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Édito :Édito :

Dates des prochaines rencontres Municipales ouvertes :Dates des prochaines rencontres Municipales ouvertes :

URBANISME – PATRIMOINE : VOIRIE-TRAVAUX-TRANSPORTS :
Groupe de travail Patrimoine : 1er février à 20h15 Groupe de travail «Commune propre» : 03/02 à 19h30

Groupe de travail «Centre Bourg» : 01/03 à 20h15
CONSEIL MUNICIPAL : PISCINE-CAMPING :
Prochaine réunion : 29 février à 20h Commission : 3 février à 20h30

En ce début 2016, nous voudrions commencer l’année 
avec une touche d’optimisme. 
  
Certes l’année 2015 a été marquée par des 
événements très douloureux mais ne tombons pas 
dans la morosité et n’oublions pas que c’est 
ensemble qu’on est   plus forts. 

Nous habitons un petit village qui a su garder une 
âme, alors continuons à l’entretenir. 

Tendons la main à notre voisin qui n’ose pas 
demander de l’aide, aidons cette personne âgée qui 
n’arrive plus à déneiger sa cour et arrêtons de passer 
à côté des gens sans les voir. 

Nous (les conseillers municipaux), essayons de créer 
du lien, de la dynamique  dans notre village.

Les dotations de l’état baissent,  notre budget ne 
nous permet pas de faire de grandes choses, mais 
nous sommes déterminés à faire vivre notre 
commune même si souvent des obstacles se dressent 
devant nous.  

Comme on dit souvent,” les petits ruisseaux  font de 
grandes rivières”…….

Chrystel Riondet
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Evénements de la fin 2015 :Evénements de la fin 2015 :

● Retour sur le TéléthonRetour sur le Téléthon

ados et aux adultes amateurs de se produire sur scène avec des prestations de qualité devant un public attentif et 
nombreux. 400 personnes se sont croisées durant cette journée qui n’aurait pas pu exister sans la participation 
des associations et des bénévoles du comité des fêtes qui a porté toute l’organisation sous l’œil attentif de 
Chantal. Grâce à la mobilisation de tous, c’est 4 400 € que nous avons remis à l’AFM  Téléthon.

Un grand merci à tout le monde pour cette belle manifestation

● Le comité des fêtes :Le comité des fêtes :

Cela fait un peu plus d’un an que le comité des fêtes de Monestier de Clermont fonctionne.
Une poignée de bénévoles se rassemble  pour créer du lien sur notre commune en proposant diverses animations. 
Nous avons pu constater la qualité de leur investissement lors de la manifestation  au profit du Téléthon. Ils ont 
réussi à fédérer les associations, la commune et bien sur les bénévoles afin que cette journée soit une réussite…..
C’est en nous associant que nous réussirons à proposer de belles choses pour notre commune. Petites  et 
grandes mains sont toujours les bienvenues, afin de créer de la qualité et de la diversité dans les actions 
proposées.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les 4 et 5 décembre ont  eu lieu, sur la commune, plusieurs 
manifestations au profit du Téléthon.
Vendredi 4, un match de rugby, sur le terrain des Carlaires, a marqué le 
début du Téléthon. L’équipe des “plumobiles” et quelques joueurs du 
RCVMT  ont collecté  360 €.
Le  samedi a été très apprécié de tous. 
Toute la journée, les associations sportives présentes ont permis aux 
enfants et adultes de pratiquer diverses activités. En soirée, une scène 
ouverte, organisée et orchestrée par Nico, a permis aux jeunes, aux 

Hommage à Yvette et Jean-Claude AUBAUD Hommage à Yvette et Jean-Claude AUBAUD 

En moins d'un an, deux personnes qui ont grandement compté dans la vie de Monestier, 
nous ont quittés. Yvette, d'abord, juste avant l'an nouveau. Elle a été directrice de l'école 
pendant des années, coordonnant l'équipe des enseignants, impulsant des projets 
pédagogiques qui semblaient fous à l'époque, mais ont laissé aux jeunes parents 
d'aujourd'hui, les magnifiques souvenirs d'une école heureuse. Une fois à la  retraite, 
Yvette s'est engagée dans l'équipe municipale. C'est à cette époque, qu'elle a, ceinte de 
l'écharpe tricolore, marié son rugbyman de fils. Grand moment d'émotion ! Car Yvette a 
toujours soutenu le rugby ( le café de ses parents était le siège de l'ASM). Elle a même 
participé activement à la lettre du club qui nous donnait régulièrement des nouvelles de la 
vie du rugby. 

