
Pourtant, aucun projet gran-

diose, pas d'investissement dé-

mesuré par rapport à la taille 

du village, seulement pas mal 

de reprises de l'existant et 

quelques nouveautés restées 

mesurées. 

C'est que la situation a chan-

gé ! Sans évoquer les années 

fastes où Tréminis était connue 

comme "commune riche", nous 

ne sommes même plus au 

temps où faire fonctionner la 

Commune, assurer l'entretien 

courant et quelques réalisa-

tions modestes nous laissait 

encore un peu de marge de ma-

noeuvre ! 

Malgré les économies que nous 

avons réalisées, malgré une 

attention particulière aux  
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Si on parcourt les différents 

numéros de l'Echo depuis sa 

création (bientôt 10 ans !) on 

se rend compte d'un net chan-

gement de ton ! 

Les premiers faisaient état de 

l'installation et de la prise en 

compte progressive des pro-

blèmes. 

Les suivants étaient clairement 

orientés vers les projets, leur 

élaboration, leur financement 

et leur mise en oeuvre. Les 

choses n'étaient pas forcément 

simples, mais les réalisations 

finissaient par arriver. 

Depuis quelques temps, le 

rythme semble s'être ralenti, 

l'évocation de difficultés est de 

plus en plus présente et les 

choses peinent parfois à avan-

cer ! 

Le mot du maire  
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 A l’aube de cette nouvelle année,  
Frédéric Aubert, Maire de Tréminis,  

et l’équipe municipale,  
vous adressent leurs vœux les meilleurs  

pour 2018.  
 

A l’occasion de la nouvelle année, ils seront heureux  
de vous accueillir à la Salle des Fêtes de Tréminis  

le samedi 6 janvier 2018 à 14h30. 
 

 
Les Musiciens du Louvre  

Spectacle MC2  

À la folie jour et nuit 

« Folies et divertissements 

 en quatuor » 

N° 39        Janvier 2018 
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dépenses, nous nous trouvons 

fréquemment « sur le fil du 

rasoir ». 

Certes, nous ne sommes pas 

les seuls dans cette situation, 

chacun le sait, et les médias 

l'ont largement relayé lors du 

récent Congrès des Maires de 

France. Tout comme ils ont 

largement relayé que la solu-

tion à toutes ces difficultés 

serait le regroupement des 

petites Communes. 

Est-ce que regrouper les com-

munes va diminuer les li-

néaires de voirie ? Est-ce que 

les réseaux d'eau seront moins 

sujets aux fuites ? La mise en 

conformité des assainisse-

ments en sera-t-elle moins 

coûteuse ? Pas sûr ! 

Pour autant il faut bien se gar-

der d'avoir des opinions arrê-

tées et des à priori en la ma-

tière. 

La question doit être étudiée 

de façon précise, en s'entou-

rant du maximum de compé-

tences et d'expériences après 

quoi, la décision « d'y aller ou 

non » pourra être prise en con-

naissance de cause. 

Mais il faudra bien garder à 

l'esprit que ce qui se fait au-

jourd'hui sur la base du volon-

tariat et donc d'une certaine 

logique d'intérêts, risque, à 

terme de devenir une obliga-

tion venue d'en haut avec tout 

l'arbitraire que l'on peut 

craindre. 

Ni épouvantail, ni Eldorado, le 

moment est venu de considé-

rer ces rapprochements avec 

tout le sérieux nécessaire afin 

de prendre les bonnes déci-

sions. 

Disparition de 

Jean-Auguste Richard 

C'est d'abord au travers de son 

activité professionnelle en rela-

tion avec le milieu agricole que 

Jean-Auguste Richard  a noué 

de nombreux contacts avec les 

habitants de notre village dès 

les années 1950, lorsque 

l'agriculture se modernisait à 

grands pas. Il fut ensuite 

proche d' une bonne part de la 

population par la diversifica-

tion des activités de son entre-

prise. 

C'est en 1985 qu'il conquit le 

siège de Conseiller Général du 

canton de Mens et fut réélu en 

1992 et 1998. Pendant près de 

20 ans, il s'attacha à défendre 

le milieu rural et la montagne à 

l'Assemblée Départementale 

s'efforçant de contrer l'hégémo-

nie du milieu urbain. 

Toujours disponible et à 

l'écoute, il faisait passer les in-

térêts de « son canton » au pre-

mier plan. 

Avec lui disparait un homme de 

convictions, qui n'en était pas 

moins un homme de dialogue, 

un esprit ouvert et tolérant, ce 

qui lui valait un grand respect 

et beaucoup de reconnais-

sance. 

Menaces sur la ligne SNCF 

 

Malgré une im-

portante mobili-

sation des usa-

gers, de la po-

pulation et des 

élus depuis plu-

sieurs mois, 

l'avenir de la 

ligne SNCF  Grenoble-Veynes 

reste des plus incertains. Bien 

au delà, c'est la desserte ferro-

viaire entre les Alpes du nord 

et les Alpes du sud (grâce à 

l'étoile ferroviaire de Veynes, 

lieu de rencontre des lignes 

venues de Grenoble, de Valence 

et Die, de Briançon et Gap et de 

Marseille) qui est menacée. 

