La vie Monétéronne
BULLETIN MUNICIPAL N° 18 - Donnons du sens à notre « VIVRE ENSEMBLE »

Édito :
Pleins feux sur Monestier de Clermont !
Nous sortons d'un été qui a mis notre Territoire et notre village en lumière. Au mois de mai, le
triathlon sur l'autoroute a suscité des vocations et généré de belles images télé. Un grand bravo à
notre équipe locale et rendez- vous l'année prochaine, le 21 mai 2017 !
L'émission télévisée sur TF1 le 25 juillet 2016 a fait exploser la fréquentation autour du lac et sur
les passerelles. Passerelles, dont le trail les 16 et 17 juillet, ont drainé une foule considérable
dans notre village et sur les communes voisines. Toute cette exposition contribue à mettre notre
village en valeur.
La question qui se pose à nous dorénavant est : comment, avec quels moyens allons-nous
continuer à améliorer notre village ?
Les marges financières déjà étroites, diminuent encore avec la loi NOTRe promulguée cet été.
Quels impacts pour les communes avec le transfert de nouvelles compétences vers
l'intercommunalité et les financements corrélés ?
Quels rôles à venir pour le Maire et son équipe ? Les ajustements vont être nombreux dans les
années qui arrivent.
Chrystel Riondet

Dates des prochaines rencontres Municipales ouvertes :
URBANISME – PATRIMOINE :
Groupe de travail commune propre : 23/11/16

VOIRIE-TRAVAUX-TRANSPORTS : 19/10/16 à 20h15

CONSEIL MUNICIPAL : 7/11/16 à 20h
5/12/16 à 20h
Cérémonie du 11 novembre – rendez vous sur le parvis de l’église à 11h15
Dans ce numéro :
- Projet de création d’une
salle de restauration -> page 2
- Téléthon -> page 2
- Commission embellissement -> page 2
- Réfection du chemin de Croix -> page 3
- Radio Dragon -> page 4

- CMJ -> page 4
- La piscine -> page 5
- Le judo club du Trièves -> Page 6
- Lionel Riondet raconte -> Page 7
- Programme ciné -> Page 8
- Recette du mois -> Page 8

Contacter la Mairie : 04 76 34 06 20 - mairie@monestierdeclermont.fr / ouverture : Lundi -> Samedi 9h-12h
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Des nouvelles du projet de création de la salle de restauration
Voilà déjà plus d’un an que la CCT travaille sur le projet d’une salle de restauration pour les enfants de
maternelle et élémentaire des écoles de Monestier de Clermont.
En ce début d’année scolaire, Véronique Klimine du cabinet d’architecte R2K a fait une présentation du projet.
L’implantation est prévue à côté du Granjou et jouxte le parking du bas. Sur une surface au sol de 650 m² le
bâtiment formera un carré de 20 m x 20 m avec un toit plat végétalisé. La construction est prévue en bois local
lamellé tourillonné. L’entrée se fera par le Sud.
Il comportera 4 salles de repas pouvant accueillir au total environ 156 enfants dont une salle adaptée pour les
plus petits. Deux services méridiens seront prévus avec une liaison froide avec la cantine du collège qui fournit
les repas. Les enfants de maternelle mangeront au premier service.
Ce lieu servira également pour les activités périscolaires ainsi que pour les activités du Granjou pendant les
vacances scolaires.
Le début des travaux est prévu pour juin 2017 avec une livraison en décembre 2017. Dans un deuxième temps
suivra le projet de nouveau groupe scolaire (2018)
Coût approximatif du projet salle de restauration : 1,3 millions – projet porté par la Communauté de Communes
En parallèle, une étude est lancée par la commune sur la rue du Serpaton afin de travailler sur le
stationnement et la rotation des bus scolaires.
Dominique Parlouar – Chrystel Riondet

A vos AGENDAS : TELETHON 2016
Vendredi 02 Décembre et Samedi 03 Décembre
à MONESTIER DE CLERMONT
Cette année nous fêtons les 30 ans du TELETHON.
Notre Fil Rouge sera: “30 ANS-30 PAYS “. Nous allons visiter 30 pays en cumulant des kilomètres.
Cette année encore, vous pourrez venir essayer différents sports.La journée de samedi se terminera par
une scène ouverte "musique, chant...".
Surveillez les affichages et Facebook pour de plus amples renseignements.
https://www.facebook.com/Comité-des-fêtes-de-Monestier-de-Clermont
Nous recherchons des bénévoles pour un coup de main le jour J.Vous pouvez contacter Chantal KAIM
06.78.25.38.73

