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Ces dernières semaines ont été très mouvementées au niveau social.
Une grande colère s’est exprimée et des questions d’injustice et
d’inégalité sont apparues au grand jour. Dans le même temps, les
grands sujets de protection de la planète et les questions environnementales ont été posés avec acuité et urgence. Pour compléter le
tableau, la réorganisation administrative (Loi NOTRe…) et l’attaque
contre les communes amoindrissent le premier échelon de la représentation citoyenne.
Nous vous avons informés et alertés dans les colonnes de ce journal
et lors des réunions publiques et continuerons d’appliquer la belle
formule de Victor Hugo : « dire ce qu’on fait, et faire ce qu’on dit ».
Et même s’il n’est pas dans notre rôle -de commune- de répondre à
toutes ces questions, nous subissons aussi les contrecoups sociaux,
environnementaux, ou démocratiques. Notre tâche d’amortissement
et les initiatives que nous pouvons prendre vont toutes dans le sens
d’améliorer la vie des habitants.
- Pour donner à tous l’opportunité de s’exprimer sur ces sujets,
nous avons installé un cahier de doléances comme dans beaucoup de
communes rurales (cahier en libre accès sous la halle, et qui sera
transmis à l’administration).
- Nous œuvrons également sur les questions environnementales
avec la labellisation de deux Espaces Naturels Sensibles et des projets économiques pour rapprocher le producteur du consommateur.
- Enfin notre participation active dans les différentes instances, intercommunales entre autres (conseil communautaire, commissions…),
vise à faire entendre les besoins et la voix des habitants de St Martin
de Clelles.
Nous pensons ainsi rendre notre village plus fraternel et chaleureux
pour tous, et nous espérons votre soutien.
Bien à vous.

Dernière minute !
« Grand débat national », réunion
publique le 8 février 2019 à 20 h.

Robert CARTIER

Nous vous souhaitons des rêves à n’en plus finir et l’envie d’en réaliser quelques-uns.
J.Brel
Toute l’équipe municipale de St Martin de Clelles
vous souhaite une belle année 2019

Informations municipales
Signalétique des rues et routes

2019, vitraux tout neufs !

Pour l’installation de la fibre et afin de faciliter le travail des postiers et livreurs, la dénomination et numérotation des rues sont en cours de réalisation. Vous
recevrez, chacun, dans vos boites aux lettres, les informations précises vous concernant, qui seront également transmises à l’administration. Il vous sera également communiqué les coordonnées GPS de votre
porte (et celles de votre boite aux lettres).
Au printemps, les plaques de rue et les numérotations seront posées sur toute la commune. Les plaques de rue seront du même modèle que celle dévoilée le 11 Novembre 2018 sur la « Place du Souvenir »
devant l’église.
Le financement des vitraux est assuré grâce aux généreux donateurs (particuliers, mécènes, paroisse, Région, Crédit Agricole, commune). M.Berthier, maître
verrier, travaille sur les ébauches.
Réservez la date du 15 juin qui sera une grande journée de fête. A 11h démarrera la cérémonie
d’inauguration des travaux réalisés à la chapelle
(couverture et vitraux) suivie d’un apéritif autour du
four de Trézanne. Les habitants du hameau seront
particulièrement mobilisés et sollicités pour organiser
cet évènement inaugural.
Le soir, au camping, un concert de jazz porté par le
comité des fêtes clôturera cette journée. Deux plaques seront installées afin de présenter les travaux et
offrir aux visiteurs des informations sur l’histoire de la
chapelle. Si vous disposez de photographies, autres
documents ou souvenirs qui pourraient avoir leur place sur ces supports, merci de me les transmettre par
mail ou en mairie pour copie. Si vous voulez les raconter, prenons rendez-vous !
Ameline Diénot

Nous rappelons les grands principes de cette opération :
- Numérotation métrique (numéro impair à gauche et
pair à droite ) à partir d’un point zéro (centre du village et début de rue) .
- Appellation des routes et rues (avec exclusion de
noms propres) décidé par le Conseil Municipal après
de nombreuses consultations et en se rapprochant au
mieux des usages et noms du cadastre.
- Possibilité de compléter votre adresse précise par
l’usage actuel (lieu-dit).
Les numéros seront apposés en entrée de propriété
ou sur les maisons elles mêmes avec votre autorisation. De même, certaines plaques de rues seront posées sur les murs des maisons avec votre autorisation.
Ces plaques et numéros seront fournis gratuitement
et posés par l’employé communal.
Ce dispositif sera complété par une signalétique directionnelle et informative (camping, salle des fêtes…).

ameline.dienot@gmail.com 06 14 68 28 82

Monsieur François, habitant de Chichilianne, qui a
prêté de nombreux documents et objets relatifs à la
Première Guerre Mondiale pour l’exposition du 11 novembre 2018.
-----

Merci à

Déneigement

La commune a signé une convention pour 3 ans avec
la commune de St Michel les Portes pour les opérations de déneigement.

