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juin 2017

Pour ce projet, nous envisageons
d’intégrer dans l’étude des personnes
non élues. Nous aurons donc
l’occasion de revenir sur ce sujet.

La commune nouvelle de Châtel-enTrièves a été une vision. Elle est
devenue une réalité depuis 6 mois.

• La mise en place, pour la rentrée
scolaire de septembre 2017, de moyens
supplémentaires
dédiés
au
fonctionnement
de
notre
école
(transport scolaire, cantine, ATSEM et
garderie).

Notre commune se compose depuis le
1er janvier de cette année d’environ 500
habitants et de 449 électeurs. Elle
devient ainsi la 6ème commune du
Trièves par sa population.

• La mutualisation, déjà entreprise
avant la fusion, de nos services
administratifs et techniques, ainsi que
des matériels, qui est entrée dans sa
phase de fonctionnement définitive.

Dans ce Bulletin Municipal, que nous
avons baptisé « l’Echo du Châtel »,
vous trouverez le premier budget
unifié, un certain nombre d’articles
d’information,
les évolutions des
projets ainsi que
les nouvelles
orientations engagées par le Conseil
Municipal.

• La constitution depuis avril 2017 du
groupement
des
éleveurs
de
Bachilianne qui se substitue à la gestion
pastorale qu’effectuait depuis fort
longtemps la commune de Cordéac.

Le mot du maire

Parmi les projets les plus importants :
• Le lancement des travaux sur le
Domaine de Talon à Saint-Sébastien.
Le Comité de pilotage a retenu en avril
un des deux projets soumis par le
cabinet d’architectes qui prévoit entre
autres la conservation des deux salles
voûtées et une extension de la salle du
conseil entre les deux bâtiments.
• La réalisation en cours d’une étude
pour l’amélioration des espaces publics
du Centre bourg de Cordéac. Celle-ci
vise à revoir l’espace de l’ancien tennis,
le déplacement des containers pour les
ordures, la circulation dans le
cimetière, la signalétique devant la
Mairie et dans la traversée du village.
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Lors de la réunion publique du 30 mai,
qui s’est tenue à la salle socio-culturelle
de Cordéac, nous avons pu présenter de
manière détaillée une partie des thèmes
évoqués ci-dessus, notamment la
nouvelle répartition sur notre territoire
de bacs semi-enterrés qui remplaceront
dans les semaines à venir les containers
servant au stockage des ordures ménagères.
Les aménagements des bâtiments dans
le domaine de Talon ont été exposés
ainsi que la mise à disposition pour nos
associations d’une carrière multiactivités et d’un jardin partagé.
L’étude faite par le CAUE sur le
Centre bourg de Cordéac concernant
nos espaces publics et la mise en place
d’un comité de pilotage participatif ont
été abordées.

Et enfin, tout arrive, une proposition
d’appellations faite par le conseil
municipal
pour
préciser
la
dénomination des habitantes et
habitants de la commune de Châtel-enTrièves. Celle-ci est communiquée à
chaque électeur, avec ce bulletin
municipal, afin de connaître votre avis.
Un dépouillement aura lieu après le
retour de votre vote en mairie.
Nous venons de vivre une période
intense et je souhaite personnellement
saluer le travail réalisé par les élus et le
personnel communal.
Je sais aussi que je peux compter sur
vous tous, habitants et associations,
pour
apporter
toute
l’énergie
nécessaire au développement et à
l’animation de notre belle commune de
Châtel-en-Trièves.
Cela sera notre aventure commune.
Merci à toutes et à tous.
Victor Vecchiato
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En direct de la mairie
Chères et Chers Concitoyens,
Ces quelques lignes, les
premières, pour joindre mes réflexions
à celles exprimées par Victor Vecchiato
avec lequel je me sens en totale
concordance de vues.
Mes mots sont d’abord ceux de la
reconnaissance. Reconnaissance que je
dois à chacune et chacun d’entre vous,
qui ont été les artisans de la création de
notre nouvelle communauté de
citoyens – chacun d’entre vous, femmes
et hommes, enfants, sans exception,
non élus et élus, sans lesquels un tel
projet n’aurait jamais pu arriver à
terme.
Reconnaissance mais également espoir
et conviction ; nous saurons faire de
cette « belle utopie » une réalité encore
plus enthousiasmante et porteuse de
fruits dont nous bénéficierons tous,
jeunes et moins jeunes, Anciens qui ont
pu mesurer dans le passé pas si éloigné
que cela, les ravages de la baisse
démographique de nos deux anciennes
communes. S’interroger sur le :
« comment parvenir » à faire vivre,
rapprocher - s’il en était besoin - des
communautés dont on imagine que le
temps de cette longue séparation a
irrémédiablement installé une coupure.
Anciens, ou tout nouveaux habitants,
chacun a peut-être une perception
différente de cette séparation, notre
jeunesse également, qui fréquente
depuis ses plus jeunes années les mêmes
établissements scolaires, en maternelle
en tous cas et par la suite au collège, au
Lycée,
puis
très
souvent,
en
enseignement technique, supérieur ou
en apprentissage chez nos artisans.
Etait- elle si réelle, cette coupure ?
Lorsque nous les écoutons, nos
Anciens, pour la plupart que nous
disent-ils ? Nombreux sont ceux qui se
souviennent qu’ils empruntaient les
routes qui sillonnent notre territoire
pour se rendre à Mens, La Mure,
Corps : pour aller aux divers marchés
et commerces, chez les artisans. Sur la
route, ils se retrouvaient les uns et les
autres – de Cordéac, de Saint Sébastien,
pour « faire le chemin ensemble »,
n’hésitant pas à « co-voiturer » comme
on dit aujourd’hui, s’arrêtant pour faire
la causette, échanger des services, du
matériel, des idées, boire un verre,
organiser
les
transferts
de
marchandises, de denrées avec le
camion du lait, le car puis le taxi du
lundi.
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Que nous disent-ils ? Que les fêtes
votives, « les Vogues », n’étaient pas
boudées par les uns et les autres. Qu’un
tel et une telle se sont rencontrés pardessus cette « frontière » qui en fait a
essentiellement été administrative, car

séparation porteuse des germes de la
disparition pure et simple.
C’est en cela, Chers Amis, que je suis
confiant en l’avenir que nous abordons
aujourd’hui, confiant en notre capacité,
en votre capacité à démontrer une fois

même l’argument politique invoqué
alors pour conduire à la séparation fondée sur la question religieuse - n’a
pas tenu longtemps pour ce qui est des
rencontres amoureuses, des unions des
familles.

de plus que de l’union nait la force. Ce
proverbe est devenu la devise de
nombre de pays, d’associations.