La commission embellissement :
recherche des pots de fleurs en terre cuite de différentes
tailles afin de créer de belles réalisations qui décoreront
ensuite notre village.
Les pots peuvent être déposés en mairie.
Merci de votre contribution.
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La réfection du chemin de Croix :
C’est au détour d’un chemin qu’Annick Guillaud a eu l’idée d’organiser un
chantier jeune sur la réfection du chemin de Croix (voir encadré ci-dessous).
Ce camp chantier organisé par la paroisse Notre Dame d’Esparron en
partenariat avec la commune de Monestier de Clermont était ouvert à tous
les collégiens et lycéens. Il s’est déroulé du 25/8 au 28/8.
Quatre jeunes très motivés ont répondu présents,
rejoints à mi-parcours par une jeune fille Albanaise qui
s’est très vite adaptée, selon les dires de chacun.
Leurs journées étaient rythmées par des moments de
travail et de détente sous l’œil attentif des animateurs du
camp Romaric, Cyrille, Annick et pour le chantier, de
Michel Bouzid et Jean Claude de Ponte.
La réfection du chemin de croix a consisté à remettre en
état pas moins de 16 croix, 6 bancs et une table de
pique-nique. Grâce à la motivation de tous, l’objectif a
été atteint !
Les jeunes ont découvert diverses activités comme le ponçage, la peinture, la
maçonnerie pour sceller certaines croix mais aussi le débroussaillage pour en
rendre d’autres visibles.
L’après-midi était consacrée aux loisirs avec la découverte d’Accrobranche à Saint
Michel les Portes, de balades autour de Monestier de Clermont ou de moments de
convivialité autour de jeux.
Ce séjour s’est clôturé avec un verre de l’amitié devant la chapelle de la petite
Salette en présence d’une trentaine de personnes.
Les jeunes sont repartis avec des souvenirs plein la tête et l’envie de vite
recommencer.
Voici l'occasion de redécouvrir le temps d'une promenade ce beau sentier restauré et de profiter d’un magnifique
paysage une fois arrivé à la chapelle. Vous pourrez admirer le Serpaton au milieu, à droite la Pale au-dessus de
Grisail et à gauche le Baconnet au-dessus du Fau de Roissard.
Nous tenons à remercier par cet article les jeunes et les organisateurs pour leur travail.
Chrystel Riondet