Je tiens à remercier M. le maire , le CCAS et toutes
les personnes qui ont participé à la création du logement qui permet à ma maman et moi même de voir
l’avenir plus sereinement .
Je ne connais pas le nom des personnes ayant généreusement participé , mais elles sont les bienvenues
pour voir le résultat de leur solidarité .
Un grand merci aux bénévoles : JC Hery, F et JJ
Gross , R. Cartier, G. Cotte , X. Auger et G. Vallier .
Un énorme merci à tous.
Reymond Eric

Stationnement
Utilisons les parkings !
N’entravons pas les passages
des cars scolaires, chasseneige et camions de livraison
dans le village.
Merci de respecter cette
consigne.
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Informations municipales : le CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes : nouvelle élection, nouvelle équipe
10 jeunes du village se sont portés candidats à l’élection du CMJ qui s’est déroulée au mois de décembre 2018.
Tous les jeunes saint-martinous de 8 à 17 ans étaient invités à voter.
57% d’entre eux se sont exprimés, et ont élu les 10 candidats.

Lorena

Adriana

Alice

Léonie
Mathias

Jeanne

Simon
Elie

Nils

Félicien

Ce que nous avons fait
Les deux premières années de notre mandat ont été riches et bien remplies.
Nous avons réalisé de nombreux projets : fabrication de grands jeux, achat de jeux d’extérieur qui sont en libreservice, aménagement du terrain de sport à l’entrée du village*, animations aux repas du Comité des Fêtes …
Aujourd’hui, nous souhaitons continuer à améliorer la vie des jeunes au village :

Poursuivre notre participation aux événements du Comité des Fêtes, lors du repas d’automne, de la fête
des fours ou du vide-grenier ;

Créer des événements propres au CMJ : organiser une soirée à thème, une chasse à l’œuf ET SURTOUT
organiser au mois de septembre notre projet « Intergénér’Action » pour lequel nous avons obtenu par
nous-mêmes un financement (voir page 4).

Organiser plusieurs ateliers de bricolage, de décoration dans l’année, afin d’embellir encore notre village, au
moment de noël par exemple.

Acheter d’autres jeux d’extérieur (ballons, raquettes, molki …) et un baby-foot.

*Le terrain de sport

Les terrains ont été modelés par une entreprise de BTP.
Il reste des travaux de finition à faire pour la piste de vélo, semer le gazon sur le terrain de foot (on va attendre
le printemps), et acheter et installer les jeux pour enfants, les tables et bancs.

Piste de descente :
avec virages relevés pour VTT, BMX

Le pump-track :
parcours fermé constitué de bosses
et virages relevés
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Informations municipales : le CMJ
Un financement obtenu pour notre projet « Intergénér’Action ! »
Après avoir réfléchi et lancé le projet d’aménagement du terrain de sport et de l’entrée du village, on a eu envie
de faire une fête pour faire découvrir le lieu aux habitants du village et du Trièves. Nous allons organiser un évènement qui s’appelle Intergénér’Action*. Pour réaliser cette grande fête, nous avons besoin de financement. C’est
pourquoi le 5 décembre, nous avons participé à un concours proposé par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), à
St Baldoph (73). Ce concours récompense les initiatives portées par des jeunes du milieu rural.
Nous avons donc préparé la présentation du projet : tournage d’un petit clip, préparation de l’oral devant le
jury … Simon nous raconte la suite.

