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Édito :

Dates des prochaines rencontres Municipales ouvertes :

URBANISME – PATRIMOINE : CONSEIL MUNICIPAL : 5/12 - 20 h 

Groupe de travail Patrimoine : 29/11 - 20h15

Vœux du maire : 21/01/2017 – 18h30 mairie

L’automne est là, les arbres passent sur des tons chaleureux et nous

offrent un paysage aux mille couleurs. Qu’il est bon de prendre le

temps d’une balade et d’admirer les beaux paysages du Trièves, avant

que nos montagnes se couvrent de leur manteau blanc!

Voilà le dernier bulletin de l’année qui se veut sous le signe du partage

et de la communication.

Nous sommes une équipe municipale disponible et nous vous

rappelons que tout un chacun peut participer à la vie de la commune

sur les commissions ouvertes.

Plusieurs festivités vous seront proposées d’ici la fin de l’année. En commençant par le Téléthon les 2 et 3 décembre, suivi

du marché de Noël le 10 décembre, de la distribution des colis pour nos anciens et du goûter de Noël pour les enfants de la

commune le 17 décembre. Vous trouverez plus d’informations sur ces manifestations à l’intérieur du bulletin.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous attendons

nombreux pour les vœux du maire samedi 21 janvier 2017 à 18h30 à la mairie.

Chrystel Riondet 1ère adjointe

Pour cela, il suffit de vous faire connaître en mairie (liste des

commissions en page 2). Faire partie d’une commission, quel que soit

le temps que l’on a, c’est réfléchir, donner son avis. C’est aussi agir sur

des sujets que l’on pense oubliés ou laissés de côté. Un bon moyen

d’avancer !

Ce ne sont pas seulement les élus qui font la vie de Monestier de

Clermont mais tous ses habitants, qui sont de plus en plus présents

pour le village.
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Les commissions ouvertes :

Comme annoncé dans l’édito, plusieurs commissions sont ouvertes 

aux habitants, en voici la liste :

- Piscine / camping

- Patrimoine / urbanisme

- Animation / culture

- Communication

Si vous êtes intéressés pour participer à ces dernières, faites vous 

connaitre en mairie au 04.76.34.06.20

ou par mail à mairie@monestierdeclermont.fr

LVM : Pierre Emmanuel, tu intègres le conseil

municipal de Monestier de Clermont; peux-tu

nous dire d'où tu viens, ce que tu fais ?

Pierre Emmanuel : je suis originaire de Sinard, où

j'ai grandi. J'ai étudié au collège à Monestier

avant de faire des études d'agriculture /

pisciculture sur Annecy.Revenu à Monestier en

2004, je travaille à la SNCF à Grenoble, j'encadre

une équipe de contrôleurs de la ligne TGV Paris -

Grenoble.

LVM : Que signifie pour toi l'engagement

municipal ?

Pierre Emmanuel : je souhaite me mettre à la disposition des habitants de mon village d'adoption.

Pour cela, j'ai quelques points forts, notamment les finances et le social. Ainsi, je souhaite

m'investir dans les finances municipales, en restant vigilant sur ce que l'on peut faire, sur les

engagements que nous pourrons prendre ou non, indépendamment de nos désirs multiples.

Côté social, je suis aujourd'hui président de la ressourcerie de Monestier et cet investissement en

temps et énergie au profit de tous, me satisfait.

LVM : quelle impulsion aimerais tu donner à l'équipe en place ?

Pierre Emmanuel : en arrivant à mi-mandat avec un œil neuf, j'apporte un regard extérieur, qui

plus est intéressé. Je me permets de poser toutes les questions, j'exprime parfois ma surprise, je

cherche à ce que les choses soient claires et argumentées. L'équipe en place est à l'écoute et prend

le temps de me répondre, de m'expliquer, ou s'interroge lorsque mes remarques n'ont pas de

réponses immédiates. Ce qui permet de reprendre les sujets, les ré-orienter.