Jean-Claude n'a pas supporté de ne plus avoir son Yvette à ses côtés. La vie lui était devenue 
ennuyeuse. Il nous a quitté début Novembre. Quand je l'ai connu, il travaillait aux "Ponts et 
chaussées". L'hiver, il tournait jour et nuit sur les chasse-neige pour que les routes soient 
nettes. C'était une évidence, le service public lui était chevillé au corps. Et puis, bien sûr, pour 
lui aussi, le Rugby, il y consacrait le plus clair de son temps. De la présidence aux caillettes, 
des réveillons de la Saint Sylvestre aux diots, il était sur tous les fronts, pour faire de l'ASM un 
grand club régional. Tous deux savaient organiser des repas festifs comme personne. On 
pouvait se retrouver à 15 ou 20 personnes autour de leur table (impeccablement présentée par 
Yvette). Cela était naturel et joyeux ... 
Yvette et Jean-Claude, vous nous manquez… 

Marie-Claude Donnat
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Je serais bien surprise si un seul habitant de notre village m'affirmait ne pas 
connaître la boutique de vêtements de Lydia Auvergne dont les vitrines 
alléchantes trônent à l'angle de la Grand Rue et de la Place de l'Hôpital ! 
Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui n'ont pas encore osé en pousser la 
porte. Quel dommage !

Créée le 28 novembre 1998 à l'emplacement du restaurant « Le Central », la 
boutique a été transférée à son emplacement actuel en février 2010. Au départ, 
très peu de gens croyaient au projet de Lydia, mais force est de constater 
qu'aujourd'hui il est bien abouti. 

Avec l'aide d'une amie décoratrice qui a su saisir ce qu'elle voulait, Lydia a 
réussi à créer un espace à son goût, lumineux et de grande classe qui 
s'insère pourtant dans l'esprit du village en intégrant harmonieusement 
une ancienne voûte habillée de métal martelé et de belles pierres 
apparentes. C'est un endroit où l'on se sent bien et qui, sans être trop 
luxueux, nous accueille avec chaleur et convivialité.

La boutique Art'Monie compte de nombreux clients fidèles depuis sa création, des 
monétérons certes, mais aussi des personnes des cantons avoisinants, de Vif, 
Varces, Grenoble  désirant faire des achats en toute liberté de choix, de temps et 
recherchant  le conseil qui va avec.
On y trouve des vêtements pour tous : dans les rayons classiques, grandes tailles, 
un rayon pour les plus jeunes, un coin pulls, un rayon pour les hommes ainsi que 
de nombreux accessoires : bijoux, sacs, ceintures etc…

Vous pourrez faire vos essayages en toute 
tranquillité dans de belles cabines spacieuses, 
installées au fond du magasin pour une plus 
grande discrétion.
Vous pourrez prendre votre temps pour regarder, 
flâner librement, sans pression commerciale. Car 
si elle est toute disposée à vous conseiller si 
vous le souhaitez, sachez que Lydia ne vous 
poussera jamais à l'achat. 

Pour Lydia, un client qui entre n'est pas un chiffre d'affaire et sa 
boutique est aussi à ses yeux un lieu de rencontre où toutes les 
générations sont les bienvenues. Si vous n'y êtes jamais 
entrés, elle sera très heureuse de vous y accueillir pour vous 
faire visiter, vous offrir un petit café, voire même papoter avec 
vous.

Alors, n'hésitez plus : même sans aucune intention d'achat, 
venez pousser la porte du 61 Grand Rue, pour le plaisir des 
yeux, la curiosité, pour y passer un petit moment convivial, 
vous serez les bienvenus.

Jeanne Lucsanszky

Lydia nous y propose des vêtements de grande qualité issus 
principalement de la mode italienne qu'elle affectionne particulièrement. 
Elle se rend régulièrement en Italie pour s'y approvisionner. Ce choix lui 
permet de se différencier et nous sommes assurés de trouver chez elle 
des articles de facture originale.

Boutique ouverte :
Du mardi au samedi : 9h30 – 12h / 15h – 19h

Le dimanche : 9h30 – 12h30
Tel : 04 76 34 23 99 - Mail : artmonie38@gmail.com

Art'Monie est sur Facebook !Art'Monie est sur Facebook !

Elle vous le dira elle même : 
« Si vous n'avez pas de coup de coeur, n'achetez pas ! »

Soldes jusqu'au mardi 9 févrierSoldes jusqu'au mardi 9 février

mailto:artmonie38@gmail.com


La Recette du Mois :La Recette du Mois :
Mousse de thon
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L'écran Vagabond à Monestier de Clermont en Février :L'écran Vagabond à Monestier de Clermont en Février :

Pour 8-10 personnes
Préparation: 20mn
Repos: 6h

Recette :
Préparer la gelée selon le mode d'emploi, laisser refroidir.
Bien battre le thon égoutté avec la moutarde, le sel, le poivre, le vinaigre et le persil.
Battre la crème en chantilly.
Mélanger la gelée au thon puis ajouter délicatement la crème chantilly.
Verser dans un moule huilé, couvrir et mettre au frais.
Servir sur un lit de salade, avec des oeufs durs, des tomates de la mayonnaise ou 
une sauce tartare...