Nous avons écrit toutes nos idées sur des feuilles, puis
nous les avons organisées

Nous avons tourné un petit clip vidéo pour expliquer notre projet en 30 secondes

« Nous avons participé à un concours organisé par la MSA, au cours duquel
nous avons soutenu notre projet « Intergénér’Action ! » Nous avons eu de la
chance de gagner un prix d’un montant de 1500€. Ce jour là, Léonie et moi
avions hâte de nous surpasser, de dévoiler nos talents d’orateur et « d’écraser »
la concurrence grâce à notre dialogue ! De plus, nous étions encouragés par
notre fan-club, jeune troupe de St Martinous. On est donc repartis, nous et notre
staff, avec un joli chèque de 1500€ d’environ 1m par 45 cm. Le job était fait, on
avait donc quartier libre, nous en avons profité pour aller manger dans une pizzeria, dont le pizzaiolo est champion de France pizza acrobatique ! On a eu
droit à une démonstration !
Enfin, nous sommes tous rentrés dans nos logis respectifs et avons raconté comment nous avions gagné plus d’un SMIC en 15 minutes ! »
Simon Arfi

Crédit photo MSA
Nous avons présenté notre projet sous forme
d’une conversation par SMS avec un jeune habitant de Vidrà qui nous questionne sur notre
projet.

Nous avons terminé 3ème du concours !
Nous étions soutenus par l’élu local de la MSA, M. Villard

*« Intergénér’Action ! », c’est une journée de fête qui aura lieu le 7 septembre 2019 à Saint Martin de Clelles.
avec un tournoi sportif amical : VTT sur piste, foot, molki, pétanque, jeux d’adresse, pique-nique géant. Nous organisons cet événement pour faire connaitre notre village, le super lieu qu’on a aménagé, notre conseil municipal
des jeunes, faire des rencontres, et montrer qu’on peut mixer les générations et bien s’amuser. Ce sera l’occasion d’inviter les habitants de Vidrà, village catalan avec lequel nous sommes jumelés depuis le mois de juillet .
4
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La vie au village
Une chouette hulotte sauvée

Petites annonces

C’est dans la nuit du 7
décembre qu’Amandine
trouve dans la descente
du village une chouette
hulotte immobilisée, assommée au milieu de la
route. Grâce à une formation sur les rapaces
qu’elle a suivie au Tichodrome, centre de sauvetage de la faune sauvage en Isère (Le Gua), Amandine
attrape la chouette et la met dans un carton percé de
trous d’aération et tapissé de journaux. La chouette
est amenée au Tichodrome le lendemain. Après deux
semaines en infirmerie pour soins, elle se remuscle
dans la grande volière avec ses congénères.
La chouette sera libérée prochainement.

"Là, c'est papy quand il était petit !"
Nous poursuivons la collecte d’images anciennes de la
vie des écoles de St Martin et Clelles pour réaliser
une petite expo ou un affichage dans l'abri bus de la
Chabannerie. Si la collecte le permet, nous pourrions
même faire une expo à l'occasion d'une prochaine
réunion publique! Sortez vos albums et photos de
classes, en mairie, nous pouvons scanner et photocopier les tirages papiers.

Démographie du village

Suite au recensement de la population
qui a eu lieu en janvier et février 2018,
le nombre d’habitants de la commune
s‘élève à 189.
Environ un quart des St Martinous a moins de 18 ans.

www.le-tichodrome.fr / Tél : 04 57 13 69 47
Mail : letichodrome38@gmail.com

Des monts d’Aiguilles

Crèche dans l’église de St Martin

L’association SM’Art propose tous travaux d’aiguilles .
Apportez votre petit matériel selon vos
envies. Avec vos aiguilles, autour d’un café
ou d’un thé, nous mettrons en place ensemble des
ateliers.
1er atelier : jeudi 7 février 14h à 16h, salle du conseil.
Participation : cotisation annuelle de 5 €.

A l’initiative de paroissiens, la crèche a été restaurée
et présentée dans l’Eglise. Chaque visiteur était libre
de laisser un petit don.
Cette initiative a ainsi rapporté 50 €, qui ont été reversés à l’association « Soleil Rouge », qui regroupe
des clowns qui interviennent auprès des enfants hospitalisés au CHU de Grenoble.
www.soleilrougeclowns.fr

Vive le covoiturage !
Avez-vous vu ce panneau ?