J'aime avant tout l’honnêteté, la franchise et la droiture. Ce sont les valeurs qui porteront mon

action municipale.

Interview de notre nouveau conseiller municipal, Pierre Emmanuel Sommer
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Depuis fin juillet, nous n'avons plus un pâtissier, mais

une pâtissière dans le village : Anne Céline, pâtissière de

métier a réalisé son rêve en arrivant à Monestier : avoir

sa propre boutique. Après des années à travailler pour

les autres en magasin ou en restauration, la voilà aux

commandes dans notre village. Pour elle et ses enfants,

s'installer à la campagne était une priorité.

Avec elle, gérant les stocks, l'accueil de la clientèle et les

ventes, Romain connaît bien les métiers de la cuisine et

de l'alimentaire puisqu'il y a fait toute sa carrière.

Dans un souci de respect des habitudes, ils n'ont pas changé les horaires et les jours d'ouverture et sont

très à l'écoute de leurs clients.

Depuis leur installation, ils s'emploient à nous faire (re)découvrir la pâtisserie traditionnelle, mais aussi les

spécialités d’ Anne Céline.

La pâtisserie du Mont Aiguille change de propriétaire

A l'approche de Noël, ce sont les bûches qui prendront le dessus : bûches traditionnelles roulées,

classiques, ou glacées : faites votre choix ! Sans oublier les chocolats.

Dès à présent, la liste des bûches proposées, ainsi que les galettes des rois qui suivront juste après, est

disponible à la boutique.

Pour terminer, donnons la parole à Anne Céline : "depuis l'ouverture à Monestier, nous avons reçu un très

bon accueil.La clientèle fidélisée par nos prédécesseurs est restée et nous a fait confiance. Enfin, nous

avons le souhait de travailler avec des produits du territoire (miel, noix, baies, confitures) à inclure dans nos

pâtisseries."

Avis aux amateurs !

Le dimanche est le jour des pâtisseries un peu particulières. Il est

difficile, en semaine de savoir si un produit va être vendu dans la

journée. Car tout est frais et FAIT MAISON : les viennoiseries, les

pâtisseries, les chocolats, les pains spéciaux... Seule exception : le

pain blanc qui est seulement cuit sur place.

La pâtisserie offre aussi des snacks pour les repas légers : quiches,

pizzas, sandwiches.

Autres spécialités de la maison : les gâteaux à thèmes : mariages,

fêtes d'enfants, tournois sportifs ou toute autre occasion. Ces

gâteaux se commandent directement en boutique pour une

réalisation parfois complexe !
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Mise à l'honneur du patrimoine ! Le château de Bard onenche

A l'occasion des journées du patrimoine du samedi 17 septembre dernier, le château de Bardonenche fut mis à l'honneur dans une reconstitution 

historique, mise en scène pour l'occasion en costumes d'époque. C'est ainsi que près de 150 personnes sont venues découvrir l'histoire et le 

patrimoine de Monestier de Clermont et son territoire au travers du Château de Bardonenche.

Cette journée a été préparée par un groupe de travail municipal "Patrimoine" composé d’élus et

d’habitants de Monestier de Clermont et des villages environnants… Un immense merci à tous les membres

du groupe pour leur dynamisme et leur envie de mettre en lumière et en valeur le patrimoine de notre

village. Il faut aussi remercier tout particulièrement Cécile et Thierry Schoebel, pour leur accueil toujours

chaleureux au Château de Bardonenche, ainsi que Lionel Riondet, notre si précieux historien local, sans qui,

cette journée n’aurait pas vu le jour.