Le calvaire :
Dans le registre paroissial de Monestier, le curé Wanberkel note : « l’an 1763 et le 22 avril sont
arrivés en ce lieu les vénérables père Benoît, supérieur des missions des capucins de Grenoble,
Basile, Clément et Pierre, ses associés, pour y faire la mission autorisée par Monseigneur Du
Plan des Augiers, évêque et comte de Die, ensuite d’une quête faite dans la paroisse pour la
croix de ladite mission. Ils en ont fait l’ouverture le 24 (avril) et la clôture le 23 mai. Ils ont, dans
cette mission, établi un calvaire construit à la montée des Côtes en allant à Saint-Paul, avec dixsept croix, sans compter les deux qui sont à côté de la grande croix qu’on appelle la Croix du
Calvaire. »
Le procès-verbal de la mission indique :
« l’an 1763, le 24 mai, serions arrivés à Monestier de Clermont pour y accomplir la mission à nous confier par l’évêque de Die, reçus par le curé de
Wanberkel, avons organisé une procession générale suivie d’un discours, une retraite de six jours pour les femmes et autant pour les hommes. Une
quête pour les pauvres a produit 261 livres. On a planté une croix sur la place ». Ont signé : frère Benoit d’Alric, capucin ; Amédée de Briançon,
capucin ; Faucherand, châtelain ; Vallier et Pollin, consuls : Wanberkel.
Le chemin du Calvaire était né. Il part de la place de l’Eglise pour aboutir au sommet de la colline. Il fut vite appelé « chemin de Croix » par les
Monéterons et sera désormais l’itinéraire des processions, marqué par les stations du Calvaire. Depuis il fut bien sûr à plusieurs reprises rénové. Un
autre calvaire érigé en 1950 au sommet de la côte dite « à Cuchet » (du nom du propriétaire du lieu) devient pour quelques années le point
d’aboutissement d’autres processions. Mais on revint vite à la tradition. Le chemin de Croix des Côtes fut rénové en dernier lieu en 1970 par un
Monétéron habile et dévoué, M. Camille Chenal et retrouva son rang.
Article de Lionel Riondet
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Radio Dragon :
"Avez-vous suivi la naissance de Radio Dragon, notre radio de pays ?
Après de longs mois de démarches, de travail et d'attente, l'ancienne RMA (Radio Mont Aiguille) renaît sur les
mêmes fréquences (104.4 et 96.8FM) avec un nouveau projet. C'est officiel depuis cet été, l'autorisation
d'émettre a été donnée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et est parue au Journal Officiel le 22 juillet.
Ce projet est porté par une équipe de bénévoles qui assure l'ensemble des tâches techniques et de
programmation. L'embauche de 2 salariés est en cours pour soutenir la dynamique de l'équipe bénévole, non
pour la remplacer.
Radio Dragon est une radio de pays, menée par et pour ses habitants. Ses missions sont de relayer les
informations locales, de créer du lien, de rester ouverte au débat, de faire entendre toutes les voix, en restant
ouverte également aux territoires voisins avec lesquels des ponts s'installent.
Des grilles de programmation existent déjà et seront complétées au fur et à mesure des initiatives : émissions de
passion sur un thème donné, connaissance du tissu local par des interviews, émissions de plateau pour des gens
de passage sur le territoire, et bien sûr beaucoup de musique, très diverse.
La nouvelle radio, comme l'ensemble des radios associatives en France, sera en partie financée par le FSER
(Fond de Soutien à L'Expression Radiophonique). Ce financement (provenant de la taxation des revenus de la
publicité des radios commerciales) sera modeste pour les premières années. Ainsi, pour permettre une
installation technique irréprochable, la radio a initié un appel aux dons envers les particuliers et les pouvoirs
publics locaux - tous les détails sur le site de la radio radiodragon.org.
Basée à Mens où se trouve le studio, la couverture demeure le Trièves,
la Matheysine le Beaumont et le Valbonnais.
Enfin, venez participer aux différentes fêtes de lancement de la
radio,dont celle qui se tiendra le dimanche 2 octobre à la Diligence à
partir de 17h, avec un apéro concert du groupe Bivouac. A noter que le
même jour, la radio fera son émission en direct de 10h30 à 12h sur le
marché de Monestier!
Propos recueillis auprès de Aude Lapresté par Marc Delmas