Le manque d'investissements 

réalisés par la SNCF - comme le 

retard d'entretien des voies ou 

la vétusté de la signalisation 

dans certains secteurs, ou en-

core des réductions du service 

avec l'abandon du croisement 

des trains en gare de Lus - tout 

concourt à une augmentation 

des ralentissements et des re-

tards, à une perte de fiabilité 

de la desserte et donc, à terme, 

à un transfert vers les bus et à 

une fermeture de la ligne. 

Une telle perspective est inenvi-

sageable et constituerait un 

important recul pour la des-

serte de nos territoires de mon-

tagne et une aberration sur le 

plan énergétique et écologique. 

L'Etat, les Régions concernées 

et la SNCF doivent engager 

sans délai les investissements 

nécessaires pour assurer la mo-

dernisation de la ligne et garan-

tir son avenir. 

La mobilisation continue, 

comme l'a montré la présence 

de plus de 170 personnes lors 

de la rencontre qui a eu lieu à 

Veynes le 2 décembre. 

Les parlementaires des 3 dé-

partements concernés (Hautes 

Alpes, Drôme, Isère) ainsi que 

les élus grenoblois et les Com-

munautés de Communes sont 

mobilisés aux côtés des asso-

ciations d'usagers pour dé-

fendre le développement de 

nos secteurs de montagne et 

une autre vision de l'aménage-

ment du territoire. 

Les columbariums  

Pour information, les deux ci-

metières de Tréminis vont être 

équipés de columbariums au 

printemps prochain. Ils sont 

arrivés et les entreprises char-

gées de les mettre en place le 

feront dès le printemps. A Châ-

teau-Bas, les allées seront éga-

lement reprises ainsi que le 

carré commun situé au fond du 

cimetière. Pour information 

vous pouvez contacter le secré-

tariat.  

 

Annonce d’Enquête pu-

blique  

Le périmètre de l'organisme 

unique de gestion collective 

des prélèvements (eau) à usage 

agricole pour le département 

de l'Isère est modifié. L’en-

quête publique aura lieu du 02 

janvier au 02 février 2018 en 

vue d’un arrêté inter-

préfectoral de modification du 

périmètre de l'OUGC38 

  

Recrutement de personnel 

communal  

Safaa El Zein a été recrutée 

pour le poste de ménage à la 

mairie et à l’école en remplace-

ment de Véronique Isnard qui a 

déménagé.  

Agnès Lemoine est chargée de-

puis les vacances de Noël des 

remplacements d’Alexandra 

Galeazzi à l’agence postale.  

 

Bienvenue dans l’équipe à 

toutes les deux !  

Suite de la page 1 
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 Commission 

Tourisme  

 

 

La Communauté de Com-

munes achève la préparation 

d’une « stratégie-tourisme » - 

qui est une des activités éco-

nomiques importantes du 

Trièves. Une stratégie d’au-

tant plus nécessaire que le 

secteur concerne de mul-

tiples acteurs, privés ou pu-

blics, qui doivent donc parta-

ger des objectifs communs 

et coordonner leurs actions. 

Cette stratégie a été élaborée 

avec l’appui d’un bureau 

d’étude spécialisé, et se 

fonde sur une large concerta-

tion. 

Sans surprise, les orienta-

tions retenues concernent le 

développement de l’offre 

d’activités, l’évolution de 

l’offre d’hébergement, et le 

marketing - avec le renforce-

ment de l’utilisation des mé-

dias numériques. Tout cela 

resterait un peu théorique si 

cela ne débouchait pas sur 

un plan d’actions détaillé. Il 

comprend en particulier la 

création d’un schéma direc-

teur des sentiers de randon-

née, le développement d’iti-

néraires thématiques (dans la 

foulée du sentier des hugue-

nots par exemple), la créa-

tion d’un lieu de baignade 

loppes, papiers, publicités, 

prospectus, courriers, lettres, 

impressions, catalogues, an-

nuaire, livres, cahiers ... 

Inutile de les comprimer, de les 

froisser, de les déchirer. 

Eviter les papiers spéciaux 

(carbone, aluminium, sulfuri-

sés, photos, papiers peints, 

mouchoirs) et papiers au con-

tact d’aliments. 

 

Centre social :  MIXAGES de-

vient Espace de vie sociale  

 

Un espace de vie sociale (EVS) 

est une petite structure de 

proximité, gérée par une asso-

ciation ou une collectivité, 

construite sur le modèle du 

centre social mais sous une 

forme moins lourde et moins 

contraignante.  

Différents ateliers sont organi-

sés à Mixages à Mens favori-

sant le lien enfants- parents  en 

proposant des activités pour 

les adultes,  pour les enfants et 

les jeunes : jardinage, ludo-

thèque, ateliers gourmands, 

costumes, sorties découvertes,  

temps festifs et temps forts 

culturels, Association Temps 

de Parents, « capoeira », chant 

du monde, piano, yoga, fan-

fare, théâtre, danse, 

Accueil de loisirs En-

fants 3/11 ans, Ani-

mations Jeunesse , 

cirque ...  