Le programme de l'après midi fut intense et fort en émotions. Après l'ouverture de l'opération avec le public sur la place de l’église, l'entrée dans

le parc du château coté cour, et répartition sur 4 ateliers conduits par un narrateur. Chaque atelier présentait une thématique dans une époque

spécifique, et sur un lieu :

Coté cour : La vicomté de Trièves et le

château du 14e siècle à nos jours : étapes

de construction du château

A l'étage dans la suite de Diane : La

résistance de la Vicomtesse à la

conversion au catholissime au XVIIe

siècle

Coté jardin : La révolution au château au

XVIIIe siècle

Au rez de chaussée, dans le

pavillon est : Au temps des

notaires au XIX et Xxe siecle

Les ateliers se sont enchainés par rotation de chaque groupe tous les 1/4h, ce qui a permis à tout le monde de profiter de toutes les saynettes théatrales

préparées pour l'occasion.

L'architecture du château, le Vicomte Alexandre de Bardonenche, la Vicomtesse Melchione d'Engilboud, Mgrs l'Evêque Le Camus et autres

révolutionnaires ou notaire Pierre Faucherand n'ayant plus de secret pour les participants, les ateliers se sont regroupés coté jardin pour un goûter

convivial à l’ancienne, autour d'un verre de vin blanc ou de jus de pommes accompagné de pain, de fromage, de saucisson ou d'un carré de chocolat ...!!

Cette visite du château de Bardonenche, dans une mise en scène historique semble avoir conquis le public, ayant ainsi passé un très agréable moment à

la découverte des petites et des grandes histoires du Château et de son territoire, et ayant procuré du plaisir et des émotions...!

Il faut remercier tous les contributeurs à l'organisation de cette journée :

les employés communaux, pour l'administratif et la logistique, Gresse Initiative et le

Comité des Fêtes de Monestier, pour les barnums, Benoit Kopniaef (Trièves en Scène),

Jean Vincent Brisa (En Scène et Ailleurs), Valere Bertrand (Pot au Noir), Annick Guillaud

(Diocèse), pour les costumes, Véronique Moine, Marie-Clémence Froment-Chovelon,

Ludivine Cochard, pour l'écriture et la mise en scène des saynettes, Lionel Riondet, pour

l'écriture des récits historiques, les comédiens et narrateurs : Lionel Riondet, Catherine

Verheugen, Pierre Bertrand, Jean Quiquenpoix, Marie-Clémence Froment-Chovelon,

Thierry Schoebel, Anne-Emilie Froment-Chovelon, Caroline Fiorrucci, Nicolas Hiller,

Véronique Moine, Jacqueline Tantet, Marc Dutaut, Maxence Froment-Chovelon. Les

membres du groupe de travail Patrimoine de la Mairie de Monestier, Cécile et Thierry

SCHOEBEL, pour l'accueil au château de Bardonenche et le plus important, le public,

pour avoir bravé la météo être venu participer à cette journée du patrimoine.

Si certains ont réalisé des photos, vidéos, nous serions heureux de les recueillir à la Mairie, ainsi que vos impressions sur cette journée, alors n’hésitez 

pas à nous transmettre tout cela à l’adresse mairie@monestierdeclermont.fr

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l’année prochaine, afin de partager de nouvelles histoires patrimoiniales !

Pour le groupe de travail Patrimoine, Eric FROMENT, adjoint.
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Vous avez loupé la manifestation du Téléthon l’année dernière….pas de panique vous pourrez en profiter le 2 

et 3 décembre 2016. 

Les festivités commenceront le vendredi 2 décembre à partir de 16h à Mens et se termineront le samedi 3 décembre vers 22h.

Programme : 

En parallèle des manifestations au gymnase vous pourrez profiter de 30 heures de musique NON-STOP par Marc et ses amis 

musiciens. 

Lancement à 16h à l’école élémentaire de Mens, puis au gymnase du collège et dans les bars et restaurants jusqu’au petit matin 

pour les retrouver ensuite à 8h sur le marché. 

Retour à Monestier de Clermont le samedi dans la matinée où ils se produiront dans divers endroits et à partir de 15 h au 

nouveau gymnase pour finir ensuite à 22 h avec toute l’équipe.

