutes les fa-

milles. Les tarifs sont fixés en fonction du quotient 
familial. De plus il existe des aides, notamment de la 

part de la CAF. 
 

ATTENTION il n’y a plus d’accueil de loisirs 
le mercredi après-midi à Mens, n’hésitez pas 

à contacter le Granjou. 
 

Les propositions sont nombreuses et variées. 

Surveillez les programmes !  

 

Horaires autocar ligne CLE01 

*lmmjv : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 

 St Martin › Clelles Lmmjv* Lmmjv* 

St Martin - village 7h35 8h36 

St Martin - La Chabannerie 7h40 8h41 

St Martin - Les Traverses 7h42 8h43 

St Martin - Les Riperts 7h45 8h46 

Clelles - Groupe scolaire --- 8h55 

Clelles- Mairie 7h49 --- 

 Clelles › St Martin mercredi mercredi Lmmjv* 

Clelles - Groupe scolaire 12h05 --- 17h10 

Clelles- Mairie 12h07 13h37 17h12 

Clelles - Theyssonnière 12h09 13h39 17h14 

Clelles - Gendarmerie 12h13 13h43 17h18 

St Martin - Village 12h17 13h47 17h22 

St Martin - La Chabannerie 12h23 13h51 17h28 

St Martin - Les Traverses 12h27 13h55 17h32 

St Martin - Les Riperts 12h33 14h00 17h38 

La ressourcerie : L’Etrier  
 

La ressourcerie récupère des objets du quotidien 

afin de leur donner une seconde vie. Ils sont valo-

risés et revendus à prix solidaires au magasin à 
Monestier de Clt, au 188 Grand Rue. 

L’Etrier est ouvert les mercredis, vendredis et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

N°24 

mailto:accueil.granjou@cdctrieves.fr
mailto:accueil.mej@cdctrieves.fr
mailto:accueil.granjou@cdctrieves.fr
tel:04%2076%2034%2028%2040
tel:04%2076%2034%2027%2002
tel:04%2076%2034%2028%2040


 
Rappel de la question :    

Combien y avait-il d’habitants à Trézanne 

en 1901 ? 
 

En 1901 il y avait 30 habitants à Trézanne,     
répartis dans 8 familles.  
 

 

Personne n’a répondu   
Allons, allons jouons !  

« Le jeu est le premier poème de l'existence ». 
(Jean-Paul Sartre) 

Réponse à la question mystère du n° 23 ... 

Horaires d’ouverture  

de la mairie  

mercredi de 16h00 à 17h30  

jeudi de 16h00 à 17h30 
Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

 
Téléphone : 04 76 34 43 86 

Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr 
 

Secrétariat est fermé le vendredi 

Numéros d’urgence :  

SAMU 15 

POMPIERS  18 
GENDARMERIE 17 

 

La commune est équipée de deux 
défibrillateurs  : 
 

Dans le couloir de la 

mairie et 

au camping (accès en 

bordure de voirie). 

Informations 

pratiques 

www.saintmartindeclelles.fr 

Bulletin municipal de St Martin de Clelles n° 24 octobre, novembre, décembre 2017 

Directeur de la publication : Robert Cartier  Rédaction : Marie Donnat, Lauriane Ranchon, Ameline Diénot 

Exprimez-vous ! 

Si vous souhaitez publier un article dans le P’tit Tambour ou 
recevoir par mail le P’tit Tambour, des informations diverses 

(événements sur la commune, réunions publiques, etc.) :     
envoyez-nous par mail ou déposez dans la boite aux 

lettres de la mairie vos coordonnées ou votre article. 

Nous nous engageons à ne pas diffuser vos coordonnées. 
ptit.tambour@gmail.com  

Sur vos agendas  
 

*Jeudi 2 novembre à 20h : projection du film               
documentaire « Io sto con la sposa » : des réfugiés à l'amer.               

Proposé par l’association Béchamelle. Salle Eloi Ville. Entrée 

libre. 
 

*Samedi 11 novembre à 11h : commémoration de      
l’armistice du 11 novembre 1918 et hommage à tous les 

morts pour la France. Mémorial devant l’église. La cérémonie 

sera suivie du verre de l’amitié. 
 

*Samedi 25 novembre à 10h :  

Réunion publique à la salle Eloi Ville, suivie d’un pot. 
 

*Samedi 6 janvier 2018 : Présentation des vœux du maire. 

Les ambassadrices du village :  

Sandrine Reinke et Marie Donnat 
Leur rôle ? Aller rencontrer les nouveaux habitants, les infor-

mer  des services existants sur la commune, sur le Trièves 

concernant la famille (accueil du jeune enfant, mode de     

garde, ou autres …).  

N’hésitez pas à les contacter : 06 12 59 32 41 (Marie) 

Question mystère n°24 : Qui est la femme mystérieuse sur le tableau ? (article p 8)  

 Peut-être que son bijou pourrait vous aider à nous dire de qui il s’agit ? 
 Nous n’avons pas la réponse … nous serions très heureux de pouvoir rendre son nom à cette dame.  


