LE P’TIT TAMBOUR
n °30
Journal d’informations de Saint Martin de Clelles

Le mot du maire

avril
mai
juin
2019

Préparons l’avenir

*
DANS CE NUMÉRO :
p2

Informations
municipales

p4

Le CMJ
Programme des animations
Courrier

p5

La vie au village

p7

Les talents du village

p8

Notre histoire
Dr Léon Martin

p9

Eloi Ville-épisode 1I

P11 Bon à savoir

p12

Agenda
Infos pratiques
Supplément :
retour sur le Grand
Débat National

Dans nos précédents numéros, nous avons largement évoqué les incertitudes générales (sociales, environnementales…) ainsi que les contraintes
de la gestion communale (nouvelles lois, attaque contre les communes…). Nous continuons néanmoins à rester optimistes et à travailler
pour aménager et valoriser notre village.
Parmi les sujets d’actualité, il y a :
 La fin de l’aménagement des terrains de sports, que nous devons
maintenant végétaliser et équiper pour les petits et les plus grands.
Rappelons à cette occasion que l’accès à la piste de VTT se fait sous la
responsabilité de chacun et nécessite obligatoirement des équipements de protection : casque, gants, genouillères... Nous profitons de
ces investissements pour aménager avec le Département l’accès nord
du village, le sécuriser en réduisant la vitesse.
 La pose des plaques de rue et numérotation va se faire dans les
prochaines semaines, vous recevrez individuellement les informations
vous concernant.
Un groupe ouvert travaille pour faire émerger un projet multi-activités
dans le bâtiment de la grange Martin. Des études et des recherches de
financement sont en cours pour dédier ce lieu à l’Accueil, aux activités
Artisanales, Agricoles, Artistiques et Associatives. Ce dossier important
impactera grandement la vie et la dynamique de notre village.
Nous participons pleinement aux réunions de consultation pour le projet
d’aménagement de la RD 1075 organisées par le Département de l’Isère.
Ce projet très important en terme de coût (54 millions sur 10 ans pour
des aménagements entre Col du Fau et Col de Lus) vise à sécuriser la
circulation : entrées et sorties, passages souterrains, zones de dépassement… Une première opération pourrait être réalisée rapidement aux
Riperts (entrée-sortie) ainsi que le rabotage de la bosse entre St Michel
et St Martin de Clelles.
D’autres sujets comme l’arrivée de la fibre (THD), le jumelage avec
Vidrà, les activités sont abordés en détail dans le journal.
Bonne lecture
Bien à vous
Robert CARTIER

* Dessin « La femme au tambour », avec l’aimable autorisation de Patrick Bertron, son auteur

Informations municipales
Eau et Assainissement

Adressage

La loi votée en août 2018 organise le transfert de la compétence eau des communes
vers les intercommunalités au 1er Janvier 2020 (pour
l’assainissement ce transfert aura lieu en 2026). Des
audits financiers et techniques sont menés actuellement pour organiser ce transfert. Ce travail complexe,
en raison de la diversité des cas et de l’étendue du
territoire, est mené entre la communauté de
communes du Trièves (CCT) et les communes. Dans
un premier temps le service sera assuré par les agents
communaux et par conventionnement avec la CCT.
Ce qui apparait pourtant évident c’est que les tarifs de
l’eau ne vont pas baisser et que le service sera plus
compliqué. D’autre part l’usager recevra une facture
séparée d’assainissement (car cette compétence reste
communale jusqu’en 2026).
Beaucoup de complications donc pour les agents et
les élus qui feront tout leur possible pour passer au
mieux cette étape.

Avec l’arrivée de la fibre (THD), il est
Route
demandé à toutes les communes
du
d’établir une dénomination des rues
Val d’Orbanne
et routes, ainsi qu’une numérotation.
Après plusieurs concertations, le
conseil municipal a maintenant tranché et vous recevrez sous peu un courrier individuel vous indiquant le
nom de votre rue, le numéro de votre habitation, les
coordonnées de votre porte (THD) et celles de votre
boite aux lettres (La Poste). Nous communiquons ces
informations à l’administration du cadastre, mais
d’ores et déjà vous pourrez utiliser cette adresse précise.
Nos agents vont installer poteaux et signalétique pour
finaliser cette opération. Nous devrons utiliser
quelques fois le support des maisons. Dans ce cas,
merci de réserver un bon accueil à nos agents. Si la
position de la boite aux lettres et celle de la maison
sont différentes nous vous fournirons des stickers

SPANC

Service Public d’Assainissement Non Collectif.
La communauté de Communes du Trièves a confié
par convention la gestion du SPANC à GrenobleAlpes Métropole. Ce service assure le suivi de la conception et l’installation de ce dispositif d’assainissement individuel, et réalise des diagnostics (par
exemple dans le cadre d’une vente de maison).

Bilans énergétiques positifs
Suite à la rénovation thermique des bâtiments communaux (salle Eloi Ville, salle du conseil, bureaux de
la mairie et 3 logements), la consommation électrique
est passée de 12040 KWH en 2015 à 3774 KWH en
2018 (quittance divisée par deux) et la facture de
chauffage a été divisée par 4.
En ce qui concerne l’éclairage public,
(pour rappel, nous avons supprimé
quelques lampadaires, changé les lampes,
installé 3 lampadaires solaires), la consommation est passée de 9285 kwh en 2015 à
2969 kwh en 2018 (quittance divisée par

Renseignements : secrétariat du SPANC,
joignable tous les jours de 8h30 à 12h30 : 04 76 59 56 51
ou spanc.mt@lametro.fr.