Si vous souhaitez en savoir 

plus, être associé à la réflexion 

puis à la réalisation du projet, 

rejoignez nous !! 

Renseignements : Mixages 

 04 76 34 27 02  

 ou b.perdrix@cdctrieves.fr 

  

(l’emplacement étant à définir), 

le développement d’une offre 

« bien-être » (spas, espaces de 

« remise en forme » etc…) et 

prudemment le plan d’action 

suggère une réflexion pour un 

schéma directeur relatif au lac 

de Monteynard. 

Le plus dur est à venir : la mise 

en œuvre, et donc la mobilisa-

tion des moyens financiers né-

cessaires. 

 

Que faire de vos déchets ? 

Tous les papiers se trient 

et se recyclent 

Journaux, magazines, enve-

tel:04%2076%2034%2027%2002
mailto:b.perdrix@cdctrieves.fr
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Nouvelles procédures de 

vos démarches administra-

tives  

Depuis le 16 

octobre, les 

guichets de la 

Préfecture de 

l’Isère n’ac-

cueillent plus de public dans le 

cadre de la dématérialisation 

du traitement des dossiers 

d’immatriculation des véhicules 

et des dossiers de permis de 

conduire.  Pour établir carte 

d’identité, passeport, immatri-

culation d’un véhicule, permis 

de conduire, accueil des étran-

gers, associations, détention 

d’armes, etc … Vous pouvez 

consulter le document qui vous 

aidera à effectuer vos dé-

marches ou vous connecter via 

Internet en cliquant sur le lien 

https://

www.demarches.interieur.gouv.fr/ 

Et si vous n'avez pas Internet :  

Vous pouvez vous rendre à la 

Maison de Services au Public à 

Monestier de Clermont ( Bureau 

de Poste)  142 Grand Rue. Ho-

raires :  mardi jeudi et vendre-

di : 08h30 - 12h00 et 13h30 - 

16h00 mercredi : 09h00 - 

12h00 et13h30 - 16h00 same-

di : 08h30 - 12h00  A noter : le 

Département réfléchit avec la 

Préfecture dans le cadre du 

schéma d’accessibilité aux ser-

vices publics à la mise en place 

d’un dispositif équivalent pour 

le Trièves à Mens. Exemple :  

État civil  

 

Tous nos voeux de bonheur aux premiers PACSéS 

de Tréminis en novembre.  

 

- Pascale Simone et Daniel Gueorguievsky  

 

- Véronique Wannecque et Christophe Soubeyrand  

 

Décès  
 

Colette Robequain (épouse Lavoipierre)  

le 27 novembre à 99 ans.  

                     Nous présentons nos sincères condoléances à la  

                      famille  et aux proches. 

 

Bienvenue à  

Sandra Arnoux, Franck Leuci et leur fils Dony 

à Château Bas. 

Dony est scolarisé à l’école de Tréminis en CE2. 

L’avenir de notre école  

Jeudi 21 décembre, nous 

avons rencontré Monsieur 

Faure, Inspecteur Départemen-

tal de notre secteur « Grenoble

-montagne », afin de lui pré-

senter les prévisions d’effec-

tifs dans les prochaines an-

nées. En effet, depuis 2016, 

une mesure de fermeture me-

naçait notre école à la rentrée 

2018 car il y avait peu d’en-

fants : l’an dernier seulement 

6 élèves étaient inscrits. Mais 

maintenant, 13 élèves fré-

quentent l’école. Ce nombre 

devrait être stable voire aug-

menter en 2018, 2019… Mon-

sieur Faure a pris en compte 

ces données qu’il transmettra 

à Madame Henry, 

directrice  acadé-

mique des ser-

vices de l’Éduca-

tion Nationale. 

Une commission 

sur les mesures de 

carte scolaire aura lieu en fé-

vrier. Nous serons fixés à ce 

moment-là. 

De plus, le 11 décembre, le 

Conseil Municipal a décidé de 

demander une dérogation 

pour retour à la semaine de 4 

jours, sans activités périsco-

laires. Après  vote au prochain 

Conseil d’école, la proposition 

conjointe sera transmise à La 

directrice académique des ser-

vices de l’Education Nationale 

pour validation.  

 

 Par ailleurs, le travail sur la créa-

tion d’un Regroupement Pédago-

gique  Intercommunal se pour-

suit. Cette structure permettrait 

aux communes associées ( Le Per-

cy, Monestier du Percy, St Maurice 

en Trièves, Lalley, Prébois et Tré-

minis)  de regrouper les effectifs 

d'enfants à scolariser et de les 

accueillir dans de meilleures con-

ditions.  