Que nous disent nos agriculteurs ?
Qu’il y a « belle lurette » qu’ils
travaillent ensemble, montent des bêtes
à la montagne – ceux de Saint Sébastien
ne disposant pas d ’« une montagne »
puisque l’Administration forestière l’a
complètement
domanialisée,
qui
placent les leurs sur les alpages de
Cordéac.
Que pour les travaux saisonniers, les
fauches d’herbe, les moissons, là aussi,
on se donnait et on s’est toujours
donné la main. L’évocation de nos
disparus, de nos combattants morts
aux combats, « ils y sont partis
ensemble », témoigne aussi de ce passé
commun.
D’autres batailles – plus pacifiques
celles là -que nos élus ont menées, que
nous poursuivons aujourd’hui au sein
de diverses instances : Communauté de
Communes, Ecoles, Syndicats intercommunaux pour que nos collectivités
ne meurent pas ou ne soient pas tout
simplement oubliées dans ce monde
qui connait tant de bouleversements.
En réalité, tout cela témoigne de cette
impérieuse nécessité de ne pas se
résigner à « la coupure », cette

Avec encore un peu de temps, après
que nous ayons répondu aux premières
exigences d’organisation du moment,
nous verrons émerger cette réalité
enthousiasmante de notre commune
nouvelle. Châtel-en-Trièves est, et sera
encore plus, la commune où il fait bon
vivre, afin que la période de déclin
démographique et économique qui s’est
ouverte dans les années 1860/1870 ne
soit plus qu’un vieux souvenir.
Merci.

Jean Pierre Agresti
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En direct de la mairie
Budget communal 2017
Le vote du budget communal marque
un acte politique fort au travers duquel
se définit la feuille de route des actions
menées par la municipalité. Lancement
des travaux sur le Domaine de Talon,
réalisation d’une étude sur les espaces

publics du centre bourg de Cordéac,
travaux de renforcement de la voie
communale de Ribeyre, goudronnage
du parking du cimetière de SaintSébastien, mise en accessibilité de
l’espace Pierre Arnaud, du Temple et
de la Marmottière, etc.
L’exercice budgétaire 2017 permet de
poursuivre
une
dynamique

d’investissement forte. Le recours à
l’emprunt a été nécessaire à hauteur de
500 000 euros pour lancer le projet
structurant du Domaine de Talon, sans
augmenter les taux d’imposition.
L’année 2017 marque le démarrage des
travaux de réhabilitation de la Villa qui
accueillera la future Mairie et de la
Grange qui permettra à l’association
O’Talon de disposer prochainement
des deux salles voûtées pour lancer son
activité. Le projet architectural prévoit
aussi la réalisation d’une extension
permettant de lier les deux bâtiments
et qui accueillera la future salle du
Conseil.

Programme d’investissement 2017 : 1 480 574 €
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En direct de la mairie
Nouvelle organisation communale
Depuis le 1er janvier 2017, les communes de Cordéac et de
Saint-Sébastien sont rassemblées en la commune nouvelle de
Châtel-en-Trièves.
Victor Vecchiato a été élu Maire de Châtel-en-Trièves le 20
janvier 2017. Il conserve aussi son titre de Maire délégué de la
commune historique de Cordéac, tout comme Jean-Pierre
Agresti à Saint-Sébastien. Jean-Pierre Agresti, par ce titre
conserve sa fonction d’officier d’état civil à Saint-Sébastien.
Les deux Maires conservent leur permanence habituelle, les
mercredis matin, sur rendez-vous.
Adjoints de la commune nouvelle de Châtel-en-Trièves et
délégations :
• 1er adjoint délégué au développement communal et à la
culture : Jean-Pierre Agresti
• 2ème adjoint délégué au développement économique :
Gabriel Péro

• 4ème adjoint délégué aux réseaux, énergies : Jean-Louis
Serre
• 5ème adjoint délégué au social, à la vie scolaire et à la
communication : Hélène Colombani
• 6ème adjoint délégué au développement agricole et à la
forêt : Alain Chabuel
Chacun des adjoints fait vivre sa délégation, à travers
l’animation d’une ou plusieurs commissions communales,
constituées d’élus dont l’objectif est de porter des
propositions devant le Conseil municipal.
Listes des conseillers municipaux de Châtel-en-Trièves :
Victor Vecchiato, Jean-Pierre Agresti, Gabriel Péro, Hervé
Labadie, Jean-Louis Serre, Hélène Colombani, Alain
Chabuel, Hélène Miller, Ghyslaine Ialynko, Sandrine Baup,
Marine Clavel, René Rigaux, Pierre Jail, Chantal Ancé,
Huguette Carron, Annie Blanc, Florence Blanchet, Isabelle
Gauthier, David Loose, Jean-François Bove.

• 3ème adjoint délégué à la voirie : Hervé Labadie

Nouvelle organisation des services
La création de la commune nouvelle a
permis
d’asseoir
la
nouvelle
organisation des services reposant sur
l’organigramme ci-dessous.
Désormais les bureaux du personnel
techniques sont situés à la Mairie de
Cordéac.
Les bureaux du personnel administratif
sont rassemblés au siège, à la Mairie de
Saint-Sébastien.
La Mairie siège est ouverte tous les
jours de 9h à 12h.
L’agent d’accueil de Cordéac, Nathalie
Rossi, se rend à la Mairie de Cordéac:
les lundis de 11h à 12h, mardis de 10h à
12h, mercredis de 10h à 12h et
vendredis de 14h à 16h.
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Après des années de loyaux services, Joëlle Lehu, agent d’entretien à la
Mairie historique de Cordéac, est partie à la retraite le 1er mai 2017.
Toute l’équipe municipale de Châtel-en-Trièves tient à remercier Joëlle pour
la qualité de son travail et sa motivation au cours de ces nombreuses années
et lui adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle vie.
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En direct de la mairie
Etat civil : demande de carte d'identité et de passeport
Depuis le 21 mars 2017, les mairies qui n’ont pas de station
d’enregistrement (empreintes biométriques) ne peuvent plus
enregistrer les demandes des usagers.
En effet, vous devrez vous rendre dans l’une des mairies qui
disposent de l’équipement particulier, c’est-à-dire pour les
plus proches Mens et La Mure.
Le temps de la mise en place de cette nouvelle organisation,
tous les usagers qui doivent faire faire un titre, devront dans
un premier temps, venir en mairie du lieu d’habitation pour
que le dossier soit vérifié et validé.
Donc n’oubliez pas de passer par une des Mairies de Châtelen-Trièves pour validation de votre dossier de demande.

La mairie de La Mure reçoit uniquement sur rendez-vous les
mercredis et les vendredis :
de 10 H 00 à 12 H 00
et de 14 H 00 à 17 H 40.
La mairie de Mens suivra probablement le même procédé.

Le point sur la rentrée scolaire 2017
• Inscriptions
Fanny Garcia, accompagnée d’un élu a
reçu dès le mardi 9 mai, sur rendezvous, chaque famille ayant à inscrire un
ou plusieurs enfants.

• Cantine
Après étude des réponses de plusieurs
prestataires, c’est finalement le collège
de Mens qui a été retenu pour fournir
les repas.

