La vie Monétéronne
BULLETIN MUNICIPAL N° 27 -

Donnons du sens à notre « VIVRE ENSEMBLE »

Edito
Réunir nos rêves et nos espoirs communs ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous
les problèmes et ne suffira pas à la difficile tâche d'essayer de forger ensemble l'avenir de notre
village. C'est en puisant dans notre énergie, notre imagination et nos ambitions que nous pourrons
faire progresser l'action publique, alors que notre pays doit toujours faire face à une grave crise
économique et sociale.
En ce qui concerne notre commune, l’année 2019 devrait voir l'éclosion de plusieurs chantiers
indispensables :
la fin de la première tranche des travaux de la rue du Serpaton
 le terrassement pour l'installation de la base vie du chantier de la nouvelle école maternelle
 la deuxième tranche des travaux de la rue du Serpaton
 la construction du nouveau groupe scolaire (école maternelle), projet de la Communauté de
Communes du Trièves
 la poursuite de la restructuration du collège, projet du Département
 des travaux de rénovation énergétique à la gendarmerie et à l'ancienne perception (menuiseries et
ventilation)
 la restauration de la méridienne de l'église, en partenariat avec l’école primaire
 la finalisation du projet de circuit historique au cœur de Monestier de Clermont
 des travaux sur le pont de la Salette et de la rue du four suite à la tempête Eleonor de janvier 2018
 de gros travaux d'entretien à la station d’épuration.
Notre village se modifie au fur et à mesure que les
années passent, mais essayons de garder à l’esprit
son identité et toutes ses valeurs. C’est en créant des
partenariats privé / public que nous avancerons
tous ensemble.
René Chalvin - Maire
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Les assemblées générales sociales
Ce mois de mars a vu les assemblées générales des deux grosses associations à but social présentes sur le
village.

Le collectif d’Entraide et l’association La Réserve, qui porte l’activité de l’Etrier ressourcerie de
territoire.
Les deux évènements ont réuni beaucoup de monde, montrant s’il en était encore besoin, l’intérêt que
suscite le travail de ces deux structures.
Le collectif d’Entraide poursuit avec succès son activité de friperie, ce qui lui permet de financer son
épicerie solidaire dont l’activité, malheureusement, augmente : les besoins sont de plus en plus
nombreux sur tout le territoire.
La ressourcerie l’Etrier, structure d’insertion, continue son développement avec 11 emplois créés.
Ces deux structures fonctionnent sur le principe du don : ainsi si vous avez des habits qui peuvent être
réutilisés, apportez les au collectif, ils seront triés et remis à disposition pour tous, à des prix très bas.
De même pour vos objets du quotidien qui pourraient resservir, vous pouvez les déposer à la
ressourcerie : ils seront revalorisés et revendus à des prix solidaires. La boutique est ouverte à tout le
monde.
Ces deux associations bénéficient de l’effort de nombreux bénévoles, qui œuvrent pour leurs bons
fonctionnements. N’hésitez pas à les rejoindre pour un peu de votre temps et ainsi participer à l’effort de
notre population vers les moins aisés et faire un geste pour l’environnement en achetant des produits
d’occasion.
Marc Delmas – conseiller municipal

Le Collectif d’Entraide du Trièves
182 bis Grand Rue
38650 Monestier de Clermont
Tél. : 04 76 34 15 76
Courriel :
collectif.entraide.trieves@orange.fr
Facebook : friperieduTrieves

Association la Réserve – ressourcerie
l’Etrier
208 Grand Rue
38650 Monestier de Clermont
Tél. : 07 69 42 73 67
Courriel : lareserve.trieves@gmail.com
Facebook : ressourcerieletrier
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La fête de la musique
La fête de la musique 2019 : une initiative citoyenne dans notre village, portée par des bénévoles,
avec le soutien de la mairie.
La fête de la musique 2019 aura bien lieu à Monestier le 22 juin.
Cette année, un collectif d’habitants a pris en main l’organisation de A à Z : sélection des groupes de
musique, choix des lieux, discussions avec la mairie pour obtenir autorisations et cofinancement,
recherche de sponsors,…
L’organisation proposée est conséquente : deux scènes (Place de l’Hôpital et Parc de la Mairie), dans
un soucis d’animer globalement le village ; les concerts se succèderont selon un timing précis, avec
pas moins de 6 formations différentes. Les festivités débuteront Place de l’Hôpital à 17h00. Deux
groupes se produiront jusqu’à 19h30, moment choisi pour la déambulation – encadrée par une
fanfare ronronnante ! – jusqu’au Parc de la Mairie.
Là bas, trois autres formations nous entraineront pour la soirée, ponctuée d’interventions de la
fanfare aux changements de groupes. Une buvette sera disponible sur place.