Le vendredi soir, c’est cinéma à Clelles.
Vous n’avez pas envie de prendre votre voiture pour y aller ? Vous trouvez cela dommage d’être tout seul dans
votre auto ?
Alors rendez-vous tous les vendredis à 20h20, au panneau de covoiturage près de la halle afin de partager une/des
place(s) en voiture.
Une initiative de l’association SM’Art.
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La vie au village
Succes Story du CCAS de Saint Martin de Clelles :
Les ateliers Informatique « Connectez-vous ! »
Au regard du nombre de participants (27 ateliers complets avec 116 participants), du
rayonnement sur l’ensemble du Trièves (22 communes concernés sur 28) et de la
dynamique partenariale impulsée, le projet « Connectez-vous ! » porté le CCAS de
Saint Martin de Clelles en 2018 est une réussite, une réussite collective !
Le projet du CCAS « Connectez-vous ! » d’organiser des ateliers Informatique, a obtenu
un financement de la Conférence des financeurs* en 2018, et a répondu à un besoin important de sensibilisation et de formation au numérique des personnes de plus de 60
ans. Plus largement, est apparu aussi un besoin de formation pour une population plus
jeune, active ou sans emploi (40-60 ans).
Face à la forte demande et aux niveaux en informatique très divers, le
Chiffres clés
nombre d’ateliers par personnes a été limité et le programme ajusté.
10 500 € obtenus par le CCAS
Néanmoins, il a été difficile de répondre à toutes les attentes. 27 ateliers organisés
L’aspect collaboratif du projet, souhaité par le CCAS de Saint Martin, a 116 participants dont :
permis d’impliquer les partenaires locaux (Maison du Département, Espace -69 femmes et 37 hommes
Public Numérique de Mens, Coup d’œil, Haricot Bleu), de faciliter l’identifi- -53 % personnes de 60 à 69 ans
cation de la cible, les attentes et besoins, et d’optimiser la promotion des -37 % personnes 70 à 79 ans
ateliers. Cette réussite s’appuie surtout sur l’engagement des bénévoles de -10 % personnes 80 ans et plus
Saint Martin qui ont assuré le pilotage et l’organisation du projet, mais aussi
et surtout qui ont offert une écoute attentive et bienveillante (à plus de cent
personnes !) lors des inscriptions. Merci Gisèle !
Quelle suite ?
Le projet « Connectez-vous ! » a permis de relancer la dynamique sur l’accès au numérique sur le Trièves et de
redynamiser l’Espace Public Numérique de Mens (EPN). Fort de cette expérience positive, l’EPN, proposera un
nouveau cycle d’ateliers en 2019. Les retours et enseignements des ateliers 2018 seront pris en compte à travers
la mise en place d’une évaluation préalable, encore plus précise, des besoins et attentes des seniors, et un
affichage clair des niveaux des ateliers (débutant ou avancé).
Afin de répondre à la demande de ces habitants, le CCAS de Saint Martin de Clelles souhaite organiser, en 2019,
des permanences animées par Amine Attigui. Sous réserve d’accord pour le financement.
*La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est l’un des dispositifs phares de la loi du
28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV). Elle a pour objectif de coordonner, à l’échelle départementale, la politique de prévention de la perte d’autonomie.

« Connectez-vous » 2éme session
Quand ? Les mardis et jeudis de mars-avril-mai
Où ? A l’Espace Public Numérique de Mens
Pour qui ? Ces ateliers sont ouverts à tous avec une priorité
aux « seniors ».
Quel contenu ? 4 cycles de 6 ateliers :
Initiation pour débutants, organisation de son ordinateur,
rangement et traitement des photos, internet (mail, sites
administratifs, sécurité…)
Combien ? La formation supposera une adhésion de 10 €
à l’E.P.N.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions auront lieu à partir de février.
Il y aura une « évaluation » à l’E.P.N pour déterminer votre
niveau.
Sur connectezvous.trieves@gmail.com,
ou auprès de la Maison du Département : 04 80 34 85 00.
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La vie au village
Cérémonie du 11 novembre 2018

Une émouvante cérémonie au monument aux morts - Une fresque pour faire vivre le souvenir des disparus Un centenaire marqué par l’inauguration de
la Place du Souvenir
Le 11 novembre c’est aussi la Saint Martin !
L’occasion de refaire vivre la fête du village et de perpétuer
les valeurs de fraternité et de paix portées par les commémorations du 11 novembre.