• Périscolaire
C’est la commune de Tréminis qui est
chargée cette année d’organiser le
PEDT.

Il est envisagé l’achat d’un fourgon
utilitaire pour aller chercher les repas.
Ce fourgon complétera aussi le parc
automobile communal.

Les élus de Châtel-en-Trièves seront
associés et conviés aux réunions de préparation.

L’acquisition de gastros et conteneurs
isothermes est étudiée.

Le
renforcement
du
dispositif
périscolaire (moyens humains et
organisation) est actuellement à l’étude.
• Transport
Les discussions avec le Département
sont en cours pour l’organisation du
ramassage scolaire.

Réunion publique
La Communauté de Communes va
mettre en place un nouveau
fonctionnement pour le ramassage des
ordures ménagères.
Une réunion publique explicative a eu
lieu le mardi 30 mai 2017 à la salle
socio-culturelle de Cordéac.
Lors de cette réunion ont été
également
présentés
l’état
d’avancement du projet Talon et de
l’aménagement du centre bourg de
Cordéac.
Pour information, la redevance des
ordures ménagères reste inchangée
depuis 4 ans : 148 €.

L'écho du Châtel - N°1 / Juin 2017

5

La communauté de communes
Les compétences de la Communautés de Communes du Trièves
Compétences financées par la fiscalité
• Compétences obligatoires
- Aménagement de l’espace
- Développement économique
- Tourisme : accueil touristique et promotion du territoire
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à compter du 01/01/2018)
• Compétences optionnelles et facultatives (compétences
dont les communes ont décidé librement de confier la
gestion à la communauté de communes).
- Protection et mise en valeur de l’environnement : sentiers,
chaufferies bois, chartes
de développement durable
(TEPCV, charte forestière,...)
- Politique du logement : gestion des demandes de logements
sociaux, gestion du parc de logements intercommunal
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
sportifs, culturels et scolaires
- Politique en faveur de la famille, de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse : centre social le Granjou, Mixages
(ex Maison de l’enfance et de la jeunesse à Mens), accueil de
loisirs et séjours, Relais d’Assistants Maternels, soutien
financier et technique aux multi-accueils (80 places)
- Gestion de la vie scolaire pour 21 des 27 communes du
Trièves : (680 élèves) gestion des bâtiments, de la restauration
scolaire et des temps périscolaires

- Politique culturelle, patrimoniale et associative :
construction, entretien et fonctionnement des bibliothèques
d’intérêt communautaire, animation et actions de promotion
de la culture et du patrimoine, gestion du parc de matériel de
spectacles, Gestion du Fonds Documentaire Trièvois et du
Musée du Trièves
• Compétence obligatoire financée par la redevance ordures
ménagères :
- Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers
• Compétences obligatoires financées par la vente de services
- Eau potable : 7 communes à ce jour, 27 communes soit
l’ensemble du Trièves au 1er janvier 2020
- Assainissement : à compter du 1er janvier 2020
De nouvelles missions :
- La réforme des rythmes scolaires : organisation et
financement des nouveaux temps péri-scolaires
- Le désengagement de l’Etat dans l’instruction des
autorisations des droits des sols
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (à compter du 01/01/2018)
- L’eau et l’assainissement pour les 27 communes du Trièves
à compter du 1er janvier 2020

Gestion des déchets : pose des bacs semienterrés
Ultime
étape
de
la
nouvelle
organisation de la collecte des déchets
ménagers entamée dès le début de
l’année
2015
:
les
chantiers
d’aménagements des aires de collecte
sont en cours dans les communes.
D’ici cet été, la concentration parfois
cahotique
et
particulièrement
inesthétique des anciens bacs de 600
litres et des colonnes de tri ne se verra
plus sur le Trièves.
Le nouveau dispositif offre une
meilleure intégration dans le paysage et
va permettre un rendement accru de la
collecte. Désormais, un seul camion,
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au lieu de 3 par le passé, circulera sur le
territoire pour mener à bien la collecte.
Les agents de la CCT ont suivi une
formation spéciale pour apprendre à
manœuvrer ce nouveau véhicule équipé
d’un bras de levage.
Rappel : 3 enjeux ont motivé la
nouvelle organisation de la collecte des
déchets ménagers : maintien d’une
redevance autour de 150 euros,
amélioration de l’efficacité du service
et respect de l’environnement.

Réouverture des déchetteries !
Depuis le 3 juin 2017, les déchetteries
de Mens et de Monestier-de-Clermont
sont à nouveau ouvertes.
Les horaires d'ouverture sont les
suivants :
lundi, mercredi et samedi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Le journal du Trièves N°10
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La communauté de communes
Grande enquête chauffage au bois
35 % des ménages du Trièves
déclarent le bois comme énergie
principale de chauffage.

dessous :
https://goo.gl/forms/dehE5CEpWsjS464g1

Le chauffage au bois résidentiel est
notre principale source d’énergie
renouvelable locale, il représente
« environ » 12 % de l’énergie
consommée par le territoire.
« Environ » car nous connaissons
finalement assez mal la réalité du
chauffage au bois en Trièves.

Merci de le diffuser dans vos
réseaux.
Vos réponses contribueront à la
rédaction d’un « Guide pratique du
bois énergie » qui paraîtra à
l’automne 2017.
En vous remerciant pour votre
contribution,

C’est pourquoi la Communauté de
communes réalise une enquête afin
de mieux connaître les pratiques en
matière de chauffage des habitants
et de mieux identifier leurs besoins.

Laurie Scrimgeour, animatrice forêt
– charte forestière du Trièves
0476344910
l.scrimgeour@cdctrieves.fr

Nous vous remercions de bien
vouloir prendre quelques minutes
pour répondre au sondage ci-
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Florin
Malafosse
Animateur
TEPOS 0476344912 - 0786145302
f.malafosse@cdctrieves.fr
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Vie locale

Notre école
Le mot de l'enseignant
Cette année charnière pour l’école de
Cordéac, puisqu’elle a désormais pris le
nom de la nouvelle commune Châtelen-Trièves, a été fertile en activités et en
acquisitions pour les élèves.
Ceux-ci ont notamment pu participer à
quatre projets collaboratifs départementaux :
- en Education citoyenne, en étant
metteur en scène ou acteurs d’une
petite vidéo illustrant l’un des articles
de la charte de la laïcité.
- en Sciences sur le thème des
équilibres : réalisation de mobiles
- en Géométrie : création de figures
complexes et de leurs descriptifs
- en Informatique pour le CM2 : par la
réalisation d’un story-board puis la
création d’une animation à l’aide d’un
logiciel de programmation « Scratch ».
Pour chacun de ces projets, ils ont pu
échanger le fruit de leurs réflexions et
de leurs découvertes, sous forme de
commentaires, de schémas, de photos
ou de vidéos déposés sur des « murs »
numériques
(ou
padlet).
Les
productions finales sont ensuite venues
enrichir le site académique « Web
élèves », consultable par tous.
Par ailleurs, le projet de jardin
pédagogique démarré fin octobre, a
donné
lieu
à
de
nombreuses
observations du sol, des cultures, des
insectes décomposeurs, à des mesures
de
croissances
et
des
relevés
météorologiques quotidiens.
Graphiques en main, les plus grands
peuvent confirmer que l’année ne fut
pas clémente.
Dans le cadre du volet culturel, cette
année, l’école s’est aussi engagée dans
un projet cirque, incluant sept
regroupements Emala à Saint-Jeand’Hérans avec les écoles de Saint-Jean
et Tréminis, un spectacle de Cirque le
12 juin avec la compagnie «Vitamin»
sur Grenoble et une représentation des
ateliers « cirque » par les élèves, le
L'écho du Châtel - N°1 / Juin 2017