Vendredi 2/12/2016 : rendez-vous à 21h au nouveau gymnase pour assister à un match de “ Touch Rugby”, organisé par les 

plumobiles.

Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 3/12/2016 : ouverture des portes du nouveau gymnase à 10h. 

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une initiation à différents sports. En partenariat avec les associations locales 

(badminton, ski club de Gresse en Vercors, escalade, judo, football, tir à l’arc, pompiers, plumobiles, Begag, ski club de 

Chichilianne).

Toutes ces activités nous feront cumuler des kilomètres afin d’arriver à notre objectif de 87 000 km.

Vers 14h puis 17h, vous pourrez assister à un lâcher de ballons (vente des ballons 1 heure avant).

A partir de 17h et jusqu’à 22h environ, place au spectacle avec du chant, du théâtre et quelques belles surprises.

Sur place buvette et restauration ( crêpes, sandwiches et tartiflette à midi).

Vente de tickets au profit du Téléthon toute la journée.

Tarifs : 

Un pack à 6 € comprend une bandelette de 5 tickets (permet de découvrir 5 activités) et une entrée pour la scène ouverte.

A l’unité : 4 € la bandelette et 3 € l’entrée de la scène ouverte.

Lors de cette journée vous pourrez déposer vos dons afin de faire avancer la recherche……et bien sur les différentes recettes 

seront reversées au Téléthon.

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Monestier de Clermont,

en partenariat avec l’AFM Téléthon, la mairie et le conseil départemental.

Cette année le Téléthon fête ses 30 ans. 

Le fil rouge sera “30 ans – 30 pays”. Nous allons “visiter” 30 

pays en cumulant des kilomètres. 
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Marché de noël : samedi 10 décembre 2016 dans les rues de Monestier de Clermont

Nous vous attendons nombreux le samedi 10 décembre de 14h à 19h pour notre traditionnel marché de Noël qui

se tiendra au centre du village.

De nombreux artisans locaux seront présents. Profitez de ce moment pour peaufiner vos cadeaux de Noël.

Distribution des colis de noël

La distribution des colis de noël pour les

personnes de 70 ans et plus se fera à partir

de début décembre.

Ne soyez pas surpris s’il l’on frappe à votre

porte.

Cette distribution sera faite par les

conseillers municipaux accompagnés

d’habitants de la commune.

C’est un moment de rencontre et de partage

qui nous est cher….. alors à très bientôt.

Goûter des enfants de la commune

La mairie, en lien avec l’écran vagabond,

organise un goûter de noël pour les enfants

de la commune.

Les enfants pourront profiter de la projection

d’un film suivi d’un goûter.

Rendez-vous donc Samedi 17 décembre

2016 à 15h30 à la salle polyvalente du

nouveau gymnase.

Nous vous attendons nombreux…..

LE "TRAINTAMARRE"

Le 10 décembre, cette année, il n'y aura pas seulement le marché de Noël dans notre village, mais également le

"Traintamarre". De quoi s'agit-il? Récemment, des annonces inquiétantes ont été publiées dans la presse

concernant l'avenir de notre ligne. Toutes les gares de la ligne, Clelles, Lus, Aspres, Veynes, Gap sont prêtes à se

mobiliser le 10 décembre pour la défendre. Nous pensons nous y associer en créant un événement à la gare de

Monestier de Clermont, en lien avec le marché de Noël (arrivée du Père Noël en train?).

Le détail et les horaires de cet événement vous seront communiqués très bientôt. Soyez à l'affût! L'avenir de la

ligne est aussi entre vos mains!

"Prenez le train, c'est bon pour la ligne!"

Animation du mois de décembre

Programme :

Ouverture du marché de Noël à 14h

Nombreux exposants (décoration de Noël, friandises, poteries, jeux pour

enfants et adultes, bibelots, marrons chauds, bijoux, encadrement,

cartonnage, accessoires divers, petites restaurations…)

Une maquilleuse sera présente toute l’après-midi pour maquiller les

enfants.