THD : Très Haut Dédit
Le THD, c’est un accès internet à très grande vitesse via la
fibre optique.

Dératisation
Depuis plusieurs années, la commune fait intervenir
une société de dératisation Elle pose et vérifie des
appâts. Trois boîtes sont disposées dans le village :

Il arrive prochainement sur notre commune. La construction du réseau THD sur le village se divise en trois
parties :
-déploiement de la fibre optique jusqu’au cœur du village (travaux réalisés par une entreprise privée),
-déploiement de la fibre optique du cœur du village
jusqu’aux maisons : c’est le réseau secondaire, il est
réalisé par Isère Numérique (délégation de Service
public),
-Enfin, dernière étape : le fournisseur d’accès à internet de votre choix vous raccordera au THD.
L’étape numéro 1 sera normalement terminée fin
2019, la seconde étape devrait s’ensuivre.

- Sur le parking de la mairie
- Sur le parking de la grange Martin
- A côté des jardins, au bas du village.
Les produits de ces appâts sont très
dangereux (raticide), ne touchez pas ces boîtes, ne
laissez pas les enfants, les animaux domestiques accéder aux
produits.
En cas d’ingestion accidentelle, l’antidote est la vitamine K1, et consultez d’urgence un médecin.
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Informations municipales
Elections européennes
Elles se dérouleront le 26 mai de 8 heures à 18 heures.
Il n’y a qu’un seul tour, les candidats sont élus selon les
règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les sièges sont répartis entre les listes réunissant plus
de 5 % des suffrages exprimés. Le nombre de sièges
pour chaque liste est ensuite proportionnel à son
nombre de voix. Les sièges sont attribués en fonction
de l'ordre de présentation des candidats sur chaque
liste.
Les députés sont élus au Parlement européen pour un
mandat de 5 ans.
Aller voter, c’est choisir la composition du prochain
parlement européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années. Le parlement européen agit dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la
sécurité. Le parlement européen est constitué de 705
représentants dont 79 français.

Sécurisation et aménagement
L’entrée nord du village est une zone dangereuse car
les automobilistes roulent vite, malgré les panneaux
de signalisation (zone à 30 km/h), et les articles parus
dans ce journal afin d’alerter les habitants sur ce problème.
Le bureau municipal a rencontré les personnes en
charge de la gestion des routes de la Maison du Territoire. Ils nous ont conseillés sur les démarches à
suivre. Nous devons :
-élaborer un plan de circulation piéton et routier sur
l’ensemble du village.
-créer des rétrécissements
et écluses avec des balisages en plastiques prêtés
par le département, dans le
but de tester ces cheminements,
-sonder les habitants pour avoir un retour sur ces
installations.
Nous réaliserons les travaux suite aux essais.

Sources : www.isere.gouv.fr

Esquisses des vitraux
Voici les dessins préparatoires à la confection des
vitraux de la chapelle. Les motifs sont inspirés des
feuilles ou des pétales portées par le vent dans la prairie fleurie sous le Mont Aiguille.
Les teintes sont solaires et minérales.
La proximité des petites fenêtres
offrira à l’observateur le spectacle des textures et des jeux de
matières. En effet, le verre soufflé pourra contenir des bulles ou
des aspérités.

Chantier-jeunes
Cette année encore, la commune organise
un chantier jeunes. Il se déroulera du
15 au 19 avril. Quatre jeunes seront encadrés par Christian Diénot, et auront pour mission
l’entretien de deux sentiers thématiques : le sentier
d’Amélie et le sentier de la Côte.

Merci à
Monsieur Guzzo , qui a réparé la fraise à neige.
Grand vitrail

Amandine Rouyre et à
l’association Tichodrome qui
ont soigné la chouette hulotte
et permis de la relâcher à
Saint Martin de Clelles.

Petites fenêtres

M.Berthier, le maître verrier assure que malgré la petitesse des ouvertures, la clarté sera préservée.
Avez-vous réservé dans votre agenda la date
du 15 juin à 11h pour l'inauguration ?
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Informations municipales : le CMJ
Programme des animations du CMJ

Un pylône nous gâche la vue : (

*Bricolage et Chasse à l’œuf

Suite à l’implantation d’un pylône de télécommunication sur la commune de St Michel les Portes, nous
avons écrit une lettre au président de Free
(propriétaire du pylône) afin de lui faire connaitre
notre mécontentement :

Vendredi 19 avril, à partir de 14h30, nous
vous proposons de bricoler ensemble sur le
thème du printemps.
Nous fabriquerons des objets, des décorations avec le concours des adultes. Chacun
pourra repartir avec sa ou ses confection(s).
Vers 15h30, c’est le départ pour la grande
chasse à l’œuf dans le village. Puis, nous partagerons nos butins afin de déguster les œufs
tous ensemble.