vendredi 30 juin, en soirée.
Grâce au petit groupe de bénévoles projectionnistes de l’écran vagabond à
Cordéac et tout particulièrement,
Dominique Vétier, l’école a pu
s’inscrire dans le parcours « Ecole et
cinéma ». Nous avons ainsi assisté à
trois films : « le Kid » de Charlie
Chaplin, « Kirikou » de Michel Ocelot
et enfin « Porco Rosso » de Miyazaki,
qui ont beaucoup plu et ont été
ensuite exploités en classe.
Autres sorties et interventions :
Une sortie nature et patrimoine autour
des ruines du Château et du village
castral de Peybousou s’est déroulée le
12 avril.
Un cycle de 10 séances de natation, à la
nouvelle piscine Municipale de La
Mure, a débuté en mai et se terminera
le 07 juillet.
Une rencontre Emala autour d’un
musicienne : Nathalie Negro, a eu lieu
le 14 avril à Saint-Jean-d’Hérans.
Un regroupement au théatre « Le
Poulailler » a été organisé le mercredi
07 juin avec un spectacle de
marionnettes, dans la continuité des
productions des élèves, dans la
deuxième période du périscolaire.
Périscolaire :
Cette année, l’association Lire et Faire
lire intervient à nouveau dans le cadre
du périscolaire auprès des cycle 2 et des
cycle 3, autour d’ouvrages de la
littérature de jeunesse, deux heures par
semaine.
Les
intervenants
sont
toujours, par rotation, Mme Lucette
Ribet, Mme Dominique Vétier et Mr
Jacques Bert. Nous les en remercions
chaleureusement.
Pour l’année scolaire 2016 – 2017 : la
commission qui regroupe les trois
municipalités de Tréminis, Saint-Jeand’Hérans et Cordéac avait retenu les
activités suivantes :
période 1 : « Expériences naturelles »

avec Anthony Samson ; période 2 :
création et mise en scène de
marionnettes Cie Helinka ; période 3 :
Arts et Qi Gong avec Sophie Martinez.
Les activités proposées se sont révélées
adaptées et suffisamment diversifiées.
Elles ont eu beaucoup de succès auprès
des élèves.
L’an prochain verra l’effectif de notre
école renforcé, tout particulièrement
par l’arrivée d’élèves de Saint-Sébastien.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue.
Si ...
Si la neige était verte.
Je serais agriculteur.
Pour labourer mes champs.
Je prendrais mon tracteur.
Si la neige était orange.
Je serais poète.
Je chanterais des louanges.
Pour ceux qui m’entourent.
Matthéo

Si la neige était bleu clair
Je serais dresseur
Je protégerais les animaux blessés
Pour les remettre en liberté
Si la neige était dorée
Je serais cavalier
Je libérerais les personnes
Pour leur sécurité.
Tim

Si la neige était arc-en-ciel
Je serais cosmonaute
Je visiterais l’espace et le ciel
Pour rejoindre ma fusée
Si la neige était argentée
Je serais explorateur
Je vivrais dans la jungle
Pour sauver les gens qui ont peur.
Pacôme
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Vie locale
Le château de Puy Boson

Si la neige était rouge
Je serais écrivain
J’écrirais de la poésie
Inspirée par la vie.
Si la neige était rose
clair
Je serais mousquetaire
Je protégerais la ville
Contre les méchants
Clara

Ce mercredi 12 avril 2017, nous
sommes allés au lieu dit « Peybousou »
pour essayer de trouver des preuves de
l’existence du château de Puy Boson.
Le site de Peybousou est en pleine
forêt contre la montagne du Châtel.
D’ailleurs le mot Châtel vient de
Castel qui signifie aussi château au

Moyen-âge.
On a surtout trouvé des pierres et des
murs en ruines. Les murs ont été
assemblés avec de la chaux et non pas
du ciment. Les ruines formaient un
cercle autour d’une espèce de colline,
comme des remparts autour d’une
motte féodale.
On a trouvé des vestiges de murs avec
des pierres taillées, un départ de voûte
et comme des ruelles entre les murs.
Il restait peu d’éléments du château
mais nous avons réussi à les retrouver.
On ne sait pas trop comment le
château a été détruit. Les restes des
murs n’étaient pas très élevés.
Nous avons bien aimé cette sortie car
nous avons appris beaucoup de choses.

Si la neige était noire
Je serais un ninja
Je combattrais les méchants
Pour faire le bien autour de
moi
Si la neige était bleu foncé
Je serais policier
Je tuerais les méchants
Je ferais le bien pour le peuple.
Ethan

Du pain et des pizza
Vendredi 23 septembre, nous sommes allés
chez Karl ( père de Lumi ) pour faire du
pain et des pizzas. Pour faire du pain, il
faut : 350 grammes de farine, 15 cl d'eau,
10 grammes de gros sel et du levain. Il faut
pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle
plus puis on l'étire sur la table. Après, on
la laisse reposer 2 heures .
Pendant ce temps, nous avons fait des
pizzas ; il y avait deux recettes différentes.
Une fois la pâte à pain levée, on la replie sur
elle-même, on la façonne (en forme de boule)
et on la met à cuire, pendant trente minutes,
L'écho du Châtel - N°1 / Juin 2017

dans un four à bois. Enfin on sort le pain du Pizza au jambon Pizza au chorizo
four.
Gruyère
Gruyère
J'ai bien aimé cette journée car j'ai appris à
faire du pain.
Sauce tomate
Sauce tomate
Matthéo
Champignons

J'ai pétri le pain avec l'aide du maître.
J'ai fait des marques sur mon pain avec une Mozzarella
espèce de sabre miniature pour le reconnaître
Olives
après la cuisson.
Le soir, j'ai ramené le pain chez moi.
Jambon
Il était très bon. Je l'ai mangé avec de
l'anchoïade.
Pacôme

Champignons
Mozzarella
Olives
Poivrons
Chorizo

9

Vie locale

Activités périscolaires
Stérilisation des chats errants
Depuis trois ans, les enfants de l’école
de Cordéac bénéficient d’activités périscolaires de qualité, en association avec
les écoles de Saint-Jean-d’Hérans et
Tréminis.