La Vie MonétéroneLa Vie Monétérone
MairieMairie

38650 Monestier de 38650 Monestier de 
ClermontClermont

Directeur de la 
publication : 
René Chalvin
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Chrystel Riondet

Comité de rédaction :
Marie-Claude Donnat

Pierline Hunckler
Jeanne Lucsanszky
Dominique Parlouar

Céline Vallier
Marc Delmas

Laurent Viallard

Nouveau site de l'Ecran Vagabond du Trièves :  
http://www.ecranvagabond.com/

29 janvier à 20h30

Réalisé par Cyril Dion et Mélanie 
Laurent
Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l'éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les 
pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce 
que pourrait être le monde de 
demain… 

 12 février à 18h00

Réalisé par Toby Genkel
A partir de 3 ans 
La fin du monde est proche : le 
Grand Déluge arrive. 
Heureusement, Noé a construit 
une Arche pour y accueillir tous 
les animaux. Tous... sauf Dave et 
son fils Finny, qui appartiennent à 
la race des Nestrians -de 
curieuses et adorables créatures 
que personne n'a jugé utile 
d'inviter à bord de l'Arche. 
Grâce à l'aide involontaire de 
deux farouches Grymps, Hazel et 
sa fille Leah, les Nestrians 
parviennent à embarquer 
discrètement. Mais, au moment 
du départ, Finny et Leah tombent 
accidentellement du bateau. Ils 
vont dès lors devoir s'unir pour 
échapper au Déluge et survivre 
dans un monde hostile et peuplé 
de prédateurs sauvages.  

12 février à 20h30

Réalisé par Eric Besnard
Au cœur de la Drôme provençale, 
Louise élève seule ses deux 
enfants et tente de préserver 
l’exploitation familiale. Un soir, 
elle manque d’écraser un inconnu 
au comportement singulier. Cet 
homme se révèle vite différent de 
la plupart des gens. Et sa 
capacité d’émerveillement 
pourrait bien changer la vie de 
Louise et de sa famille. 

29 février à 20h30

Réalisé par Davi O'Russel
Inspiré d'une histoire vraie, JOY 
décrit le fascinant et émouvant 
parcours, sur 40 ans, d'une 
femme farouchement déterminée 
à réussir, en dépit de son 
excentrique et dysfonctionnelle 
famille, et à fonder un empire d’un 
milliard de dollars. Au-delà de la 
femme d’exception, Joy incarne le 
rêve américain dans cette 
comédie dramatique, mêlant 
portrait de famille, trahisons, 
déraison et sentiments. 

Ingredients:
● 1 paquet de gelée MAGGI délayée avec 

moitié vin blanc moitié eau
● 1 boîte de 425gr de thon au naturel
● 1 c. à soupe de moutarde
● 25ml de vinaigre de cidre ou d'estragon
● 5cl de persil haché
● 100gr de crème fraîche battue en chantilly
● sel poivre

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
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Deux commissions municipales ont travaillé pour décorer le village pour les fêtes.
La commission “animation” a travaillé en lien avec le foyer ALHPI. L'idée était de 
permettre aux résidents et aux habitants de se rencontrer autour d'une activité 
conviviale.

Marché de Noël 2015 :Marché de Noël 2015 :

de contre plaqué, ils ont aussi fabriqué les formes que les enfants ont 
décorées lors de l’atelier de Noël au Granjou.

Le groupe de travail”embellissement du village” a préparé les énormes 
noeuds et arrangements accrochés dans le centre du village.
Les deux groupes se sont retrouvés le dimanche 06 décembre, pour 
embellir la rue et décorer les sapins.
Ce fut une belle occasion de faire participer les résidents à la vie du 
village  et ils  sont prêts à renouveler cette expérience valorisante.  Le fruit 
de leur travail étant exposé à la vue de tous , il en résulte une grande 
fierté.

La fabrication des figurines( sapins, étoiles, 
bonshommes ) a débuté en novembre, sous 
la responsabilité  du moniteur d'atelier 
“menuiserie”. 
Les résidents ont  travaillé avec la scie à 
champ tourné. Après la découpe, ils ont 
décoré les formes (peinture et vernis) pour 
la décoration des sapins du village.

Le Granjou ayant fourni  quelques plaques 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que notre village ait  un air de fête .

Le  12/12/2015, Monestier de Clermont a organisé son traditionnel marché 
de noël. De nombreux exposants ont su régaler notre palais et nos yeux 
avec leurs diverses créations.