« Monsieur Le Président,
Nous sommes des habitants du village de St Martin de
Clelles. Nous sommes les élus du Conseil Municipal des
Jeunes de ce village. Vous avez installé il y a peu un pylône
et une antenne téléphonique sur la commune de St Michel
les Portes. Nous prenons la route qui borde cette antenne
quotidiennement. Avant l’installation de ce pylône nous
avions la chance d’avoir un magnifique panorama sur le
massif du Dévoluy. Nous n’étions de plus pas impactés par
des infrastructures gâchant le paysage sur cette zone.
En tant que jeunes, nous sommes conscients qu’internet et
les réseaux téléphoniques sont utiles et importants dans la
vie de tous les jours mais nous sommes aussi concernés par
la préservation de notre paysage.
Nous savons que des pylônes existent déjà et certains sont
partagés par différents opérateurs.

*Concours de pâtisserie
Le 25 mai, à l’occasion de la fête autour du four
(organisée par le comité des fêtes), nous organisons
le grand concours de pâtisserie.
Ce concours est ouvert à tous les enfants/jeunes de
moins de 20 ans. Vous aurez la possibilité de constituer des équipes de 4 personnes maximum.
Les épreuves se dérouleront à partir de 10
heures, dans la salle Eloi Ville et la cuisson
se fera dans le four du village.
Le thème de ce concours est « la tarte».
Un jury délibérera et tous les participants
seront récompensés.
Venez nombreux ! On va se régaler.

Voilà nos questions :
A quoi sert exactement cette antenne sur le pylône ?
Ne pourriez-vous pas partager un pylône déjà implanté à
proximité pour mettre en place votre service ?
Ne pourriez-vous pas démonter ce pylône ?
Quelles démarches avez-vous effectuées pour vous assurer
que ce pylône allait s’intégrer dans le paysage ?
Avez-vous une excuse valable pour cette pollution visuelle ?
Il y a plusieurs antennes autour de nous, celle-là ne rajoute
-t-elle pas des ondes mauvaises pour la santé ?
Seriez-vous d’accord pour déplacer l’antenne sur un autre
pylône et démonter celui-là si les autres opérateurs acceptent de le partager ?

Intergénér’Action

Nous préparons activement notre tournoi sportif et
festif qui aura lieu le 7 septembre.
Nous travaillons actuellement sur le logo.
Voici quelques exemples :

Nous sommes tous nés après les années 2000 et sommes
très préoccupés par le développement durable. Nous
sommes la jeune génération que vous devez protéger et
nous nous sentons aussi responsables. Nous ne voulons
pas que l’utilisation de nos téléphones crée de la pollution
ou montre que nous ne sommes pas capables, de partager,
de préserver le paysage et la planète.

Square

Les jeux vont être installés dans le square.
C’est le CMJ qui finance la balançoire
« pomme » sur ressort.

Si c’est vrai et que vous êtes Free et que vous avez tout
compris, alors on dit « Merci Free ! » sinon, non.

Page Facebook

Les jeunes du CMJ : Adriana, Alice, Elie, Félicien, Jeanne, Léonie,

Nous attendons impatiemment votre réponse, et vous
prions de recevoir nos sincères salutations.

Le CMJ vient de créer sa page Facebook, rejoigneznous :

Lorena, Mathias, Nils et Simon

Copies à : mairie de St Michel les Portes, la communauté des communes
du Trièves ».

Conseil Municipal des Jeunes saint martinoux
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La vie au village
Écoconstruction au village

Des monts d’Aiguilles

Des auto-constructeurs ont fait sortir de terre cette
belle cabane.
Les recommandations et l’éthique de la commune ont
été suivies : intégration paysagère et poétique, utilisation de matériaux sains et écologiques, respect de
l’environnement...
Bravo et merci aux enfants, parents et grands-parents
pour cette jolie réalisation !

L’association SM’Art a proposé son premier atelier de
travaux d’aiguilles. 8 personnes étaient présentes et ont
travaillé sur le tricot.

Carmelle, Madame Aiguille, donne
de précieux conseils.
Elle a notamment formé Françoise au point mimosas
qui souhaitait confectionner une couverture en laine
pour un berceau.
Venez participer à cet atelier !
Vous pouvez aussi apporter vos ouvrages que vous
n’arrivez pas à terminer, une solution sera sûrement
trouvée.
C’est tous les jeudis de 14h à 16h, et l’atelier se
termine par un petit goûter.

Face est

Connectez-vous ! 2 :
ateliers Informatique 2019
Suite au cycle d’ateliers informatique
organisés en 2018, le CCAS de Saint
Martin organise 4 permanences de
9h-12h, aminées par Amine Attigui,
formateur professionnel :
- lundi 13 Mai
- lundi 20 Mai
- mardi 4 Juin
- mardi 11 Juin

Face sud

Les habitats de St Martin de Clelles seront prioritaires.

Le transformateur de Chauplanon
n’est plus

Le CCAS a obtenu une aide financière de la conférence
des financeurs pour cette action.
Informations
st-martin-clelles2@wanadoo.fr / 04.76.34.43.86

Nous l’avions demandé
à ENEDIS,
le transformateur sous
Chauplanon a été
détruit. Il est remplacé
par un transformateur
compact, plus intégré.