Monsieur Rémi Verdier de Saint Jean
d’Hérans, les enfants ont créé des
marionnettes puis les ont utilisées dans
une mise en scène de l’histoire « Les
trois brigands » de Tomi Ungerer.

Au mois de Mai, nous diffusons un
appel à candidatures auprès des
intervenants. Puis en Juin, les élus ainsi
que les enseignants des trois écoles se
réunissent afin de définir les objectifs
visés et les activités de l’année, en lien
avec le projet territorial.
Cette année, le mardi après-midi, de
13h30 à 15h30, a été consacré à ces
activités, s’articulant autour de trois
périodes.

La troisième période, animée par
Madame Sophie Martinez de Mens
« L’art et le souffle », a permis aux
enfants de développer l’expression et
l’imaginaire, en employant de la
peinture, des pastels, de la terre sur
différents thèmes.

La première période, dirigée par
Monsieur Anthony Samson « Voir la
montagne autrement » de Tréminis, a
conduit les enfants à faire des
expériences autour de la nature, telles
que fabriquer un volcan, un nuage, un
éclair…
Pendant la deuxième période, menée
par la compagnie Hélinka, de

A la fin de chaque période, un
spectacle ou une exposition a été
proposé dans un des trois villages
concernés. De plus, l’association « Lire
et faire lire », composée de bénévoles, a
accompagné les enfants, toute l’année,
le jeudi après-midi, de 13h30 à 14h30.
Ce fut le moment privilégié des
histoires.
Nous adressons nos chaleureux
remerciements à ces intervenants.

En 2016, une campagne de
stérilisation des chats errants a été
effectuée sur Saint-Sébastien,
campagne financée par la
Fondation 30 millions d’amis suite
à la réalisation d’un dossier par la
commune. Cette action a été
effectuée par l’équipe de bénévoles
de SOS Chats dont la représentante
locale est Madame Amorisson à
Monestier-du-Percy
(04 76 34 24 52).
La stérilisation des chats est une
méthode alternative à l’euthanasie
en fourrière ou d’autres méthodes
peu avouables.
Elle évite chez les chattes des
portées répétées (2 à 3 par an avec 4
chatons en moyenne par portée)
provoquant des risques de cancer
des mamelles. Et chez les mâles, la
stérilisation met fin aux
miaulements intempestifs, aux
marquages urinaires, aux bagarres
(pouvant provoquer des abcès et
des transmissions de leucose féline),
aux fugues avec leurs risques
d’accidents.
La prolifération des chats errants
est provoquée par les abandons et
les personnes ne contrôlant pas les
naissances de leur chatte.
Pour faire stériliser son chat, il faut
s’adresser à un vétérinaire. Les
personnes disposant d’un petit
budget peuvent contacter le
dispensaire SPA de Grenoble au
04 76 09 43 67 / 04 76 21 02 64.
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Le coin des associations
Ciné cinéma
« Ciné de Châtel », c'est depuis
longtemps le nom de l'association qui
assure le relais de l'Ecran Vagabond du
Trièves à Cordéac, pour vous apporter
le cinéma à Châtel-en-Trièves !
Nous avons fait le choix de passer un
film grand public et le mois suivant, un
film enfant (ou documentaire tout
public) suivi d'un film plutôt art et
essai. Cette année, avec la fusion des
deux communes, nous espérons
motiver des spectateurs potentiels à StSébastien et surtout aussi des
bénévoles, car notre équipe s'est un peu
réduite ces derniers temps... et le public
se fait parfois rare, ce qui est
décourageant !
Les tâches ne sont pas très difficiles,
mais reviennent toutes les 4 semaines,
comme la lune ! Il faut s'occuper de la
technique (le projecteur numérique est
très performant, mais il faut le
connaître…), de l'accueil (boissons,

Temps Jeunes 2017
Chers habitants de Châtel-en-Trièves,
L’été 2017 est là, et notre centre de
vacances « la Marmottière » va bientôt
ouvrir ses portes. A partir du 9 juillet,
plus de 200 enfants vont donner vie à
cette colonie, pendant 8 semaines et
profiter de ce cadre magnifique pour
découvrir la région. Nos grands jeux,
les poneys, le cirque, nos randonnées
et
notre
ferme
pédagogique
rythmeront
notre
quotidien.
L’association « Temps Jeunes » accueille des enfants de toute La France,
qu’ils soient des villes ou des champs,
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tickets…)
et
de
la
gestion
administrative, en lien avec l'EVT, ce
qui signifie quelques réunions dans le
Trièves... Nord ou Sud !
Cet été 2017, nous testerons l'écranvalise de l'EVT, pour une séance en
plein air, sur la place de Cordéac, un
samedi soir, dans le cadre d'une soirée
« barbecue », en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Cordéac... et si
cela plaît, si des aides matérielles se
manifestent,
pourquoi
ne
pas
renouveler l'expérience, l'an prochain
ou en fin d'été, au village de StSébastien.
Il est à noter que les élèves de la classe
unique de Cordéac bénéficient, grâce à
l'EVT et son programme « Ecole et
cinéma », de 3 projections scolaires par
an à Cordéac : la projectionniste sera
donc ravie dès l'automne prochain
d'agrandir son public grâce aux enfants
venant de Saintt-Sébastien !
Si vous désirez vous joindre à nous
(bénévolat de quelques heures par
de 6 à 14 ans. Toute mon équipe
pédagogique et technique, œuvrera
pour offrir des vacances inoubliables à
tous ces petits et aura le plaisir de vous
accueillir à l’occasion de nos
spectacles. En effet, nous allons
proposer, comme depuis plusieurs
années, des représentations sous notre
chapiteau de cirque, le temps d’une
histoire qui vous transportera, je
l’espère, grâce à nos jeunes talents en
scène. Nous vous communiquerons les
dates, début juillet. Nous espérons
vous rencontrer cet été pour partager,
avec plaisir, nos animations.
Je terminerai par ce petit dicton qui
dit : « Seul on avance, ensemble on va
plus loin ».
Alors,
continuez
à
nous
ouvrir
vos portes et à
nous
rendre
visite lors de
nos invitations.
Bien à tous, le
directeur
Pascal
DI
BISCEGLIE

mois)
ou
simplement
des
renseignements sur nos activités, vous
pouvez nous contacter au 06 89 94 40
52 ou à cette adresse : (demandez à
recevoir notre newsletter chaque
mois !) cine.chatel@gmail.com .
Pour les programmes, c'est sur : ecranvagabond.com
Alors, on se fait une toile, à la salle des
fêtes de Cordéac ?