Une information du groupe de 

travail du futur RPI : 

« Voilà un premier point sur le 

travail que réalise le groupe de 

travail pour la réalisation d’un 

potentiel futur regroupement pé-

dagogique. Ce groupe travaille 

depuis le mois d’août 2016 et se 

retrouve environ une fois tous les 

mois et demi pour concrétiser les 

informations récoltées. Il travaille 

maintenant sur un seul scénario 

de RPI, et réfléchit en ce moment 

sur les trois domaines, que sont 

la cantine, les transports et le pé-

riscolaire. Il travaille aussi pour 

l’organisation des différentes pré-

sentations que ce groupe vous 

proposera (Mai ou Juin 2018) afin 

de vous exposer son travail et 

répondre à toutes vos questions. 

Nous comprenons vos inquié-

tudes et impatiences, mais le tra-

vail est complexe avec de nom-

breuses facettes à exploiter. Nous 

vous souhaitons de belles fêtes 

de fin d’année. Le groupe de tra-

vail » 

 

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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Cérémonie du 

11 novembre  

 

 

Une dizaine de personnes a 

assisté à la cérémonie com-

mémorative du 11 novembre 

au monument aux morts du 

hameau de l’ Eglise. Frédéric 

Aubert a rendu hommage 

aux « mutins » de cette 

longue guerre en faisant le 

portrait d’un soldat du 

Trièves fusillé pour « lâcheté 

devant l’ennemi ». Sur 500 

condamnés à 

mort, 50 ont été 

exécutés, puis 

tous réhabilités 

plus tard. Un 

sympathique vin 

d’honneur fut 

offert par la mu-

nicipalité, per-

mettant de dis-

cuter en toute 

convivialité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 29 novembre, la 

municipalité a invité les aînés 

au traditionnel repas offert 

par le CCAS dans la salle des 

fêtes bien décorée et accueil-

lante. Cette année, vingt con-

vives se sont retrouvés au-

tour des jolies tables aux 

couleurs de Noël. Après un 

chaleureux accueil de Frédé-

ric Aubert, tous se sont réga-

lés en dégustant le délicieux 

repas préparé par Sylvain 

Truffet du Sorbet Vagabond. 

Et dans une ambiance festive 

et animée de conversations 

enjouées, cette sympathique 

journée réussie a permis à 

tous de se retrouver et de 

partager un excellent mo-

ment sans oublier ceux qui 

n'ont pu, pour diverses rai-

sons, en particulier de santé, 

être pré-

sents.  

 

 

Une belle fête de 

Noël  

dimanche 17 dé-

cembre  

La salle des fêtes était bondée 

pour le traditionnel spectacle 

de fin d'année, l'arrivée du Père 

Noël et la distribution des ca-

deaux, un bel "arbre de Noël" 

offert par le CCAS aux enfants 

de Tréminis. Sabine Delima et 

ses musiciens ont fait danser 

les 80 spectateurs dans des 

rythmes effrénés de tous les 

pays dans une ambiance fes-

tive. Puis les écoliers ont pré-

senté leurs sketches avec talent 

et humour sous les applaudis-

sements du public conquis. Ils 

ont aussi exécuté des numéros 

d'équilibre réalisant des enchaî-

nements et d'impressionnantes 

pyramides humaines puis chan-

té, accompagnés à la guitare 

par Lia.  

Le père Noël tant attendu est 

arrivé trônant sur son beau traî-

neau rouge.  

Après une séance de photos 

avec les enfants qui se sont 

installés sur ses genoux, il a 

offert de magnifiques paquets 

et des friandises à tous les 

bambins. Les plus petits étaient 

un peu impressionnés mais 

tout contents ensuite de débal-

ler leur cadeau. Un copieux 

goûter a terminé cet après-midi 

particulièrement réussi et con-

vivial, réunissant toutes les gé-

nérations. Encore une belle fête 

de Noël qui a illuminé les yeux 

des petits de milliers d'étoiles 

et replongé les plus anciens 

dans leurs souvenirs d'enfance. 
 

Jeudi 21 décembre, délicieux 

goûter de Noël intergénéra-

tionnel offert aux écoliers  
Le Trémini's Club a invité les 

écoliers à la Cure pour passer 

un agréable après-midi de Noël 

lors du dernier TAP du tri-

mestre. Accompagnés par 

Christophe, agent responsable 

des Temps d'Activités Périsco-

laires, les enfants ont été ac-

cueillis par les mamies du club 

pour cette rencontre intergéné-

rationnelle maintenant tradi-

tionnelle qui a lieu avant toutes 

les vacances scolaires. Grâce 

au vidéo projecteur du Club, ils 

ont commencé par regarder de 

petits films d'animation sur 

grand écran. Tous, grands et 

petits ont ri aux éclats devant 

les facéties et les blagues de 

Tom et Jerry, les poursuites 

endiablées des deux compères 

passant leur temps à se cha-

mailler mais s'unissant face au 

gros chien de la maison... Ils se 

sont ensuite régalés de déli-

cieux gâteaux, bûches de Noël, 

clémentines, papillotes et jus 

de fruit. L’après-midi s’est 

poursuivi en joyeuses parties 

de jeux de société ou en des-

sins ou tout simplement en dis-

cussions animées. Les TAP se 

poursuivront en janvier sous 

forme d’ateliers divers, brico-

lage, cuisine, origamis, mode-

lage, sorties nature dans la 

neige, jeux de ballons en fonc-

tion de la météo… Christophe 

alterne les moments d’appren-

tissage, calmes, récréatifs pen-

dant ces après-midis très ap-

préciés des écoliers. Bonnes 

vacances de Noël !  
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Samedi 6 janvier  AG Comité des fêtes 10h salle du Conseil 