De nouvelles élections pour le conseil municipal jeunes vont bientôt avoir lieu.
Vous avez entre 9 et 16 ans, rejoignez le CMJ de votre commune
Venez faire bouger votre commune
Vous avez des envies, des idées que vous voulez partager avec d’autres jeunes, alors venez les proposer au
CMJ pour améliorer votre vie sur la commune.
Le CMJ a besoin de vous pour fonctionner, alors mobilisez-vous, amenez vos copains, vous copines, vos
voisins……
Pour tous les jeunes intéressés, nous vous invitons à une rencontre d’information le 08/11/2016 à 18h
à la mairie de Monestier de Clermont
Ouvert aux parents
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La piscine municipale :
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Le judo club du Trièves
Un club historique toujours dynamique
Créé en 1981, le Judo Club du Trièves existe sans interruption depuis 35 ans, un âge respectable pour une association
sportive.
Pendant de nombreuses années, les judokas à Monestier pratiquaient dans l'actuelle salle de cantine de l'ancien
gymnase, autrefois salle polyvalente. Il fallait pour chaque séance mettre en place les tatamis de 4 cm sur le sol en
carrelage et,bien sûr, les ranger à la fin de la soirée. C'est grâce au dévouement de Daniel Milot, ceinture noire,
pratiquant, et président durant trois olympiades, que le projet d'une salle spécialisée, "Dojo" a été suivi sérieusement
par la municipalité de Monestier-de-Clermont. Depuis dix ans, les tapis de judo restent en place au "Dojo Daniel Milot"
construit entre la piscine et les terrains de tennis.
Cette salle, pensée pour la pratique des arts martiaux, est appréciée à sa juste valeur par tous les judokas. Les
bénévoles actifs du Judo Club veillent particulièrement au maintien de la propreté des lieux mais aussi à l'ambiance à la
fois travailleuse et conviviale sous l’œil bienveillant du portrait de Jigoro Kano, créateur du judo.
Si Jean-Yves Hernandez, ceinture noire 3ème dan a
entraîné pendant près de 20 ans toute une génération de
judokas, en 2000 il est remplacé par Mélanie Lavis, ceinture
noire 4ème dan, alors âgée de 20 ans (Championne du
Monde de Jujitsu, vainqueur des Jeux Mondiaux et double
championne d’Europe. Le club se développe avec des cours
de taïso (préparation physique japonaise) et de jujitsu
(combat et self défense).
Il est possible de vêtir le judogi deux fois par semaine. Depuis 2010, Sébastien Wuillème, ceinture noire 4ème dan et
professeur de SVT au collège enseigne aussi au Judo Club du Trièves. Les pratiquants ont donc la chance d'avoir deux
intervenants: Sébastien le lundi et Mélanie le vendredi. Nos deux professeurs sont des compétiteurs, mais ce n'est pas le
cas de tous les judokas du club et chacun peut trouver sa façon de pratiquer: compétition, technique ou dépense
physique, loisirs dans une ambiance de plaisir et de détente. L'esprit du judo avec des valeurs fortes d'entraide, de
dépassement de soi, de rigueur et de courage anime la pratique hebdomadaire mais se transmet également dans la vie
quotidienne. C'est ainsi que de nombreux judokas à Monestier atteignent régulièrement le grade de ceinture noire,
véritable symbole.
Sous la présidence actuelle d'Etienne Camus, ceinture noire et pratiquant
de longue date, et Lionel Cassaro, ceinture noire et trésorier, le dynamisme
du club ne faiblit pas ! Le judo club est présent lors du Téléthon, un minibus a
été loué pour emmener de jeunes judokas passer un mercredi avec des
champions olympiques de judo, des entraînements et stages sont
régulièrement proposés en collaboration avec les clubs voisins et amis de La
Mure, Varces, Vif,... Chaque été, les jeunes les plus motivés peuvent
participer au stage "Un Kimono dans le Sac à Dos", qui propose des activités
sportives et culturelles autour du Japon et du projet d'emmener un petit
groupe au pays du soleil levant au printemps 2018. Toutes ces activités sont
désormais présentes sur notre groupe Facebook !
En 2012, le Judo Club a été le premier à organiser un évènement sportif au
nouveau gymnase (tournoi des 30 ans du club). Cette saison, le club relève le
défi d’organiser les 19 et 20 novembre prochains, en collaboration avec le
comité Isère de Judo et la municipalité de Monestier de Clermont, deux stages
départementaux et un tournoi interclubs de 5 à 77 ans dans le nouveau
gymnase avec installation d'une surface de 600 m² de tatamis ! Alors à vos
agendas.
Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à pousser la porte du dojo, vous y
découvrirez plus sur vous-même que ce que vous imaginiez...
Cours le lundi et le vendredi de 18h00 à 21h30.
Renseignements:
Mail: judoclubdutrieves@hotmail.fr
Etienne Camus : 06 49 03 66 81
Lionel Cassaro: 06 80 42 00 87
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Monestier de Clermont à travers les siècles :
Lionel Riondet raconte …
La tour Vallier
Un chemin de promenade fort agréable et bien connu des habitants de Monestier de Clermont est celui