Le Sou des écoles
Le Sou des Ecoles est une
association de parents d’élèves
bénévoles dont la présidente est
Madame CHAVY Olivia.
Cette année, une vente de chocolats
et de calendriers a été organisée au
profit du Sou.
Les parents ont vendu des gâteaux
sucrés et des préparations salées, le
dimanche 7 mai, lors du deuxième
tour des élections présidentielles.
Les bénéfices de ces ventes
permettent de financer une partie
du spectacle de Noël et les activités
aquatiques. La municipalité prend
en charge l’autre partie du spectacle
et les transports à la piscine de La
Mure.
Le Sou des Ecoles remercie la
municipalité pour son aide
financière et les habitants pour leur
soutien lors des différentes ventes.
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Le coin des associations
O’Talon, une association au
cœur du village
Au centre du village de Saint-Sébastien,
dans un grand parc arboré, se trouve le
domaine de Talon.
La commune a décidé de réhabiliter ces
deux bâtiments principaux.
Le bâtiment « villa » deviendra la mairie
de la commune nouvelle, et une partie
de la grange sera dédiée à un lieu de
convivialité et de services sous forme de
café-épicerie de proximité.
Afin de créer, gérer et développer ce lieu,
une association s’est créée : O'Talon
Nous serons une vitrine des producteurs
locaux, aidant au développement
économique du Trièves, en mettant en
valeur les produits qui y sont fabriqués.
Nous souhaitons créer et faire vivre un
lieu proposant des services aux
habitants, limitant l’isolement et
répondant à l’envie de se rencontrer, de
s’aider, de vivre ensemble.
Un lieu ouvert à tous, villageois et gens
de passage, pour des soirées évènements
ou des journées à thèmes.

Bouillon de poney
2013, Clio crée Bouillon de Poney.
L’objectif ? Faire venir un troupeau de
Poneys Skyros en France et valoriser
la race à travers l'équithérapie. L'idée,
c'est de donner un nouveau rôle à ces
chevaux délaissés par l'agriculture,
originaires d'un pays où l'équitation
de loisir n'est qu'une vague rumeur.
L'équipe est composée d'une poignée
de jeunes passionnés.
Début 2014, Achille et Orion, les
deux premiers Poneys Skyros à poser
leurs petits sabots sur le sol français,
les posent à St Sébastien, dans le
Trièves. On ne pouvait rêver d'un
meilleur endroit pour les installer.
Marine, devenue l'un des piliers de
l'association, leur offre une place au
Serre-Izard, dans la ferme familiale où
l'aspect social a toujours tenu une
place importante.

Début 2017, après plus de trois ans de
travail, Eole, Echo, Pandora et
Pepper, quatre Poneys Skyros, deux
étalons et deux juments saillies avant
leur départ rejoignent le Serre-Izard.
Le 2 mai 2017, le petit Hippolyte a vu
le jour, premier poulain Skyros né en
France. Pour l'association, ça ne fait
que commencer. Il est temps
maintenant de mettre ces chevaux au
travail. Bouillon de Poney travaille
aujourd'hui sur plusieurs projets de
partenariat dans le Trièves avec des
écoles, des maraîchers, pour le travail
des champs et des particuliers, pour
leur plaisir !
Pour venir rencontrer nos Poneys,
n'hésitez pas à envoyer un mail à
contact@bouillondeponey.com ou à
contacter Clio par téléphone au 06 22
70 37 25.

Boire un verre à Châtel-en-Trièves, en
terrasse sous le marronnier ou au chaud,
installés confortablement sous les voûtes,
sera bientôt possible.
Acheter des produits locaux, de la bière,
des œufs, des légumes ou des fruits du
Trièves, sans devoir faire trop de route
sera un plus.
Pour mettre en place tout cela, nous
avons besoin de monde.
Habitants de Châtel-en-Trièves, vous qui
lisez ces lignes, rejoignez ce beau projet,
afin de participer à la construction d’un
lieu qui convienne au plus grand
nombre, un lieu d'échanges, de
rencontres et d'événements.
Contactez-nous : assotalon@gmail.com
06-44-73-49-12 (Stéphanie) - 06-86-17-8558 (Gérard) - 06-81-77-75-88 (Hélène)

L'écho du Châtel - N°1 / Juin 2017

12

Le coin des associations
L’étalon Bastien
L’association l'Etalon Bastien a été
créée il y a 2 ans maintenant et
regroupe les propriétaires
et
sympathisants de ces magnifiques
compagnons que sont les chevaux.
Nous
comptons
déjà
une
cinquantaine de membres. Outre le
partage de cette passion, l’objectif de
cette association est de proposer un
ensemble d'animations au cœur de
Châtel-en-Trièves :
- entretien des sentiers accessibles
aux piétons et vététistes,
- création d'un espace carrière
multi activités dans le domaine de
Talon,
- aménagement du lagunage en
parcours en terrain varié (PTV),
- animation de la fête du village

Châtel en fête
C'est avec le « bal du printemps» que
le comité des fêtes de Cordéac,
Châtel-en-Trièves a débuté les
festivités de 2017.
Portés par la réussite de cette soirée et
dans le souci de satisfaire le plus
grand nombre, nous prévoyons de
ponctuer l'année de propositions
variées : concert, vide-grenier, séance

avec notre cavalerie et des spectacles
équestres.
A tout cela s'ajoutent de nombreuses
activités pour les cavaliers, le mot
d'ordre étant convivialité et bonne
humeur : petits et grands festins,
balades, randonnées et stages pour
progresser dans la maîtrise de l'art
équestre (du travail en perspective! )
Une pensée amicale, à notre
trésorière Pauline qui est partie avec
son père, pour une belle aventure à
cheval, jusqu'en Sicile.
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous
le souhaitez, pour suivre nos exploits,
sur notre page Facebook l'Etalon
Bastien.

de cinéma en plein air, fête de l'été en
collaboration avec « St Séb animé » et
« L'étalon Bastien », randonnée à
Bachilliane, atelier danses tango,
valse, mambo… et bien entendu les
rencontres du 3ème samedi du mois.
Les propositions et dates seront
communiquées par mails, affichettes
dans les boîtes aux lettres et affiches
sur l'espace public !!