Cette année encore, le Granjou a su mobiliser les troupes.
La soirée a commencé par deux ateliers dans ses locaux : 
● l’atelier de lecture mené par l’association” lire et faire lire”  
● l’atelier de maquillage
Tous deux ont rencontré un franc succès.

La déambulation depuis le 
Granjou a amené les enfants sur 
la place de l’Hôpital pour le lâcher 
de skycandles.

Le Père Noël est arrivé, 
accompagné de la fanfare de rue 
”les 38 tonnes”.

Enfin,la distribution de friandises 
a ravi  les enfants et on pouvait 
voir des étincelles dans certains 
de leurs yeux……

Exposants et visiteurs sont repartis comblés de cette journée.
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour sa dixième 
édition (le travail est déjà en cours…..) et , comme chaque année nous 
aurons besoin de vous.

Chrystel Riondet 

A vos agendas :A vos agendas :
Vous pouvez d'ores et déjà noter que le Carnaval est prévu cette année le samedi 19 mars !
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Monestier de Clermont à travers les siècles :Monestier de Clermont à travers les siècles :
Lionel Riondet raconte …Lionel Riondet raconte …

Toponymie : le quartier des écoles

La toponymie est l’étude des noms de lieux. C’est une science complexe où les incertitudes sont 
nombreuses lorsque l’on tente de retrouver l’origine de ces noms, ceux-ci ayant été attribués à des 
époques parfois très reculées.  Intéressons-nous, pour cette fois, aux noms des rues et de quelques 
sites du quartier des écoles.

● Les Saulces. C’est à la fois le nom du ruisseau (appelé plus en aval Chabana), de la parcelle qui le 
borde sur sa rive gauche et de la voie qui dessert le lotissement du même nom. Il est issu du latin 
« salix » qui désigne le saule. Le x final du mot « salix » explique la terminaison « ces » du nom de ce 
 lieu où les saules, arbres aimant l’eau, marquaient le paysage. 

● La rue du Serpaton. Le Serpaton est le col par lequel on franchit la petite chaîne de montagne située 
à l’ouest de notre vallée. Le chemin des Chambons qui  se prolonge dans cette direction était 
autrefois très fréquenté car c’était l’amorce de la voie la plus directe pour gagner Gresse. Le nom 
contient vraisemblablement le mot « serre » qui désigne en vieux français une colline allongée, un 
lieu haut. Quant à l’origine de « paton », je laisse le champ libre à votre imagination…
 

● Le chemin Sourd. Ce n’est pas l’endroit où l’on n’entend rien. Sourd est ici à prendre au sens de 
sombre. Une lanterne sourde désignait autrefois une lanterne sur laquelle on avait placé un voile 
pour tamiser la lumière. Bordé de grands arbres, ce chemin était naguère très sombre.

● Le chemin des Guillons. Il est encore appelé par les anciens du village par son nom patois : « chemin 
des Guillous ». Il conduit à la ferme du même nom sur la commune voisine de Saint-Paul-les-
Monestier. L’intitulé de la ferme provient sans doute du nom d’un de ses anciens propriétaires.

Nous continuerons la visite toponymique d’autres quartiers du village dans de prochains numéros de 
« La Vie Monétéronne ».

Lionel Riondet

● Chemin des Chambons. Il ne s’agit pas, comme on 
pourrait le croire, des « champs bons ». Ce nom est très 
ancien puisqu’il a pour origine un mot gaulois « cambo » 
qui signifiait tordu, courbé. On le retrouve désignant des 
lieux proches de l’endroit où un cours d’eau forme une 
boucle. En effet, le ruisseau qui borde cette voie au niveau 
de l’Etaudey marque une légère courbe, atténuée par les 
élargissements successifs du chemin. Une courbe 
suffisante pour désigner le lieu.

● Le Vaure. C’est le nom de la parcelle cadastrale où se 
situent la ferme du même nom, le chemin qui y mène, le 
Granjou, l’école maternelle et le gymnase. Ce toponyme, 
également d’origine gauloise (« vobero »), signifie les eaux 
souterraines, les eaux cachées. Probant ! Puisque le site 
est aussi celui du bâtiment de captage de ces eaux qui 
sont, de plus, minérales… 

● Les Loutres. Le camping municipal s’étend sur la parcelle 
qui porte ce nom. Pas de référence à l’animal 
moustachu… Ce nom vient du latin « ultra » qui signifie 
« au-delà de » (voir outremer, outre atlantique…). Il s’agit 
ici d’un lieu situé au-delà du ruisseau par rapport au 
chemin des Chambons. Le camping aurait pu porter 
plaisamment ce nom qui interroge. 
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