menant à la chapelle de la Petite Salette. Il s’élance d’en face de l’église, enjambe le ruisseau Chabana,
passe devant le cimetière puis s’élève à travers bois jusqu’à ce sanctuaire élevé en 1842 en l’honneur de la
Vierge Marie. Si l’on continue la promenade, une centaine de mètres encore, on a la surprise de découvrir
une petite tour, tout à fait insolite en ce lieu. D’un diamètre de deux mètres et d’une hauteur d’environ quatre
mètres, elle est largement dominée par les pins alentours qui lui assurent une discrétion absolue. Cet étrange
édifice a une singulière histoire que je vais vous raconter.
Nous sommes en août 1914. Comme partout, depuis quelques jours, la fine fleur de la jeunesse du village est
partie à la guerre, sans savoir que ce conflit se révèlera long et sanglant. Un homme, parmi d’autres, est
anxieux. Son fils, sergent d’infanterie, guerroie quelque part sur le front d’Alsace. Les nouvelles sont rares et
l’inquiétude grandit dans les familles. Il pense à tout cela, Toubrande, en travaillant son champ vers la petite
Salette. Toubrande… Un surnom que lui ont donné ses clients du moulin. Car bien qu’exploitant quelques
terres, notre homme est le meunier de Monestier. Et son moulin, en pas très bon état, grinçant et
brinquebalant, est souvent l’objet des quolibets des visiteurs. A ceux-ci il répond invariablement : « Tout ça
qua brande chaï pas », « tout ce qui bouge ne tombe pas ». D’où ce surnom, Toubrande…
Notre homme, tout occupé à sa tâche, eut soudain
son attention attirée par un fort bruit d’ailes. Il leva la
tête et, à sa grande surprise, vit une cigogne
accomplir un tour au-dessus de lui et se poser à
quelques pas de là. Spectacle rare car notre vallée de
la Gresse n’est pas un trajet privilégié de ces grands
oiseaux migrateurs. Une révélation fulgurante frappa
l’esprit de Toubrande. Cette cigogne venue d’Alsace
était arrivée là pour lui apprendre, c’était certain, la
mort de son fils !
Et l’affreuse intuition se révéla juste… Quelques jours
plus tard, la terrible nouvelle arriva : le front le 17 août,
vers le village de Saales dans le Bas-Rhin, où il fut
inhumé.
La douleur, immense, accabla notre meunier et Toubrande, désespéré, décida de rendre hommage à son fils
et de faire quelque chose pour perpétuer sa mémoire. Le pauvre garçon était tombé lors de la prise d’assaut
d’un fortin. Aussi son père entreprit-il la construction d’un édifice qui rappellerait le site fatal. Il choisit comme
emplacement la crête de la colline de la Petite Salette, là-même où s’était posée la cigogne messagère du
malheur, et commença d’y bâtir une tour. Le meunier mit longtemps pour parvenir à ses fins, charriant à dos
d’homme le ciment, les pierres et gravier. On l’apercevait parfois portant ses deux seaux d’eau puisée tout en
bas au ruisseau à la manière des coolies, une barre en travers des épaules. Toubrande acheva son œuvre
au bout de plusieurs années ; la date de 1925 est inscrite au-dessus de la porte de la tour qui était munie
d’un escalier intérieur en bois permettant d’accéder à sa partie supérieur. Il édifia aussi, une vingtaine de
mètres en contrebas, de l’autre côté du sentier, une stèle portant, sur une plaque de marbre, le nom de son fils
et la date de sa mort. Celui-ci était tombé à cet endroit même par rapport à l’emplacement du fortin, alors qu’il
allait l’atteindre lors de l’assaut.
Cette stèle est aujourd’hui effondrée, la croix brisée et la plaque de marbre a été volée il y a quelques années
par des vandales… Enfouie dans les pins, la tourelle, quelque peu malmenée par l’âge, veille depuis bientôt
quatre-vingts ans, nous rappelant le souvenir du premier poilu du village mort pour la France et son père, le
tenace meunier. Qu’ils reposent tous deux en paix…
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L'écran Vagabond à Monestier de Clermont :
Du 12 au 25 octobre 2016 : La Tortue rouge, Victoria, Frantz

Vous trouverez tous les horaires sur le site de l'Ecran Vagabond du Trièves :
http://www.ecranvagabond.com/

A vos agendas :
Prochainement vous pourrez voir sur le panneau d’affichage de la mairie les dates des ateliers de fabrication
de décorations de noël qui égayeront ensuite les rues de notre village.
Ces ateliers se dérouleront soit au Granjou soit à la salle des associations.
Alors n’hésitez pas à franchir les portes de ces ateliers, vous trouverez toujours quelque chose à faire et bien
sûr, le tout dans une bonne ambiance.

Notre recette du mois :
Filet mignon en croute
Ingrédients :
- Un filet mignon
- Un rouleau de pâte feuilletée
- Moutarde
- Champignons
- Sel, poivre
- Un oeuf
Dérouler votre pâte à tarte, y mettre votre filet mignon. L’enduire de
moutarde, et recouvrir de champignons préalablement cuits. Saler, poivrer,
l’envelopper de la pâte.
Battre l’œuf et en appliquer sur le dessus de la pâte.
Cuire au four préchauffé à 180° C (th 6) pendant environ 30 minutes.

La Vie Monétérone
Mairie
38650 Monestier de
Clermont
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