L’association FreeMouse
Le 3 juin 2017 une trentaine de cyclistes se
sont retrouvés à Châtel- en-Trièves pour
trois jours de randonnée.
Ils sont valides ou handicapés, pédalent
avec les jambes ou avec les bras mais la
motivation est la même pour tous : le
plaisir de l’effort partagé dans un cadre
exceptionnel.
Cette année a été le quatrième rendezvous d’une rencontre qui évolue et
grandit.
Les participants disposaient déjà de la salle
des fêtes de Saint Sébastien pour prendre
les repas et ranger le matériel. Cette année
à Cordéac, des chalets accessibles ont été
mis à la disposition des participants.
Il y a l’aide de la commune de Châtel-enTrièves
d’une
part
mais
aussi
l’engagement bénévole des habitants. Sans
l’un ou l’autre, cette manifestation ne
serait pas ce qu’elle est. Il y a ceux qui
accompagnent sur les circuits, partagent
leur connaissance des routes du Trièves et
assistent les participants. Comment ne
pas citer Chantal et José qui, cette année
encore, ont cuisiné pendant trois jours
pour que l’effort et la fête se conjuguent.
Chaque jour, plusieurs circuits sont
proposés pour tous les niveaux afin que
chacun trouve sa place.
Pas de compétition, une performance
pour certains et la fête pour tous !
Ce programme vous séduit, vous disposez
d’un vélo, alors rendez-vous l’année
prochaine au printemps.
Site Web. HTTP://free.mouse.monsiteorange.fr
Coordonnées téléphoniques : 06-08-36-5106 ou 04-76-34-95-46

Vous pouvez partager chaque
événement sur notre page Facebook :
comité des fêtes de Cordéac.
Le comité des fêtes de Cordéac
cdfcordeac@gmail.com
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Portrait de...
Portrait d’habitant : Emmanuel Breteau, Photographe
Peut-être avez-vous eu la chance d’être
présent à Mens, lors de ce pittoresque
samedi matin du 19 Novembre 2016 ?

comme objecteur de conscience, au
Parc du Vercors.
Pendant ces deux années à la Maison
du Parc à Lans en Vercors, il compte
les bouquetins sur les hauts plateaux,
s’occupe de la bibliothèque et de la
photothèque. Premiers pas vers la
photo.

Devant l’office du tourisme, une
grande pergola abritait de savoureuses
victuailles, à manger et à boire, offertes
par Eric Marcou, notre boucher
Mensois. Devant le café des sports, des
photos, des portraits,
des livres et… un
photographe,
Emmanuel
Breteau,
qui en dédicace près de
400 dans la matinée.
L’un fête ses 20 ans de
boucherie, l’autre ses
20 ans de photos, le
mouvement « Boucherie - Charcuterie Photographie » est né.
Magnifique complicité,
complémentarité,
amitié ; magnifique
samedi chaleureux et
convivial. Un de ces Le photographe et son modèle Eric Marcou
moments forts où nous savourons
A la fin de son objection il se retrouve
le plaisir de vivre dans Le Trièves !
au chômage, à Roissard. Son père,
Emmanuel Breteau est né en région photographe professionnel, renouvelle
parisienne, en 1968. Les visites à son alors son matériel et lui donne ses
oncle qui vit du coté de Briançon, lui vieux appareils ainsi qu’une poignée de
font découvrir et aimer la montagne. Il pellicules « noir et blanc » périmées.
Au même moment, une copine lui
rêve de s’y installer.
A 18 ans, terminant sa formation de laisse son « labo photo » dont elle ne se
« vendeur en librairie », il cherche du sert plus: un agrandisseur, des cuvettes,
travail dans toutes les librairies de un compte pause, un margeur et des
bandes dessinées et dans celles des ampoules rouges. Tout cela est
Alpes. La librairie Glénat à Lyon lui récupéré et aussitôt installé dans sa salle
répond qu’un magasin va s’ouvrir en de bains. Un soir, un copain lui
Isère, à Grenoble. Il y travaillera de explique sommairement le fonctionnement de ce matériel : le début d’une
1987 à 1991.
passion.
C’est au début des années 90 qu’il Premier prétexte pour rencontrer les
découvre Le Trièves. En arrivant par le habitants de Roissard: il photographie
col du Fau, il est marqué par la beauté son voisin conduisant son tracteur
du paysage, des montagnes, des champs mono cylindre et les gamins d’à côté
en mosaïques, de cette ruralité de qui ont bricolé une poussette pour
montagne et des villages préservés. faire un kart. Ça les fait marrer les
voisins en question, d’être pris en
C’est le coup de foudre…
Il s’y installe… dans une petite location photo par un chevelu venu d’ailleurs,
aux Peyrouses à Roissard, peu de temps un peu marginal. De la cuisson du pain
avant de partir pour deux années, à la tuerie du cochon, il s’intègre avec
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respect dans tous les petits événements
de la vie à Roissard. Juste par plaisir, il
photographie les scènes de vie, de
partage, de convivialité, les hommes,
les anciens et les enfants. Les femmes
ont parfois tendance à refuser d’être sur
les photos, par pudeur sûrement.
Parallèlement, il fait des « inventaires
de patrimoine » pour le musée
dauphinois: il déniche
et photographie le
viaduc du train, des
moulins en ruines, des
linteaux sculptés et
constitue des « fiches
de patrimoine ». Le
musée publie plusieurs
photos
pour
son
catalogue « patrimoine
en Isère ».
Avide de rencontres et
de découvertes du
milieu
rural
et
montagnard, il fait
quelques photos de
bergers. L’un d’eux,
Jean-Marie, l’amène un jour sur une
transhumance en Provence. Il devait
l’accompagner une journée, il restera
dix jours. Ces premières photos sont
prises dans le noir… 2000 brebis qui se
mettent en route à deux heures du
matin. Un véritable décalage horaire : il
se lève à l’heure où il avait plutôt
l’habitude de se coucher ! C’est une
immersion dans un milieu totalement
inconnu, une expérience inouïe de
photo et de vie. Cette année-là, il fera la
transhumance retour. Puis il fera ces
voyages pendant encore plusieurs
années. Une véritable passion d’où
naîtra un livre « Lou Pastre » publié en
2001, avec un texte de l’écrivain Pierre
Magnan et de Jean-Claude Duclos,
directeur du musée Dauphinois. Pour
la Maison du Berger, dans la vallée de
Champoléon, il photographie pendant
un an, les bergers et leurs troupeaux,
dans les alpages du Valgaudemar et du
Champsaur. Ces photos pastorales sont
empreintes d’émotions, de force, et
d’authenticité.
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La deuxième grande expérience de vie
d’Emmanuel est la photographie de
gravures rupestres. Avec une technique
bien à lui, photos de nuit, éclairage
rasant, il passe plus de dix années, seul
ou avec Christiane, sa compagne, en
« vacances rupestres ». Les gravures les
plus récentes, les « graffitis de bergers »
datent de la fin du 19ème siècle
jusqu’aux années 50. Elles sont
regroupées
dans
«
Roches
confidentes », un livre en partenariat
avec Nathalie Magnardi, ethnologue
au musée des Merveilles à Tende. Les
gravures préhistoriques, de l’âge des
métaux, sont présentes dans différents
sites d’art rupestre de l’arc alpin, en
Suisse, en Italie et en France.
On dénombre des centaines de milliers
de gravures, toutes réalisées sur les
rochers en extérieur : 300000 dans le
Val Camonica, 36000 au mont Bego
qui comprend la Vallée des Merveilles
et la vallée de Fontanalbe, dans le
Mercantour.
Emmanuel a sillonné Le Valais, Les
Grisons, la vallée d’Aoste, Le Piémont
et le Val Camonica en Lombardie. Des
jours de recherches et des nuits de
photos. Dix ans de travail. Ambiance,
mystère, histoire. Ces scènes de chasse
et de vie préhistorique sont dans le
livre « Roche de Mémoire, 5000 ans
d’art rupestre dans les Alpes ».
Retour dans Le Trièves. En 2003, juste
avant la construction de l’autoroute
A51 et après la publication dans le
calendrier de la poste de « René sur son
tracteur », le conseil municipal de
Roissard demande à Emmanuel de faire