Samedi 6  janvier  Voeux du maire à 14h 30 Salle des fêtes 

Samedi 6 janvier  Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Jeudi 18 janvier  AG « Trémini’s club » 9h30 salle de la cure 

Mercredi 24 janvier  Conseil Municipal à 20h30 

Samedi 3 février  Les musiciens du Louvre concert à l’église à 16h 

Lundi 3 février Écran vagabond 17h30 et 20h30  

Samedi 10 février  Les Agathines 19h au « Mardi » à Prébois 

Vendredi 16 février Challenge nocturne  foyer fond  

Samedi 3 mars Écran vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 12 mars  Conseil Municipal à 20h30 

Vendredi 17 mars  Raquette astronomie ou raclette astronomie  

Vendredi 6 avril  Soirée avec les amis de Rochassac  

La MC2 à Tréminis dans 

l’église samedi 3 février, à 

16h avec les musiciens du 

Louvre :  En formation cham-

briste, l’ensemble de Marc Min-

kowski voyage de Vivaldi à Mo-

zart. 

Les Musiciens du Louvre, ce 

n’est pas seulement un or-

chestre ! On retrouve aussi en 

son sein des formations de mu-

sique de chambre, jouant éga-

lement sur instruments an-

ciens, comme ce quatuor. Les 

musiciens nous proposent un 

programme à cheval entre les 

styles baroque et classique. 

Avec quelques tubes : le célé-

brissime Printemps et l’immor-

telle Petite musique de 

nuit. Quelques raretés aussi, 

comme ces magnifiques con-

certos de Charles Avison, écrits 

d’après les sonates pour clavier 

de Scarlatti. On se régalera en-

fin de « la Follia » et de son 

thème infiniment lancinant. 

Laurent Lagresle violon 

Geneviève Staley-Bois violon  

Nadine Davin alto 

Aude Vanackère violoncelle 

 Nous 

 « recrutons » 

 

Une entreprise engagée dans la 

transition énergétique, sou-

cieuse de viabilité économique, 

comme toute entreprise, mais 

surtout attentive à l’éthique, 

une entreprise coopérative, lo-

cale, conviviale : cela existe 

dans le Trièves - ce sont les 

valeurs que les cent vingt ac-

tionnaires des Centrales Villa-

geoises du Trièves s'efforcent 

de développer. Le domaine 

d’activité : l’installation d’uni-

tés de production d’énergie 

renouvelable (typiquement des 

panneaux photovoltaïques, 

mais pas seulement), dans les 

meilleures conditions tech-

niques et économiques, et avec 

une insertion paysagère opti-

male. 

 

Pour assurer la pérennité de 

notre action, nous avons be-

soin d’étoffer notre effectif 

opérationnel. Si cela vous 

tente, vous pouvez participer à 

sa gestion et son animation, 

selon les possibilités de votre 

emploi du temps, selon aussi 

vos centres d’intérêt : les com-

pétences que vous pouvez 

mettre à disposition, ou celles 

que vous souhaitez développer, 

(un peu comme si vous faisiez 

un stage…) et notamment : 

gestion de projet, suivi de 

chantier, montage financier ou 

juridique, gestion administra-

tive et financière, communica-

tion. 

Point besoin de CV et de lettre 

de motivation. Prenez contact, 

on en reparle ensemble. 

 

Contact : 

trieves@centralesvillageoises.fr 

ou 06 70 09 23 70 

Samedi 8 avril 2017 l'inaugura-

tion des premiers toits équipés  

Au cinéma avec l’Ecran 

Vagabond   
 

Samedi 6 janvier : à 

17h30 « Coco, » film 

d ‘animation américain 

jeune public et à 20h30 pour 

les plus grands « La villa » 

drame français .  

Samedi 3 février : « Le musée 

des merveilles », drame étasu-

nien et « L’échange des prin-

cesses », film français histo-

rique 

Samedi 3 mars : programme 

non communiqué  

Deuxièmes Agathines de  

Tréminis  

 

On fête généralement la sainte 

Agathe le 5 février. C'est une  

soirée conviviale, intergénéra-

tionnelle, réservée aux 

femmes : rigolades, retrou-

vailles, papotages, chants… 

Samedi 10 février à 19h  

au Restaurant « Le Mardi » 

à Prébois  

S’inscrire auprès d’Anne-Marie  

0608240673 
 

(Précisions sur le menu dès que 

possible ) 

mailto:trieves@centralesvillageoises.fr
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Espace Naturel Sensible 

du Marais de Pravet 

Après la labellisation par le 

Conseil Département en oc-

tobre, le dossier de l'Espace 

Naturel Sensible du marais de 

Pravet poursuit son chemin. En 

janvier, la commune validera 

le cahier des charges permet-

tant le lancement de la consul-

tation des bureaux d'étude 

pour la réalisation du plan de 

gestion du site. 