La transmission aux nouvelles générations

Un repas cuit au four banal

Un moment intergénérationnel
de partage

Des jeux et une
animation organisés par le Conseil
Municipal des
jeunes

Une expo d’objets et documents des années 1914 –1918
7
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La vie au village
Cérémonie des vœux du maire
6 janvier 2019

Spectacle « Robinet »
Compagnie « L’Accord des on »

Cité lors du discours du Maire, ce
très beau texte de Jacques Brel :
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à
découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux
car le bonheur est notre destin véritable.
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Les talents du village
Esprit de la rivière
Sublimer la nature en sculptant un paysage aquatique
harmonieux est une forme d’art nommée l’aquascaping. L'aquascapeur doit être créatif, graphiste, paysagiste, biologiste, chimiste, aquaculteur pour composer
des tableaux vivants à partir de matériaux naturels
(plantes, bois, pierres, sable). En France, parmi les
experts qui contribuent à faire évoluer la discipline, un
saint martinous, Michaël Reinke, classé parmi les meilleurs mondiaux depuis plusieurs années et lauréat en
2018 du concours français. Immersion avec l’aquascapeur du village.

« Kohaku, esprit de la rivière », création de Michaël Reinke,
1ère place Française dans la catégorie + de 250 litres en 2018.

Michaël s’inspire de la nature qui l’entoure (l’Orbanne,
le lac du Monteynard, etc.) et y trouve des trésors
notamment de belles pièces de bois flotté. Pour créer
un décor d’aquascaping, il faut un concept : reproduire
une rivière par exemple, comme dans sa composition
« Kohaku, esprit de la rivière », une fierté qui lui a valu la 1ère place du concours national CAPA* en 2018.
Depuis plusieurs années, Michaël gravite dans les 50
premières places du célèbre concours international
IAPLC**, prisé par plus de 2000 participants. Expert
reconnu par ses paires dans la discipline, Michaël a
également réussi une prouesse scientifique de reproduire la crevette Amano, une crevette transparente
amphidrome qui naît en eau douce, grandit en mer
pour revenir dans la rivière. A ce jour il est le seul en
France à avoir réussi et cela depuis Saint Martin !
Lauriane Ranchon

On réalise qu’un aquarium peut devenir une œuvre
d’art lorsque l’on passe la porte de chez Sandrine, Michaël et leurs filles, au cœur de Saint Martin.
On est loin de l’image du poisson rouge seul dans son
bocal tournant autour d’une algue en plastique. Passer
devant l’imposant aquarium de 900 litres (120x125x60
cm) de Michaël et admirer le réalisme, l’harmonie du
paysage aquatique, c’est plonger dans un monde merveilleux, un véritable paradis pour spécimens d’eau
douce. Racines, plantes, sable, bois flotté, roches, poissons Sawbwa et crevettes Amano transparentes forment un parfait biotope naturel sublimé par un agencement méticuleux de chaque élément.
Comme à l’image de Michaël, l'approximatif n'est pas
une option dans l’aquascaping. Un tel écosystème est
fragile. Il demande une technicité digne d’un travail
d'orfèvre : gestion des variables chimiques, stimulation
de croissance des plantes, choix des espèces, éclairage, qualité et température de l’eau. Attiré depuis toujours par les aquariums, Michaël a développé ses
connaissances et son expertise au fil des années. C’est
en 1998 que les choses sérieuses commencent, avec la
sortie du livre de Takashi Amano, créateur japonais de
l’aquascaping dans les années 90, qui propose une
nouvelle façon d’envisager les aquariums naturels. Il va
développer de nombreuses techniques jamais utilisées
auparavant comme l’enrichissement du bac en CO2
pour booster la photosynthèse (au début, avec des
bouteilles de Perrier).
Véritable admirateur du maître japonais, qu’il est allé
rencontrer au Japon, Michaël perpétue cette recherche permanente d’innovation, de perfectionnement
des techniques. C’est à Saint Martin, dans la
« fishroom », une salle de bain transformée en laboratoire de 9 aquariums, que Michaël cultive des plantes aquatiques, élève tout type d’espèces, produit
l’engrais lui-même, fait les
transferts lors du changement de décor chaque année.