Accueil des habitants de Vidrà

Nos amis de Vidrà viennent nous rendre visite les 26,
27 et 28 juillet !
Nous cherchons des hébergements chez l’habitant.
Merci de vous faire connaitre en Mairie. Une réunion
spécifique d’organisation est programmée le 29 juin,
suite à la réunion publique.
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La vie au village
Jardin TerrMama

Pour la 9e année,
Saint Martin de
Clelles développe ses
Balades Poétiques.

Grâce à la générosité de Christian Ville, GAEC des
Vorsys, et au soutien de Robert Cartier, Virginie,
ethno maraîchère, aura bientôt le plaisir de faire
pousser des légumes, au plus proche de notre
centre-village, dans son jardin TerrMama (terre des
Courthioux).
Prochainement plus d’infos pour les curieux !

Le principe de ces
« balades » est de suivre un itinéraire fléché, partant
du centre du village ou de
Trézanne, agrémenté
de textes poétiques. Les poésies sont installées sur
des plaques, à soulever pour découvrir les textes à
chacune des bornes. Le nom de
St Martin de
Clelles est maintenant attaché à la Poésie. Notre village
veille à promouvoir la poésie en milieu rural par une action
constante et originale.

Virginie Cholet : 06 46 83 76 24

- Halle poétique : Poésies en fanions
- Cabine poétique (près de la Halle)
- Cabine à lire, jeunesse (près de l’église)
- Arbre à lire : sous la halle
- Déambulation poétique : le Vendredi 31 Mai à
18h puis casse-croute sorti des
sacs.
Exposition sur le thème
« Carnets secrets, de voyage, de
notes, de dessins »
du 22 au 26 août, salle Eloi Ville.
Supports : photos, peintures,
sculptures, textes…

Camping, une nouvelle saison
commence
Le camping de la Chabannerie est ouvert depuis début
avril.
Grande nouveauté 2019 !
C’est avec plaisir que je vous accueille sur la nouvelle
et magnifique terrasse du Snack-Bar-Pizzéria (réalisée
par la mairie) pour déguster une boisson, une glace ou
un repas ( salades , grillades, pizzas de 8 € à 14 € ).
Quelques animations devraient avoir lieu cet été pour
profiter de ce nouvel équipement.
A bientôt
Eric

Balades poétiques libres de Mai à Octobre
- Circuit 1 (Bleu) : « Carnets secrets », départ face
à la Mairie, descendre vers la passerelle du Chardon,
suivre le chemin des jardins, puis le sentier des
terrasses et remonter vers la route des Scées, puis
revenir vers le village.
(boucle durée 1h30, 15 stations, chemin facile).
- Circuit 2 (Orange) : « Gens d’ici….", même
départ que Circuit 1, puis suivre fléchage orange dans
les bois au dessus du village (durée 30 minutes :
9 stations, facile).

Les travaux de la terrasse ont été réalisé par Sébastien
Brogli (3C) et Christian Diénot.

- Circuit 3 (Vert) : « Poésie catalane », départ du
hameau de Trézanne vers le col de Papavet (montée
1h, descente 3/4h, 12 stations, difficulté moyenne).

Expositions temporaires
La salle Eloi Ville sert régulièrement de support pour
des expositions artistiques :
Avril et mai, photographies de Sophie Martinez
« Matière à rêveries ». Vernissage le 10 mai à 18h en
présence de l’artiste.
Juin : dessins d’enfants de la P’tit Récré.
Juillet : Orchidées— photographie.
Entrée libre, les jours d’ouverture du secrétariat de
mairie.
6

LE P’TIT TAMBOUR N °30

Les talents du village

La Ferme de Trézanne :
« de bonnes choses qui
ont du sens »
Faites fondre un morceau de cette pâte onctueuse,
parfumée et réconfortante dans votre bouche, fermez les yeux et, en quelques secondes, évadezvous sur les sentiers arides de nos montagnes :
sentez le thym sauvage, les pins, les broussailles des
Hauts-Plateaux, la terre sèche, et cet air provençal.
C’est tout ça le fromage de la ferme de Trézanne.
Son secret ? Le goût d’un terroir unique et le caAucun regret, l’aventure continue : une aventure
ractère de ceux qui le fabriquent : Camille et Gilles. d’éleveurs volontaires et engagés, autour d’un
Histoire d’une ferme pas comme les autres.
cheptel de 110 bêtes, réfléchissant à leur autonomie et désireux de « faire des bonnes choses qui
La ferme de Trézanne c’est l’histoire de Camille et ont du sens ».
Gilles qui se croisent dans la Drôme, décident de
S’approvisionner en foin local (Lalley), avoir
construire leur vie ensemble et concrétiser, leurs
quelques truies naisseuses pour passer le petit lait,
mille envies. Lui, professeur de français à mi-temps, valoriser le produit à travers une gamme simple en
rêve d’avoir une ferme, d’accueillir du public et de sont un exemple. Choisir d’élever des races laifaire de la restauration. Elle, fille de chevriers et
tières menacées d’extinction en est le symbole le
monitrice diplômée d’équitation, est tiraillée entre plus fort. Avec leurs 55 brebis briguasques, Camille
l’envie d’être agricultrice et sa passion, les chevaux. et Gilles ont rejoint la dizaine d’éleveurs de cette
Ils reprennent, en 2003, une ancienne ferme à Tré- brebis originaire du Mercantour reconnaissable
zanne qu’ils trouvent sur une annonce, et, avec son nez busqué. Cette championne de la
pourquoi choisir- ils décident de tout faire : autranshumance est capable de tirer profit du milieu
berge, petite activité équestre, élevage de quelques difficile de montagne, s’accommode de broussailles,
animaux et poursuite de la fromagerie. C’est dans et de terres pauvres. L’aventure continuera avec
cette joyeuse effervescence que grandissent Simon l’élevage d’une autre race menacée : la chèvre proet Jeanne.
vençale.
Quelques années plus tard, en 2007, Camille et
Gilles opèrent un premier tournant dans leurs activités : ils décident d’arrêter l’accueil tout public
pour se concentrer sur les groupes d’enfants et
développer l’équitation. Une période faste dont se
souvient Camille avec plaisir : les randonnées à
cheval, les animations autour du fromage et du
pain, l’arrivée de Maud et sa famille qui s’installent
dans l’appartement aménagé. Pendant toutes ces
années, Camille peaufine et enrichit son savoir-faire
fromager transmis par sa mère.
Avoir la lucidité et le courage d’arrêter, trouver les
ressources pour commencer autres choses, s’adapter… c’est certainement la force de Camille et
Gilles, la clé de leur réussite. En 2015, ils décident
de se consacrer à l‘élevage. L’arrêt des activités
équestres est un arrache cœur pour Camille
mais une nécessité pour évoluer.