Le bureau d'étude retenu aura 

pour mission l'inventaire du 

patrimoine naturel, humain, 

historique de la zone. Il devra 

prendre en compte les activi-

tés économiques du secteur, 

les particularités écologiques 

ainsi que le potentiel pédago-

gique et proposer un plan de 

gestion pour les 5 années à 

venir. 

Pour mémoire, le coût de 

l'étude ainsi que l'ensemble 

des aménagements qui au-

ront été retenus sont pris en 

charge à 97 % par le départe-

ment. 

Dans la foulée se tiendra la 

première réunion du comité 

de site. Il regroupe l'ensemble 

des institutions, propriétaires, 

associations, acteurs locaux 

…. intéressés par le projet. 

On peut déjà lister : les élus 

du département, de la Com-

munauté de Communes du 

trièves, de la commune, les 

propriétaires des parcelles 

conventionnées, les 

propriétaires fores-

tiers du secteur, les 

chasseurs et les pé-

cheurs (ACCA Trémi-

nis + fédération), 

c o n t r a t  r i v i è r e 

(SIGREDA), l'ONF, le 

RTM, la LPO, Protec-

tion nature, CBNA, 

Gentiana, FRAPNA … 

Les exploitants fores-

tiers seront sollicités 

ainsi que les profes-

sionnels du tourisme 

et les naturalistes. 

Vous pouvez dès à présent 

nous signifier votre intérêt 

pour ce projet mais aussi 

nous communiquer vos in-

quiétudes, questions … 

L'objectif de cet ENS est la va-

lorisation pédagogique, la va-

lorisation du patrimoine pour 

les générations futures. L'ENS 

n’empêchera aucunement l'ex-

ploitation forestière, les pro-

priétaires seront toujours 

écoutés et libre d'exploiter 

leurs bois. 

Cet Espace Naturel Sensible a 

pour vocation de préserver le 

patrimoine naturel, de le faire 

connaître et de l'expliquer tout 

en maintenant l'activité écono-

mique. 

 

Les écoliers découvrent le marais  avec Jean 

Martin, en mai 2015.  

Derniers conseils dans les coulisses 

avant d’entrer en scène !  

Les saynètes ont bien fait 

rire les spectateurs ! 

Chapeau les  acteurs !   

Quels beaux équilibres !  Les  pyramides  

sont applaudies !  
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Je m’appelle Bastien.  

J’aime la paléontologie et les dinosaures. 

La paléontologie lumineuse  

Je m’appelle Alexandre 

 J’aime faire des dessins avec des petits cubes 
Qixels, des dessins avec des 

petits cubes de couleur 

Je m’appelle  Corentin.  

J’aime bien jouer avec des aimants. 

  Geomag  glow      

   Malette de coloriage 

Je m’appelle Dony.  

J’aime dessiner. 

Je m’ appelle Enola  

J’aime me faire belle. 

 Un coffret de vernis 

Je m’appelle Liloumey.  

J’aime bien jouer avec les petits 

bonshommes et des animaux. 

Playmobil et les ratons 
laveurs 

Et le feu qui s’allume 

Je m’appelle Maélie.  

J’aime jouer avec des personnages minia-

tures. 

Des playmobils 

Je m’appelle Manon,  

J’aime que la maison soit  éclairée. 

Une fabrique de bougies  

Je m’appelle Mays 

J’aime faire des robes en pâte à modeler. 

Pâtarêve 

Je m’appelle Quetzal et  

J’aime dessiner et faire des aquarelles 

Aquarellium 

Je m’appelle Nathan.  

J’aime jouer aux jeux video 

Pokemon lune 3ds 

Je m’appelle Wassim  

J’aime jouer avec une toupie 

Infinity nado  

(jeu de toupies) 

Vocabulon junior 

Je m’appelle  Silmaé  

et j’aime réfléchir et lire. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

A 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

F 

LE KIA  U KOI ???? 
Le Père Noël a déposé les cadeaux des enfants de l’école à la Mairie,  
ce Dimanche 17 Décembre. 

Mais il a mélangé les étiquettes…. Aidez le à retrouver le bon cadeau….  

R
ép

o
n
se

s:
 

1
M

;2
B

;3
F

;4
E

;5
C

;6
I;

7
D

;8
J;

9
G

;1
0

A
;1

1
H

;1
2

K
;1

3
L
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Le Mardi 12 Décembre, nous avons visité ATHANOR, le centre de tri des déchets. Le terme « ATHANOR » dé-
signe un four utilisé par les alchimistes.  
 Sa principale vocation est de récupérer les déchets qui peuvent être recyclés  pour les expédier auprès de partenaires 
industriels situés dans toute la France. Ces déchets viennent de l’agglomération grenobloise  mais aussi de la Mathey-
sine, du Trièves, du sud Grésivaudan et même de certains secteurs des Hautes Alpes.  
Nous avons suivi le voyage des déchets à travers le centre de tri:  
1)le hall de stockage 
2) Les étapes de tri: le trommel (il permet de séparer les grands cartons), puis le tri balistique (en fonction de la taille 
et de la forme) puis après être passés par l’overband (qui attire les déchets métalliques), ils passent par le tri manuel et 
optique, et enfin le courant de Foucault qui permet de récupérer l’aluminium. 
3) Le stockage des balles (qui peuvent peser jusque 1 tonne)  
Après ces différents tris, l’aluminium est envoyé en Meurthe et Moselle, le plastique dans l’Ain, les cartons dans la 
Drôme, les papiers en Espagne et les déchets fermentescibles à Muriannette.  
Manon, Maélie, Alexandre et Wassim. 