En savoir plus… Aux curieux, amateurs d’aquarium,
artistes, ambitieux, timides, aux fans de poissons rouges ou
moins rouges… A tous ceux qui souhaitent avoir les
bonnes bases pour débuter un aquarium ou découvrir son
fantastique et sublime paradis pour poissons, contactez-le !
Michaël Reinke - 06 81 80 87 00.
Forum Aquagora, sur l'aquariophilie en général et les galeries du concours Français.
https://forum.aquagora.fr/
Association Aquariophile de la Région Grenobloise, AARG
http://www.38aarg.com/

*CAPA, Concours Aquagora de Paysages Aquatiques.
**IAPLC : International Aquatic Plants Layout Contest. Concours
mondial historique, créé par Takashi AMANO avec chaque année
plus de 2000 participants venant de 65 pays.
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Notre histoire
La guerre a stimulé le développement de l'aviation et
des sociétés civiles voient le jour. On parle, en particulier, de Latécoère, un ingénieur audacieux, qui a
monté à Toulouse une entreprise de transport aérien
et de construction d'avions, et dont le grand projet
est de créer une ligne jusqu'à Dakar et pourquoi pas
jusqu'en Amérique du Sud. Il cherche des mécaniciens
et des pilotes. Un certain nombre d'anciens de 14-18 y
travaillent, dont des compagnons d'arme d'Eloi Ville.
Celui-ci se présente et entre bientôt dans l'entreprise
toulousaine.

Eloi VILLE, pilote de l'Aéropostale
Le 12 mai 1896,
Eloi VILLE voit le
jour dans le village
triévois de Saint
Martin de Clelles
(Isère). Ses parents
sont agriculteurs et
il sera élevé avec
ses deux frères dont il est l'aîné comme n'importe lequel des petits campagnards de son époque. Rien ne
prédestinait ce jeune garçon à la vie aventureuse qui
allait être la sienne.
Rien si ce n'est la passion surprenante et inexpliquée,
qu'il porte, dès sa prime jeunesse, à l'aviation. On peut
en effet se demander ce qui a pu motiver cet intérêt
alors que l'aviation, en ce début de siècle, n'en est qu'à
ses premiers balbutiements et que cette activité semble très éloignée des préoccupations quotidiennes des
Triévois de l'époque. Quoi qu'il en soit, le petit Eloi
rêve...La mémoire familiale a gardé le souvenir suivant : alors qu'il était encore très jeune, il s'était fabriqué, avec des morceaux de tissu, un petit parachute.
Cette passion pour les choses de l'espace va bientôt
se concrétiser.

Son but est bien sûr de piloter. Après des essais
concluants, il obtient avec succès, le 12 décembre
1924, sa licence de pilote d'avion de transport public,
sous le numéro 839. Il fait désormais partie du cercle
fermé des futurs héros de la ligne. Ceux-ci logent dans
un modeste hôtel à l'enseigne du Grand Balcon. Ils
œuvrent sous l'égide d'un homme à poigne, un extraordinaire meneur d'hommes : Didier Daurat. Un jeune
pilote particulièrement doué et plein d'avenir, qui se
contentait jusqu'alors du rôle de mécanicien, se joint
peu après à eux. Il se nomme Jean Mermoz.
Après bien des déconvenues, la ligne ToulouseCasablanca a été établie. Les pilotes assurent les liaisons dans des conditions difficiles. Les avions sont peu
fiables, cent fois retapés et souvent en panne; on navigue à vue, carlingue ouverte, sans radio. Néanmoins le
projet de prolonger la ligne jusqu'à Dakar se concrétise. Les difficultés qui se présentent sont encore plus
grandes. On va devoir affronter les vents de sable, les
brumes, la chaleur accablante dans des carlingues surchauffées, le risque d'atterrissage forcé en plein désert
où l'on risque de tomber entre les mains de tribus incontrôlées. Casa-Dakar, deux mille kilomètres de trajet ponctué de cinq escales : Agadir, Cap Juby, Villa
Cisneros, Port Etienne, Saint Louis du Sénégal. Un enchaînement de dunes où les trois points de ravitaillement après Agadir ne sont que de minuscules postes
militaires blottis le long de la côte.
Malgré tout, l'équipe est très motivée. Le jour de la
première liaison arrive…