Déambulation avec le père Noël et la fanfare du Trièves à partir de 15h,

départ de la Diligence.

Distribution des friandises dans la maison du père Noël à 16h.

Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront faire des photos avec le

père Noël.

A partir de 17h30, crèche vivante devant le parvis de l’église.

Clôture aux alentours de 19h.
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Monestier de Clermont à travers les siècles :

Lionel Riondet raconte …

Le bombardement de Monestier-de-Clermont

Nous sommes le 13 juillet 1944. Période tragique où l’occupation allemande pèse de tout son poids sur

les populations locales.

La veille, un convoi militaire a été attaqué aux Cadorats par les maquisards.

Les Allemands sont sur les dents et préparent la grande offensive en vue d’éradiquer la Résistance sur

le plateau du Vercors. Elle débutera une semaine plus tard.

Il est 21 heures. Malgré l’atmosphère pesante, les Monétérons profitent de cette douce soirée d’été.

On se promène, on discute sur les pas de portes.

Soudain, deux avions venant du sud survolent le village à basse altitude.

Ils font demi-tour et se présentent une seconde fois, côte à côte, remontant de chaque côté de la Grand-rue.

Mais cette fois-ci, ils larguent chacun deux bombes de 250 kg.

Côté est du village, la première tombe dans un champ et ne fait aucun dégât.

La seconde frappe de plein fouet la maison dite de la Guinguette, située au n° 17 actuel de la Grand-rue.

Un jeune homme de 24 ans, Félix Riondet, ouvrier agricole originaire de Miribel-Lanchâtre,

qui passait à vélo est tué sur le coup.

Lucie Pinoncély, âgée également de 24 ans, originaire de Tréminis, bonne d’enfants de la famille Vidil, discutait

devant la maison avec sa voisine Bertille Jacob.

Lucie est grièvement blessée et décèdera dans la nuit à l’hôpital de Grenoble.

Mme Jacob est sérieusement touchée et restera toute sa vie très handicapée, ayant perdu l’usage de ses jambes.

Ce bombardement avait été effectué en représailles de l’attaque du convoi allemand aux Cadorats.

Il laissa un vif souvenir dans la mémoire monétéronne.

Le bilan, dramatique, aurait pu être beaucoup plus lourd si les bombes avaient été larguées au cœur du village.

Mais les Allemands s’en gardèrent bien, voulant préserver le seul axe de communication leur permettant

un repli éventuel.

Ce sera le cas après le débarquement de Provence qui aura lieu le 15 août suivant.

La configuration géographique de village-rue a bienheureusement préservé Monestier d’un plus grand

malheur encore…

Côté ouest, une bombe tombe dans le quartier dit « de l’autre

côté du ruisseau », au bout de la rue du Four.

Elle détruit la maison de la famille Giraud Michel. Le grand-père,

impotent, est coincé sous les décombres.

Il s’en sort miraculeusement indemne.

La quatrième bombe provoque l’effondrement de la bâtisse qui

était l’écurie de l’ancien hôtel du Lion d’Or.

A son emplacement, se situe de nos jours le petit parking à

l’entrée du chemin des Chambons.

Le bilan humain est de deux morts et une blessée grave.
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L'écran Vagabond à Monestier de Clermont :

Programme du mois de décembre 2016

La Vie Monétérone
Mairie

38650 Monestier de Clermont
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Nouveau site de l'Ecran Vagabond du Trièves :  
http://www.ecranvagabond.com/

Vendredi 

02/12/2016

Vendredi 

16/12/2016

Samedi  

17/12/2016

Fondant au chocolat

Ingrédients :

200 g chocolat noir

200 g de beurre

180 de sucre roux

1 sachet de sucre vanillé

6 œufs

20 g de farine

Faire fondre le beurre et le chocolat au micro onde.

Ajouter le sucre et les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque

et finir par la farine et le sucre vanillé.

Faire cuire au four thermostat 6 – 7 pendant 25 mn environ