La fête de Noël 
Le dimanche 17 Décembre, nous sommes allés à 
la mairie pour la fête de Noël. Au début, nous avons 
regardé un spectacle de musique fait par des adultes. 
Après nous sommes montés dans l’ancienne biblio-
thèque pour nous préparer pendant que les parents s’ins-
tallaient 
Ensuite nous avons commencé par les petites saynètes : 
à l’hôpital, une drôle de vache, les couleurs et le  
voyage. Puis, nous avons fait les pyramides: pyramide 
à deux, à trois à six, à deux, à trois, à deux et à treize. 
Pour terminer, nous avons chanté : l’oiseau et l’enfant et 
Love, love, love. Nous sommes redescendus, et après le 
père Noël est arrivé avec son traîneau et il nous a donné 
des cadeaux et des chocolats.   Wassim et Manon 

La maison des jeux.  
Mardi 12 décembre, nous sommes allés à la Maison des 
jeux à Grenoble. On se serait cru à la Maison du Père 
Noël.  
Il y avait trois salles : Une salle avec des jeux de société 
comme Uno, Puissance 4, le Lynx et des casses-têtes, 
une autre salle avec des déguisements et des jeux en 
bois, et une dernière salle où on pouvait jouer à la fa-
mille, changer le bébé, repasser le linge, faire à manger, 
soigner comme le docteur.  
C’était tellement bien qu’on aurait aimé rester plus long-
temps.  
Nathan et Enola. 

Cinéma à CLELLES 
 
Nous sommes allés au cinéma voir « Tout en haut du 
monde ». Comme personnages principaux, il y avait Sa-
cha, Oloukine, son grand-père, les parents de Sacha, Olga, 
Lund, le capitaine du Norge et Larson, le frère de Lund. 
Sacha s’est enfuie de chez elle pour retrouver son grand-
père, parti au Pôle Nord depuis 4 ans. Elle rencontre des 
gens qui vont l’aider. Après plusieurs épreuves, elle le 
retrouve mort congelé. Mais son bateau Le Davaï est tou-
jours là. Nos passages préférés: Sacha qui s’enfuit sur le 
cheval, Sacha qui travaille chez Olga et les belles images 
du Pôle Nord.  
Nous avons bien aimé ce film parce que c’est une belle 
histoire.  Maélie, Silmaé et Enola.  
 

Petit mot de la Maîtresse.  
Eh oui… nous sommes maintenant 13 élèves dans l’école 
de Tréminis… Pourvu que ce nombre nous porte chance…  
Je remercie tous les parents et habitants qui se sont inves-
tis dans la préparation et la réalisation du marché de Noël.  
 
A tous, bonnes fêtes de fin d’année !                Brigitte.  
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Le risque d'avalanches à Tréminis 

 
 
Notre commune, bien que située aux 

pieds des imposantes pentes de la 

chaîne Obiou-Grand-Ferrand, reste peu 

exposée aux avalanches de grandes am-

pleurs. Ceci est valable pour les routes 

et les habitations (dans le cas contraire, 

un PIDA, Plan d'Intervention au Déclen-

chement des Avalanches, aurait été éta-

bli avec les services de l'état afin de sé-

curiser la population). Mais il en va tout 

autrement pour les randonneurs qu'ils 

soient à pieds, en raquettes ou à ski et 

qui fréquentent nos belles montagnes.  

 

 

Où est-ce dangereux ? 

Pour faire simple, un peu partout dès lors que l'on est en milieu dégagé et que la pente dépasse 

30 °. 

S'aventurer dans les pentes situées sur le versant ouest du Grand Ferrand (Grande Casse, Fétoure, 

Source du Loup, lac du Lauzon) peut être dangereux selon les conditions nivologiques. Un randon-

neur Matheysin a perdu la vie dans une coulée, il y a quelques années en tentant l'ascension du 

Grand Ferrand par les Charances en décembre et ce malgré un faible enneigement. 

Si les secteurs des alpages du Col de la Croix, de Paille ou du col de la Chante peuvent sembler 

moins exposés, ils n’en demeurent pas moins potentiellement dangereux en témoigne l'accident 

(sans gravité) survenu à des randonneurs  juste sous le col de la Croix – versant Jarjatte, qui ont 

été emportés sur une dizaine de mètres. Le risque est confirmé par la lecture de la carte des 

pentes à plus de 30° consultable sur le site internet de l'IGN : Geoportail – onglet Développement 

durable-Energie/Risque/ Carte des Pentes. 