Quand on pense que Camille, plus jeune, jurait « Jamais dans les chèvres !», on sourit.
LR
***

En savoir plus :
Ferme de Trézanne
Hameau de Trézanne
Saint Martin de Clelles
04 76 34 46 66
http://www.fermedumontinaccessible.eu/
Vente à la ferme, au Biau Panier et au marché de
Clelles le dimanche, de fromages et yaourts de
chèvre et de brebis biologiques.
Mention Nature et Progrès.
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Notre histoire
Réponse à la question mystère du n°29

Le 29 septembre 1934, il inaugure un équipement de
prestige pour la ville, imaginé par son prédécesseur, le
téléphérique de Grenoble Bastille.
En 1935, sa liste est battue par une liste commune des
radicaux et de la droite. L'année suivante, il est élu
député.

Léon Martin
Député de l'Isère
IIIème république

Fonctions
1936 - 1941

Maire de Grenoble

1932-1935 ; 19451947 et 1949-1959

Le 10 juillet 1940, Léon Martin vote contre les pleins
pouvoirs à Philippe Pétain. Il s'engage ensuite dans la
Résistance, comme dirigeant fondateur du réseau
Franc-Tireur dans la région alpine, avec Eugène
Chavant, Jean Perrot et Aimé Pupin. Il distribue des
tracts et des journaux clandestins et aide les réfractaires au Service du travail obligatoire à rejoindre le
maquis.
Il est arrêté le 4 avril 1943 par des soldats italiens
(l'Italie occupant les Alpes depuis novembre 1942) et
incarcéré aux forts de l'Esseillon en Savoie. Cinq mois
plus tard, il s'évade, grâce à la chute de Mussolini, et
retourne en France. Il participe alors à la Résistance
dans le Massif central.

Biographie
Date et lieu de
naissance

20 décembre 1873 à
St Martin de Clelles

Date et lieu de
décès

24 juin 1967 à
Grenoble

Fils d'agriculteurs, Léon Martin fait des études de
médecine et de pharmacie à Grenoble, puis à Lyon.
Docteur dans les deux
disciplines, il devient
professeur de chimie et de toxicologie à l'école de
médecine de Grenoble et peu après directeur de cet
établissement. Interne à l'hôpital de Lyon, il s'engage
pendant l'affaire Dreyfus, du côté des dreyfusards, et
adhère à la Ligue des droits de l'homme dès 1894.
Militant socialiste dès cette époque, il adhère à la SFIO
en 1905.
Dispensé de ses obligations militaires, il s'engage
cependant en septembre 1914, à la suite de la bataille
de la Marne. Il est au front pendant cinquante-deux
mois, et son attitude lui vaut d'être décoré de la
Légion d'honneur.
Démobilisé en janvier 1919, il retourne enseigner et
militer à Grenoble. Après le congrès de Tours, il reste
à la SFIO et prend une part active à la reconstruction
de la fédération de l'Isère, aux côtés de Paul Mistral,
maire de Grenoble. Léon Martin est élu conseiller
général en 1922, puis conseiller municipal en 1925.
Il devient alors adjoint au maire, chargé de l'Instruction publique et de l'hygiène.

L'après guerre
En 1944, il décide de se retirer de la vie politique, et
ne présente sa candidature ni aux élections législatives, ni aux élections cantonales. Mais, sous la pression des militants socialistes isérois, il mène la liste
SFIO aux élections municipales de 1945 et redevient
maire de Grenoble en succédant à Frédéric Lafleur
pour une durée de deux ans. Puis après les mandats
éphémères des maires Marius Bally et Raymond Perinetti, il est de nouveau élu maire pour la troisième
fois en 1949, obtenant même sa réélection en 1953.Il
se retire définitivement en 1959, ne présentant pas sa
candidature.
Pendant cette troisième période à la tête de la mairie,
Léon Martin favorise l'industrialisation, le développement de l'hydroélectricité et du tourisme, l'enseignement supérieur. En 1956, il inaugure le pont de
Catane sur le Drac, et assiste à la création du Centre
d'études nucléaires de Grenoble sur le polygone
scientifique. L'année suivante, il inaugure le nouveau
pont de la Porte de France et pose la première pierre
du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble dans la
rue docteur Calmette.