La Grande Guerre arrive. Eloi est incorporé dans le
génie. Il y apprend le métier de mécanicien pour lequel il semble particulièrement doué. Sur le front, il a
l'occasion de côtoyer des aviateurs et, en 1918, il fait
une demande pour rejoindre l'aviation. Bientôt, son
rêve s'accomplit; il est muté dans cette arme. Très
motivé, il passe le 10 septembre 1918 son brevet de
pilote militaire(1). Il n'a guère le temps de voler, car le
11 novembre, est enfin signé l'armistice.
Sans le sou, Eloi Ville reprend la vie civile et exerce
son métier de mécanicien.
Cependant, il garde des contacts avec ses camarades
aviateurs, en particulier lors des périodes militaires où
il retrouve avec plaisir ce milieu qu'il aime tant et où il
peut reprendre le manche. Ici se situe une anecdote
amusante. Lors d'une de ces périodes qu'il effectue à
Bron, notre homme transgresse la règle qui veut
qu'on ne s'éloigne du site que de quelques kilomètres
pour venir survoler sa région natale. Il se livre à quelques passages et acrobaties qui stupéfient les habitants
du paisible village. Apercevant un des voisins de la famille qui travaille dans son champ, il fonce sur lui en
rase motte. Lâchant ses outils, le brave homme s'enfuit, terrorisé. Eloi lui dira plus tard: " Tu avais beau
courir, l'autre jour, j'allais plus vite que toi ! "

Lionel RIONDET dans la revue de l'Association des Amis de la
Vallée de la Gresse et des environs, numéro 62, paru en décembre 2008.

La suite dans le prochain P’tit Tambour...

(1) Breveté pilote d'avion militaire n° 15829 à Istres (Ref. Lucien Morareau)
Sources : Article du Dauphiné Libéré du 13 mars 1952 par R.L. Lachat, Archives familiales de la famille Ville, Dossier de la revue Historia n°128 (août
2007) intitulé " Les Chevaliers du ciel ", " Mermoz " de Joseph Kessel (1938), " Dans le vent des hélices " de Didier Daurat (1956)
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Bon à savoir
La Maison des services au public

Focus sur « Le Granjou »

de Mens a ouvert le 1er septembre 2018.
Elle propose un accès internet
aux services de la CAF et de Pôle
emploi, avec un accompagnement
si besoin. Dans les mêmes locaux
se trouvent également des permanences de la Mission
locale, d'une animatrice locale d'insertion, ainsi que les
services sociaux : assistantes sociales, conseillère en
économie sociale et familiale, psychologue, référentes
personnes âgées et handicap... mais aussi des services
de PMI : sage-femme, puéricultrice et médecin.

Espace de rencontres, d’échanges, de découvertes et
d’initiatives, le Granjou est véritablement ouvert à
tous. De l’accueil des plus petits aux activités associatives, des services médico-sociaux aux projets jeunes,
de l’accueil de loisirs aux projets d’habitant, d’un jardin partagé à des groupes de parole, chaque habitant
du territoire intercommunal peut avoir accès à un service, une information, une activité qui l’intéresse.
DES ACTIVITES ET DES SERVICES
Activités pour adultes :
sophrologie, pilates, Tai Chi Chuan, yoga, aquarelle,
guitare, couture, théâtre...
Activités pour enfants et jeunes :
accueil de loisirs, multi accueil, ateliers dessins et peinture, éveil musical, danse, Hip Hop…
Activités pour tous :
sorties découvertes (sortie cueillette, musée archéologique …), temps festifs et temps fort culturels
(carnaval, fête de Noël ..)
Services sociaux du Département :
assistante aociale, conseillère économie sociale et familiale, sage-femme, médecin et infirmière PMI.
Services de la CCT :
création d’activité, accueil de loisirs, RAM (Relais
d’Assistante Maternelle) et réfèrent famille.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Maison de services au public Mens
Maison du département - 435 rue Docteur Senebier
38710 Mens
04 80 34 85 00
ww.maisondeservicesaupublic.fr

On ne jette pas, on trie !
Le carton doit être porté aux déchetteries intercommunales. Il ne doit pas être jeté dans les conteneurs gris. Trop de carton présent dans ce conteneur
peut entrainer un refus de prise en charge de la part
du centre de traitement des ordures ménagères. La
Communauté de Communes du Trièves peut être
sanctionnée et recevoir des amendes et donc à terme
le répercuter sur les factures des ménages.

OUVERTURE A LA CULTURE
Plusieurs spectacles à voir en famille sont proposés
tout au long de l’année.

Encore des doutes sur le tri ?

PERMANENCES SOCIALES
Pour vous accompagner dans vos démarches des permanences sont organisées au Granjou :
Centre de Planification familial, Centre MédicoPsychologique, avocat Conseil, ADIL (information
pour l’habitat), permanences architecte conseil et
AGEDEN, mission locale...