Le livre !
217 photographies en noir et blanc
20 témoignages d'habitants
Texte introduction Jean Guibal
Relié / 20x25 cm / 208 pages
2016 / 30€
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un reportage pendant une année, sur le
village et ses habitants, dans leur
quotidien. Ces photos constitueront
alors une mémoire des gens et des
paysages, avant l’autoroute, pour les
enfants et les générations futures.
Encore une belle occasion de partir à la
rencontre des habitants !
L’été 2004, paraît le livre « Une année à
Roissard » et ses photos sont exposées à
la mairie pendant deux mois. La
télévision (Arte) fait un reportage, plus
de 5000 visiteurs défilent à Roissard.
L’exposition est itinérante dans le
Trièves, ensuite elle sera présentée au
musée de l’Ancien Evêché à Grenoble.
Les portraits d’habitants et photos du
Trièves ne se limitent pas à Roissard.
Pendant vingt ans, Emmanuel est
derrière son appareil et parcourt les
villages et les montagnes du Trièves.
Portraits, rencontres, témoignages…
ces milliers de photos sont de véritables
trésors.
En 1997, il photographie le petit Elie
en CP dans la classe unique de
Cordéac, en 2016, Sophie et Alain
Chabuel, fromagers et éleveurs de
chèvres à Saint-Sébastien. Grâce à Eric
Marcou qui l’emmène faire la tournée
des fermes, il suit les agriculteurs, les
éleveurs,
en
toute
confiance
réciproque. Emmanuel a ainsi une
photothèque de vingt ans, une

précieuse mémoire des habitants du
Trièves. On peut voir des enfants des
années 90 puis photographiés adultes
en 2015,
des personnes âgées,
aujourd’hui décédées. Un concentré de
souvenirs et d’émotions, une tranche
de vie, un tournant de siècle !
Ces vingt années de photos ont été
exposées pendant l’été 2016, en « expo
éclatée » dans différents lieux: à
l’épicerie de Tréminis, au Crédit
Agricole de Mens, à la maison de
retraite de Monestier-de-Clermont,
dans les bibliothèques de Mens et du
Percy et bien sûr, à la boucherie
Marcou. Il y a eu la parution du livre
« Trièves, tournant de siècle ».
L’exposition est aujourd’hui au Musée
Dauphinois, jusqu’au 4 Septembre. Son
projet a été porté par l’association
Ecoute Voir à Saint-Jean d’Hérans.
Depuis treize ans, Emmanuel et
Christiane vivent aux Caravelles, petit
hameau de Châtel-en-Trièves sous le col
de Saint-Sébastien, au pied du Châtel.
Emmanuel est un artiste philanthrope.
Ses photos sont splendides et sa
relation aux autres l’est autant. Avec
beaucoup d’humilité, de discrétion et
de respect, il met en valeur les hommes
et les femmes dans leur quotidien. Ses
photos du Trièves nous rassemblent
autour de l’attachement que nous avons
pour cette belle région, ses montagnes
et ses habitants. Des clichés qui tissent
un lien humain et qui rendent un
magnifique hommage aux Trièvois.
Hélène Miller

L'exposition !
au Musée Dauphinois (30 rue Maurice Gignoux à Grenoble), jusqu’au
4 septembre. Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 19h (18h à partir du 1er
septembre).
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Informations diverses
Etat Civil du 01/01/2017 au 31/05/2017

Bienvenue aux nouveaux habitants !

Avis de naissance

- Mr Bonneville et Mme Canovas aux Pélissiers
- Mr et Mme Buch à Chalanne
- Mr Cappe et Mme Dubois à Grignolet
- Mme Chazal à Cordéac
- Mme Garcia aux Pélissiers
- Mme Gonzalez à Chalanne
- Mr et Mme Wirds à Masserange.

Le 31 janvier 2017 est né Firmin Bonnier, fils de Julia Sekelly
et Nicolas Bonnier
Le 16 avril 2017 est né Robin Bondarneau Girard, fils de Léa
Girard et Stéphane Bondarneau
Le 27 avril 2017 est née Lou Guadaloppa, fille de Sarah
Furminieux et Jimmy Guadaloppa

Avis de décès

Logements libres au 30/05/2017

Madame Schaechtelin Eveline, le 05 octobre 2016 en Suisse,
Madame Vaugier Jeanne, épouse Barthalay, le 07 janvier 2017
à Châtel-en-Trièves,
Madame Servizet Yvonne, épouse Bonnet, le 13 janvier 2017
à La Tronche,
Monsieur Lefebvre Daniel, le 25 janvier 2017 à Echirolles,
Monsieur Barthalay René, le 29 janvier 2017 à la Mure,
Monsieur Serres Yvon, le 29 janvier 2017 à Saint-Martind‘Hères
Monsieur Benetto André, le 04 mars 2017 à la Mure,
Monsieur Blanchard Max, le 05 mars 2017 à Saint-Jean
d’Hérans.

Appartement à louer hameau de Cordéac dans l’exCure (à côté de l’école), 2ème étage : cuisine, salon, 2
chambres, une petite pièce bureau, salle de bain et WC
séparés, et plusieurs rangements sous les toits.
Chauffage central au fioul. Disponible immédiatement.
Appartement à louer hameau de Cordéac (au-dessus de
la Mairie) : cuisine et salon réunis, 2 chambres, salle de
bain et WC séparés. Chauffage électrique et conduit de
cheminée. Jardin attenant. En cours de rénovation.
Libre à la rentrée de septembre.
Pour toutes informations complémentaires veuillez
contacter Mme Fanny GARCIA au 06 73 69 88 21.

Pour l'école...
Suite à la nouvelle organisation de l’école, nous faisons un appel à des dons de
jeux de société, livres, jeux d’extérieur (trottinettes, vélos, cerceaux, diabolos…).
Nous faisons aussi appel aux bonnes volontés pour animer le temps des ateliers du
soir et partager une passion ou un centre d’intérêt avec les enfants.

Concert à venir
La chorale des Ecrins donnera un concert à l’église de Cordéac , le samedi 19 Août, à 20h. Entrée libre !

Numéros utiles
Mairie

04 76 34 92 79

Pompiers
Gendarmerie
SAMU
Pharmacie de garde
SIAD
ADMR
Conseil en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux
Assistante sociale (Mme Pietra)
PMI (protection maternelle et infantile)
Conseillère en économie sociale et familiale
Communauté de communes

18
17
15
3915
04 76 34 67 83
04 76 34 66 67
08 10 15 33 33
04 76 34 64 94
04 76 34 64 94
04 76 34 64 94
04 76 34 11 22
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