Les années 1930
En 1932, après la mort brutale de Paul Mistral, Léon
Martin lui succède comme maire. Il est également
candidat de la SFIO pour prendre sa suite comme
député, mais il est battu, à soixante-sept voix près, par
le candidat de droite. Selon le dictionnaire Maitron,
cette défaite est due au soutien fort modeste des
radicaux-socialistes et à la campagne très dure menée
par Le Petit Dauphinois, important quotidien local qui
se présente comme neutre politique, mais n'en présente pas moins le docteur Martin comme un
dangereux extrémiste.

Léon Martin est inhumé à l'âge de 93 ans au cimetière
Saint-Roch de Grenoble. En 1969, le conseil municipal
décide de renommer le square des Postes en square
Docteur Martin.

Léon Martin poursuit le socialisme municipal de Paul
Mistral : il fait construire de nouveaux logements
sociaux, soutient l'enseignement, crée une école
hôtelière, et une Amicale laïque, dont il devient président, jusqu'aux années 1960.

Sources Wikipédia
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Notre histoire
Eloi VILLE, pilote de l'Aéropostale

Je descendais aussitôt, me poser un peu en avant et
fais demi-tour, mais la roue extérieure s'enfonce dans
le sable mouvant et je dois descendre pour dégager le
sable devant la roue.
M.Rozès arrive et, à nous deux, nous déportons le
fuselage mettant l'appareil face à la mer pour le ramener sur la bande consistante où nous roulons jusqu'à
l'avion en panne déjà entouré par les Maures. Ceux-ci,
à notre approche, s'éloignèrent de quelques mètres et
nous mirent en joue. Deux, je crois, avait des fusils
français (fusils Gras).
Les Maures nous firent signe de descendre et nous
n'avions qu'à nous exécuter, ils étaient à peu près une
vingtaine. Je ne me suis fait dès lors aucune illusion sur
ce qu'il allait se passer; mais il était trop tard et, d'ailleurs, il fallait tenter de sauver le courrier. Nous descen-

suite

Dans un article du journal Le Dauphiné Libéré, le célèbre journaliste R.L. Lachat raconte que Didier Daurat rassembla ses pilotes. Ils étaient, bien entendu,
tous volontaires. Après les avoir regardé un à un, sec
et autoritaire, il déclara : " J'ai choisi Ville ", puis, se
tournant vers notre Triévois, il ajouta : " Tu peux
prendre Mermoz avec toi si tu veux . Voilà l'équipage
formé, prêt à accomplir la périlleuse mission. Ils en
triompheront. Nous sommes en juin 1925.

dons, bras levés, et sommes aussitôt saisis de toutes part
et fortement malmenés. C'est vainement que M. Rozès

tente de raisonner et de parlementer avec cette
meute hurlante.
M.Rozès fait dévier un coup de fusil qui m'était destiné. Je suis empoigné de toutes parts, on me pousse,
on me bouscule. On me frappe à coups de poing, mes
lunettes sont brisées sur mon front, et cela sans que
j'aie opposé aucune résistance. M.Rozès réussit à se
dégager à coups de poing d'une dizaine d'assaillants.
Aussitôt dégagé, il essuie un coup de fusil à moins de
huit mètres, mais sa ns êtr e touc hé.

L'histoire est belle, mais il convient de rétablir la vérité. C'est en réalité un autre pilote de l'Aéropostale,
Emile Lécrivain, qui ouvrit la ligne Casablanca-Dakar,
le 1er janvier 1925. Il n'empêche qu'effectivement Eloi
Ville et Jean Mermoz qui effectuait alors ses premières
missions, firent souvent équipe et assurèrent l'acheminement du courrier sur la ligne à de multiples reprises.

A ce moment, jugeant qu'il n'y avait plus rien à espérer et profitant du fait que le fusil était déchargé, je
tente de me dégager en donnant un violent coup de
poing dans la poitrine d'un Maure qui me tenait d'une
main à droite et, de l'autre, avait un poignard, je libère
une partie du bras droit, je saisis dans la poche de
mon veston mon pistolet que les Maures n'avaient pas
trouvé en me palpant, et j'abats un de es agresseurs
qui, me voyant me débattre, m'avait saisi à la gorge.

La ligne est donc ouverte. Mais les incidents vont vite
être nombreux. Comme on redoute la panne, les vols
s'effectuent en doublette. Deux avions volent de conserve, l'un pouvant, en cas de panne et d'atterrissage
forcé de l'autre appareil, récupérer le pilote et le précieux courrier. Un fait tragique intervient dès le mois
suivant. Laissons Eloi Ville lui-même raconter l'affaire.
Voici le rapport qu'il établit à Daurat : " Le 22 juillet
1925, j'assure le courrier avec M.Rozès. Nous arrivons
normalement à Agadir et repartons après avoir changé d'appareils. Après une heure vingt de vol, alors que
nous survolions une nappe de brume à environ 1500
mètres d'altitude, je remarque que l'avion conduit par
M.Rozès, volant à quelques distances en avant, descendait progressivement et allait se poser sur une plage
non loin de l'Oued Noun (sud-territoire français).