Cette initiative illustre bien ce qui pourrait être plus courant dans notre commune : l’organisation
d’événements par des habitants qui servent l’intérêt commun : l’animation du village pour tous. Et
ceci en dehors du Comité des Fêtes, actif par ailleurs, ou des associations traditionnelles, sportives
notamment.
Marc Delmas – conseiller municipal

Comité des fêtes de Monestier de Clermont
Avec le commencement de cette nouvelle année le comité des fêtes a tenu son AG le 30/01/2019.
Suite à cela le bureau, pour les 2 années à venir, est constitué par les membres suivants :

Président : Jean Pierre GODEFROY
Président adjoint : Pierre-Emmanuel SOMMER
Trésorier : Nicolas HILLER
Trésorière adjointe : Isabelle ANDRIEUX
Secrétaire : Chantal PERSONNAZ KAIM
Secrétaires adjointes : Caroline FIORUCCI et Jessica KAIM
Le comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes qui viennent sur les événements
organisés. Grâce à elles nous sommes motivés pour continuer à animer notre village.
Cette année 2019 sera riche en animations et nous espérons bien vous retrouver sur nos
événements à Monestier mais aussi sur les communes avec lesquelles nous allons faire des
animations communes.
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Comité des fêtes de Monestier de Clermont - suite
Quelques informations sur ce projet :
Depuis quelques mois, à l’initiative des mairies de 4 communes (St Paul les Monestier, St Michel Les
Portes, Roisssard, Monestier de Clermont) leurs comités des fêtes et le comité des fêtes de St GUILLAUME
se sont rencontrés et continuent à se réunir afin d’organiser des événements communs suite à ces
constats :
Nous ne sommes pas nombreux à porter les actions, à nous investir
Manque de bénévoles
Essoufflement des organisateurs……….
En mutualisant nos forces, nous pourrons continuer à proposer des événements différents. Nous
espérons par ce fonctionnement donner envie aux habitants de se déplacer sur d’autres communes afin
de participer.
Les événements communs prévus pour l’année 2019 :
Fête du pain le Samedi 25 mai ! Pour une bouchée de pain, venez cassez
la croûte avec nous !
Il était une fois 5 comités des fêtes qui en avaient plein les miches d’organiser
chaque année, la fête du pain chacun dans son coin. Ils se sont donc réunis
pour préparer une manifestation qui rapproche les habitants et
probablement que cela se reproduira par la suite (fête de la musique,
spectacle de Noël) !
C’est ainsi que les comités des fêtes de Monestier, St Michel lès Portes,
Roissard, St Paul lès Monestier et St Guillaume vous convient
chaleureusement à la fête du pain le 25 mai prochain !
Il y aura du pain sur la planche, alors toutes les âmes volontaires seront les bienvenues. Le
pétrissage se fera à la mairie de Roissard, la cuisson dans les fours banaux des différentes
communes Monestier cuira à Roissard. La vente du pain sera effectuée devant la mairie de Roissard
à 18h, où les habitants seront conviés à casser la croute en musique sous le chapiteau. Apportez de
quoi grignoter, cela ne mange pas de pain ! Petite buvette sur place.
Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres plus d’informations sur l’organisation pour votre
commune.
Pendant l’été : CONCOURS DE PETANQUE intercommunal (5 communes investies dans ce projet)
à Monestier de Clermont, date à prévoir
Pour le 13 Juillet 2019, feu d’artifice et soirée (5 communes investies dans ce projet).
Hiver 2019 : Fête de Noël intercommunale (5 communes investies dans ce projet). Projeter ou
organiser un spectacle dans la salle polyvalente de St Guillaume .
A vos AGENDAS à très bientôt.
Adresse mail: cdfmdc@gmail.com
Le comité des Fêtes de MONESTIER DE CLERMONT
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Monestier-de-Clermont à travers les siècles :
Lionel Riondet raconte …
La chapelle de la Petite Salette
Le 19 septembre 1846, deux jeunes bergers, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, gardant leur troupeau
dans les alpages au-dessus du village de La Salette (ex canton de Corps), furent témoins d’une
apparition de la Vierge Marie.
Après quelques années de controverses, cette apparition fut considérée par l’Eglise comme
miraculeuse et le site devint en quelques années un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Fleurirent alors en de nombreuses paroisses des chapelles et oratoires dédiés à Notre-Dame de La
Salette.
A Monestier-de-Clermont, le très actif curé Pontramier qui exerça ici un très long sacerdoce (de 1833
à 1874) réunit des fonds par souscription afin de faire édifier un petit sanctuaire.
Le lieu choisi est la colline dite du Calvaire qui borde Monestier à l’ouest, à l’aboutissement du chemin
de croix qui part du cimetière. Seize ans tout juste après l’apparition, le 19 septembre 1862, le curé
Pontramier bénit le nouveau sanctuaire et y célèbre une messe « au milieu d’un concours nombreux et
empressé de fidèles ».
Ouverte au sud par une large porte vitrée protégée par un auvent, cette petite chapelle couverte
d’ardoises était naguère bien visible du village. Elle est de nos jours enfouie dans un bosquet de pins
qui lui confère discrétion et fraîcheur. L’intérieur est pourvu d’un autel en marbre surmonté d’une
statue de la Vierge et des deux enfants. Au mur, deux plaques commémoratives rappellent le souvenir
de victimes monétéronnes des guerres mondiales : le lieutenant Marceau Chabuel, tué au front le 22
octobre 1918, et le capitaine Ernest Granier, exécuté par les nazis le 22 juillet 1944.
Jusque dans les années cinquante, des processions étaient ponctuellement organisées qui, partant de
l’église, gagnaient le sanctuaire.
Toujours soigneusement entretenue, la chapelle de la Petite Salette est encore de nos jours un but de
promenade ou de recueillement bien inscrit dans le paysage monétéron.
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Nous avons besoin de vous !
Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte qui place les
donneurs et les receveurs au coeur d’une dynamique de partage.
® Vivez votre expérience du don sereinement !
Que vous soyez nouveau donneur, donneur régulier ou occasionnel…L’idée de LA piqûre n’est jamais
très agréable ☺ Soyez rassuré(e)s ! Les équipes de l’EFS et les bénévoles de votre association locale
vous accompagnent et vous rassurent tout au long du don.
1. Accueil et inscription (pièce d’identité en cas de 1er don)
2. Entretien préalable au don par une personne habilitée
3. Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)
4. Collation, moment convivial de repos
® Un donneur averti en vaut deux !
Être muni d’une pièce d’identité (en cas de 1er don)
Avoir entre 18 et 70 ans
Être reconnu apte lors de l’entretien pré-don
Peser plus de 50 kg
Avoir mangé et bien s’hydrater
® Votre don est précieux, mais pourquoi ?
Les vacances scolaires, les épidémies saisonnières… et bien d’autres événements ont des
conséquences directes sur le nombre de dons.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang humain et les produits
sanguins ont une durée de vie très courte. Votre don est indispensable pour 1 million de malades.
N’attendez plus, dans un quotidien très rythmé, trouver quelques minutes pour donner !