Connecte-vous sur
ecoemballages.fr.
Il s'agit d’un site internet,
qui vous oriente sur la
manière de jeter ou plutôt trier vos déchets.

Le Granjou
13 chemin Chambons 38650 Monestier de Clt
accueil.granjou@cdctrieves.fr
04 76 34 28 40
www.cc-trieves.fr

Indiquez votre code postal, puis rentrez le nom de vos
produits à trier et le site vous indiquera comment il
faut les jeter selon le territoire où vous habitez.
Vous pouvez aussi télécharger l'application, sur votre
smartphone ou votre tablette, afin de pouvoir recycler
vos déchets en respectant au mieux l'environnement,
peu importe où vous êtes, même pendant vos vacances !
Il est rappelé que le dépôt d’objets encombrants devant les Moloks est interdit. Le contrevenant sera verbalisé. Pour tous les encombrants : pneus, pièces métalliques, meubles… se rendre dans une des déchetteries intercommunales.
De même l’abandon en pleine nature de canettes ou
bouteilles nuit à tous !

Horaire d’ouverture du bureau de
La Poste de Clelles
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
11

fermé
8h30-11h15
8h30-11h15
8h30-11h15
8h30-11h15
8h30-11h15
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Sur vos agendas

Informations
pratiques

Horaires d’ouverture au public
de la mairie
mardi de 14h00 à 16h00
jeudi de 10h00 à 12h00
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Téléphone : 04 76 34 43 86
Mail : st-martin-clelles2@wanadoo.fr
Le secrétariat est fermé le vendredi

www.saintmartindeclelles.fr

Numéros d’urgence :
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
La commune est équipée de deux
défibrillateurs :
*Dans le couloir de la
mairie.
*Au camping
(accès en bordure de voirie).

*26 janvier : concours de belote (organisé par le comité des fêtes).
*4 février à 18h30, salle Eloi Ville : réunion publique (avec les
communes de St Michel les Portes et Roissard) sur l’aménagement
de la RD1075, présentée par le Département.
*7 février 14h : travaux d’aiguilles (proposés par SM’Art).
*8 février à 20h : réunion publique : « Le grand débat national »
*9 février : repas des Anciens (CCAS).
*13 février de 15h à 17h, salle du Conseil : permanence d’un technicien du Département pour les aménagements de la RD1075.
*8 mars 20h, salle Eloi Ville : soirée conte (proposée par SM’Art).
*17 mars : loto (organisé par le comité des fêtes).
*12 avril 20h, salle Eloi Ville : soirée Brassens (proposée par SM’Art)
*13 avril : concours de belote (organisé par le comité des fêtes).
*4 mai : chorale (organisée par le comité des fêtes).
*25 mai : fête autour des Fours (organisé par le comité des fêtes).
*26 mai : élections européennes.
*15 juin : inauguration des vitraux de la chapelle de Trézanne
et soirée « jazz » au camping (organisée par le comité des fêtes).
A NOTER dès à présent : 26, 27 et 28 juillet, accueil de la
délégation de Vidrà.
Les ambassadrices du village :
Sandrine Reinke et Marie Donnat
Leur rôle ? Aller rencontrer les nouveaux habitants, les informer
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)
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.) : envoyeznous 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

Réponse à la question mystère du n° 28
A quel saint est dédiée la Chapelle de Trézanne ?
A Saint Saturnin.

Saturnin est envoyé de Rome par le pape Fabien, pour évangéliser la Gaule. Saturnin
sillonne la région et s’arrête à Toulouse, à des fins d'évangélisation. En 250, attribuant le
silence des oracles à ses passages fréquents devant le Capitole, des prêtres païens lui
demandèrent d'honorer l'empereur en lui sacrifiant un taureau. Son refus valut à
Saturnin d'être attaché au taureau du sacrifice. La légende raconte que le taureau, pris
d'une rage folle, descendit à toute allure les marches du Capitole, traînant derrière lui
l'évêque. Sa tête explosa sur les marches du temple.

Bravo ! À Mme Tourtet et à la famille Bertrand Gross qui ont donné la bonne
réponse.

Question mystère n°29
Natif de St Martin de Clelles, il a laissé
son empreinte dans l’histoire !
De qui s’agit-il ?
Bulletin municipal de St Martin de Clelles n° 29—janvier, février, mars 2019
Directeur de la publication : Robert Cartier

Rédaction : Ameline Diénot, Marie Donnat, Lauriane Ranchon.