D'un autre coup de feu, j'abats un autre Maure qui se
précipitait sur moi. L'étreinte se desserre, le cercle
s'élargit mais je reçois par derrière un coup de pierre
à la nuque qui me fait chanceler. Aussitôt, je réagis et
tire à plusieurs reprises sur celui qui avait un fusil,
mais ne réussit qu'à l'éloigner/ M. Rozès court à l'avion
et arrive juste à temps pour abattre un Maure qui,
posté derrière le fuselage, allait nous fusiller dans le
dos, à moins de dix mètres. Il saute à la place du pilote
où je le rejoins rapidement, profitant d'un instant d'hésitation de nos assaillants.

(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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Notre histoire
Au moment où l'avion commençait à rouler, une balle
traverse l'aile supérieure de l'avion, passant à quelques
centimètres de la tête de Rozès. Les Maures arrivent
de toutes parts dans les dunes et en grand nombre. Ils
nous ont tiré de nombreux coups de feu au passage.
Nous avons été contraints d'abandonner le courrier. "

Son carnet de vol, précieusement conservé par sa famille, révèle qu'en 1932, Eloi Ville compte au total à
son actif 4400 heures de vol dont 400 de nuit. Il a volé
sur tous les appareils de l'époque : Caudron, Nieuport, Morane, Breguet, Spad, Latécoère... Mais bientôt, notre pilote tombe malade. Certains prétendent
qu'il a été mordu par un rat palmiste, ce qui lui déclenchera une infection fatale. La mémoire familiale relate
qu'il fut plutôt victime d'une incurable maladie de foie,
qu'on n'appelait alors pas encore cancer. Il est rapatrié
et hospitalisé à Paris.

Ouf ! On peut noter que, bien qu'ils aient risqué leur
vie, les pilotes gardent toujours en tête leur mission
qui est d'acheminer coûte que coûte le courrier. L'affaire fait grand bruit. L'incident est grave, il y a eu
mort d'hommes. A la stupéfaction de Daurat, les pilotes refusent de continuer le service. On envisage de
faire escorter les avions par des appareils militaires
armés. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Ville et
Rozès, dont les têtes ont été mises à prix, sont envoyés à Dakar pour assurer la ligne plus au sud.

Dans sa biographie de Mermoz, Joseph Kessel rapporte ces paroles du célèbre pilote : " J'avais sur CasaDakar un bon camarade, un pilote d'un cran et d'une
sûreté comme on en voit peu. Il s'appelait Eloi Ville.
Avec Rozès, il a eu la première panne chez les Maures
et il en a descendu quelques uns. Puis nous avons été
coéquipiers. Combien de fois nous nous sommes sauvés mutuellement sous les balles des pillards. Puis il
est allé en Amérique, il y a travaillé comme un lion.

Mais le problème persiste. Cet incident est le premier
d'une longue série. En décembre de la même année,
Marcel Reine est capturé après un atterrissage forcé.
Après avoir été maltraité, il est libéré cinq jours plus
tard contre une rançon. La même mésaventure arrive
à Mermoz en mai 1926. Elle se termine de façon identique. Cependant d'autres pilotes, tels Gourp et
Erable, victimes de mauvais traitements, y laisseront
leur vie.

Il y a trois jours, il m'a fait appeler. Il était dans une
clinique, mourant. Il a crié de toutes les forces qu'il
avait encore : Jean, je t'ai demandé de venir pour te
dire : c'est toi qui a raison. Nous ne devons pas mourir dans un lit. "

En octobre 1926, Antoine de Saint Exupéry rejoint
l'équipe. Celui qui deviendra célèbre tant comme pilote que comme écrivain écrira la légende de l'Aéropostale notamment dans Courrier Sud (1929) et Vol
de Nuit (1931). La rude vie de ces hommes sera aussi
évoquée dans plusieurs romans très connus de Joseph
Kessel.

Le destin n'aura pas permis à Eloi Ville, à l'instar de
Mermoz, Reine, Guillaumet, Saint Exupéry et bien
d'autres, de périr en plein vol dans l'exercice de sa
passion. Il meurt sans gloire, à Paris, le 10 juin 1932.
Enterré dans le petit cimetière de Saint Martin de
Clelles, il mériterait d'être mieux connu et n'a pas obtenu, jusqu'à ce jour, la moindre reconnaissance de la
part de ses compatriotes.

Latécoère puis Bouilloux-Lafont créent bientôt la ligne
d'Amérique du Sud. La liaison aérienne avec l'Amérique n'est pas encore réalisée. Elle ne le sera que le
13 mai 1930 par Mermoz, Dabry et Gimié. Mais déjà
le courrier circule entre Brésil et Argentine. C'est sur
cette ligne que sont effectués les premiers vols de
nuit. En 1928, Eloi Ville part travailler en Amérique du
Sud. Pendant quatre ans, de Natal à Buenos Airs, en
passant par Rio de Janeiro, il assure de très nombreux
vols. Petite anecdote que rappelle la dangerosité du
métier : Eloi racontera que, lors d'une mission, son
avion tombe en panne. Il réussit à se poser en catastrophe sur une plage déserte. Sans radio pour communiquer sa position, il ne sera récupéré que trois
jours plus tard...