Les prochaines collectes à Monestier de
Clermont
Mardi 21 mai 2019
Mardi 3 septembre 2019
Mardi 10 décembre 2019
De 16h30 à 19h45 à la salle polyvalente
du nouveau gymnase
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Le Conseil Municipal Jeunes
Une sortie ludo-culturelle pour le CMJ pour mieux agir ensemble
Nous avions tous rendez-vous à la mairie à 10h. Mise au point sur les
autorisations et le trajet pour nos deux accompagnatrices: Céline et
Caroline.
Nous nous retrouvons au parking relais du Prisme de Seyssins pour
prendre le tram qui nous conduira au coeur de Grenoble "Place
Verdun".
Première visite au Musée de la résistance : beaucoup d'informations
que nous ne connaissions pas. Les photos nous ont émus surtout celles
des enfants déportés. Nous avons été choqués par celle qui montrait
un tracteur qui ramassait des corps. Nous en sommes sortis plus
graves mais nous avons compris l'importance de ne pas oublier ces
pages sombres de l'histoire.
Ensuite après toutes ces émotions, nous avons fait un tour dans les petites rues de Grenoble pour
repérer l'"Escape Game". Nous sommes allés manger dans un restaurant rapide américain bien connu
et nous étions ravis. Un moment de plaisir et de discussions intenses.
Nous nous sommes arrêtés dans un parc où il y avait un concert. Nous en avons profité pour débattre
sur les groupes de l'"Escape Game" et sur le rôle du CMJ dans notre village.
En attendant, nous nous sommes racontés des histoires « plus ou moins drôles » : un bon moment de
fou rire.
Nous avons fait deux groupes: "le fantôme du Titanic" et "Mission à Istambul". Les décors étaient
réalistes parfois un peu trop. Nous avons beaucoup crié et nous sommes pris au jeu très rapidement...
Retour à Monestier par le même chemin mais avec de nouvelles images en tête et des discussions à
bâtons rompus!"
Caroline Fiorucci – Conseillère municipale

Agenda
Sortie ornithologique
Une ballade pour observer et écouter les oiseaux est organisée à Monestier de Clermont le samedi 11
mai prochain.
Rendez-vous à 9h sur le parking devant l'entrée du
château de Bardonenche, côté place de l'hôpital.
Durée, environ 2 h de promenade dans les chemins
forestiers et en lisière de bois.
Puis retour au point de rencontre. Un guide
bénévole vous fera découvrir les subtilités des
chants et la vie cachée des passereaux !
Pour enfants et parents
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Agenda
La commission embellissement du village en lien avec le comité des fêtes organise des
ateliers de fabrication de décoration pour le Village. Vous avez aimé les décorations de Noël
pour le village, vous avez envie de nous aider à réaliser celles de l’été, alors rejoignez-nous.
Mardi 30 AVRIL à 18h30 à la salle jeunes.
Mardi 07 MAI à 18h30 à la salle jeunes
Samedi 18 MAI 14h-18h à la salle jeunes
Mardi 21 MAI à 18h30 à la salle jeunes

Programme de l’Écran Vagabond
Vendredi 5 avril 20 h 30

Grace à Dieu
De François Ozon, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…….
Film Français / Belge - genre drame – durée 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du
prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Vendredi 15 avril 20 h 30
Le mystère Henri Pick
De Rémi Bezançon, avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...
Film Français – genre comedie – durée 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
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