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.

(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
Mixages,

Que c’est triste un train qui ne
siffle plus !

Espace de Vie Social

Depuis un an, Mixages, anciennement la MEJ à Mens, est
devenu un Equipement de Vie
Social (EVS).
Qu’est-ce que c’est ?
*C’est une petite structure de proximité, construite
sur le modèle du Centre Social, mais sous une forme
moins contraignante.
*c’est un lieu d’animation de la vie locale.
*c’est un foyer d’initiatives portées par des habitants
et des associations en lien avec les professionnels de
Mixages.
*c’est un espace favorisant les relations sociales et solidaires, ainsi que les liens familiaux.
Pour qui ?
C’est un lieu ouvert à tous. Tout âge, toute culture,
toutes les idées.
Par qui ?
Mixages, tout comme le Granjou à Monestier de Clermont, est un équipement de Communauté de communes du Trièves. Les actions de ces deux équipements s’étendent sur tout le territoire.
Actions proposées ?
*sorties découvertes, vacances solidaires, rencontres
de la parentalité, conférences, accompagnement de
projets habitants …
*accueil de loisirs (3-11 ans) les mercredis et pendant
les vacances, et séjours,
*accueil et accompagnement des jeunes (11-17 ans) :
séjours, accompagnement de projets jeunes, formations BAFA et secourisme …
*Permanences : avocat conseil, architecte conseil,
centre de planification…
*Nombreuses activités proposées par les associations
qui sont hébergées à Mixages (danse, choral, dessin
théâtre, jardinage, méditation …)

Parmi les 250 manifestants, de nombreux élus et
habitants de Saint Martin de Clelles étaient présents

Samedi 2 mars, à initiative du Collectif L’Etoile ferroviaire de Veynes, habitants, usagers du train, élus du
Trièves et au-delà se sont retrouvés sur le rond-point
du col du Fau afin de défendre encore et toujours la
ligne ferroviaire Grenoble-Gap. L’objectif de cette manifestation était d’interpeller l’Etat sur les travaux à
réaliser sur cette ligne, car d’ici 2020, la SNCF-Réseau
a annoncé que les lignes vétustes seront fermées. Or
les Régions AURA et PACA, le Département de
l’Isère et la Métro sont prêts à participer au financement de sa rénovation...Ne manque que l’Etat. Il de-

Permanences info-Energie

La Communauté de Communes du Trièves, dans le
cadre de sa dynamique Territoire A Energie Positive,
propose des PERMANENCES INFO ENERGIE pour
les habitants, assurées par un.e Conseiller.ère Energie
de l’association AGEDEN.
Espace Info Energie à :
-Monestier-de-Clermont (Centre social du Granjou) les jeudi 18 avril, jeudi 20 juin, jeudi 10 octobre,
et jeudi 12 décembre.
-Mens (Mixages) : les jeudi 16 mai, jeudi 12 septembre, et jeudi 14 novembre.
Les permanences sont gratuites et ouvertes à tous sur
rendez-vous.
Pour en savoir plus sur ces permanences, rendezvous sur le site internet : www.ageden38.org

Actualités
Dimanche 30 juin :
*Inauguration de l’EVS
*6ème édition de la Grande Fête des
habitants d’Ici et d’Ailleurs, entièrement organisée
par les associations et les habitants.
MIXAGES
153 rue Docteur Senebier—38710 MENS
accueil.mixages@cdctrieves.fr—04 76 34 27 02
www.cc-trieves.fr
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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).

*13 avril : concours de belote (organisé par le comité des fêtes).
*19 avril à 14h30 : ateliers de bricolage sur le thème du printemps
suivi d’une grande chasse à l’œuf (organisés par le CMJ).
*4 mai : chorale (organisée par le comité des fêtes).
*25 mai : fête autour des Fours (organisé par le comité des fêtes), et
concours de pâtisseries (organisé par le CMJ).
*26 mai de 8h à 18h : élections européennes.
*31 mai à 18h : déambulation poétique (départ sous la halle) suivie
d’un casse-croûte partagé.
*15 juin : inauguration des vitraux de la chapelle de Trézanne
et soirée « jazz » au camping (organisée par le comité des fêtes).
*29 juin à 10h : Réunion publique, suivie d’une réunion d’organisation pour l’accueil de Vidrà.
*20 juillet à 18h : Opéra Bouffe, dans le cadre des Allées chantent.
*26, 27 et 28 juillet : accueil de la délégation de Vidrà.
*7 septembre : Intergénér’Action ! tournoi sportif et festif (organisé
par le CMJ).

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° 29
Natif de St Martin de Clelles, il a laissé son empreinte dans l’histoire ! De qui s’agit-il ?
Il s’agit du Docteur Léon Martin voir article p 8.
Bravo ! Aux nombreux participants...et à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse

Question mystère n°30

Dans quel hameau de St Martin de Clelles a-t-on retrouvé des vestiges
néolithiques ?

Silex chasséens
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