 

Connaître le risque d'avalanches 

 

Jusqu'à cette année, les services de Météo France 

publiaient un BRA (Bulletin du Risque d'Ava-

lanches) par massif. Celui-ci vient d'être renommé 

BERA (Bulletin d'Estimation du Risque d'Ava-

lanches). C'est dire si la précision des informa-

tions reste toute relative, aucune certitude en la 

matière. 

 

 

 

Le BERA est consultable sur le site internet de 

Météo France – Bulletin Neige et Avalanche. Il 

donne le risque sur une échelle de 1 à 5, une 

information sur l'orientation des pentes expo-

sées (en noir dans le diagramme) et un résumé 

des conditions nivologiques. 

 

La mesure du risque est une information qui ne 

doit jamais être prise seule pour décider d'un 

itinéraire, elle viendra compléter l'observation 

des conditions locales, le choix de l'itinéraire, la 

météo du jour, le niveau des participants …. 

Coulée aux pieds du Grand Ferrand 

Avalanches de plaques dans les alpages 

Bulletin d'Estimation du Risque d'Avalanches 
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 Notre portrait : 

Edouard Cohen Solal raconte ... 

Qui êtes vous Monsieur Cohen Solal Edouard ? Tout d’ 

abord vous me permettrez de vous appeler Edy car c’est 

sans doute par ce prénom qu’un très grand nombre de 

Tréminisous vous interpelle, avec tout le respect que je 

vous dois car vous êtes aujourd’hui le doyen des hommes 

de la commune. 

Edy est né à Sétif en Algérie, un certain 21mars 1925 d’un 

papa qu’il n’a jamais connu car décédé en septembre de 

cette même année et d’une maman au foyer avec qui il 

partagea une enfance insouciante auprès de sa grande 

sœur. Après une scolarisation à l’école communale du vil-

lage, la petite famille s’installe à Constantine en 1939. Puis arrive la sombre période de la France de 

Vichy, en effet dès 1941 le nom de Cohen Solal sonne mal. Surveillé par la police et l’administra-

tion, Edy est privé de tout enseignement et d’examens et ceci jusqu’à la proclamation du Général 

De Gaulle à Alger en 1943. En février 44, Edy est appelé sous les drapeaux, un an plus tard le jeune 

sergent passe le concours d’entrée à Saint-Cyr. Il fait partie de ces 3000 jeunes incorporés, 1700 

passeront l’examen de fin de cours, Edy sort 15
ème

 de cette fameuse promotion « Victoire » la pre-

mière de l’après-guerre. Nommé sous-lieutenant, Edy choisit le génie et va poursuivre sa formation 

à Angers. En 1947 c’est l’Indochine qui l’attend : il part avec un capitaine d’infanterie audacieux et 

tenace pour des missions très spéciales, les « viets » en auront pour leurs frais : en effet notre lieu-

tenant Edy est à la tête d’une section qui détruira un train de 8 locomotives, mais c’est le fameux 

barrage hydro-électrique construit par la France qu’il devait détruire… Après réflexion, Edy et ses 

hommes le neutraliseront afin de permettre sa remise en service une fois la paix revenue.  Tout de 

même, le prix à payer pour cette opération, est une blessure importante à l’épaule suite à une ra-

fale d’arme automatique : le comble de cette tragédie est que les tireurs étaient des déserteurs de 

l’armée française passés au camp ennemi. De retour en métropole en 1950, Eddy est affecté au 4
ème

 

régiment du Génie de Grenoble. Avec comme unique moyen de déplacement le fameux tramway de 

l’époque, c’est là, lors d’une attente sur le quai qu’Edy rencontra une charmante demoiselle au phy-

sique éblouissant, je veux bien sûr parler de Jeannette …Qu’il épousa en 1955. Son handicap phy-

sique ne lui permettant pas de poursuivre sa carrière, Edy consacrera la deuxième partie de sa vie à 

s’occuper des autres. Il sera président de l’association DPLV (Membres de la Légion d’Honneur dé-

corés au péril de leur vie) Section de l’Isère et sera même vice-président national en 2000. Ce di-

manche 28 septembre 2008, les DPLV de l’Isère étaient réunis à Vienne. Edy y a reçu de la main du 

Général Gaget et en présence de tous les élus, la Croix d’officier de la Légion d’honneur. 

Sa deuxième résidence c’est bien évidemment Tréminis qu’il ne quittera jamais. Peu de personnes 

sont dans la confidence, Edy a supervisé le chantier de réalisation du réseau d’égouts de la com-

mune. Pas facile de négocier avec l’entreprise Francoglio de l’époque ! Malgré sa ténacité, le chan-

tier s’est éternisé pendant trois longues années mais ce fut une réussite totale : nous en avons la 

preuve encore aujourd’hui. La chasse et la pêche seront ses deux passions : Louis Abonnenc et 

« Dédé » Girard le formeront au maniement du fusil de chasse principalement pour débusquer les 

quelques lièvres qui s’égareront de leurs gites. 

Mais n’oublions pas également qu’Edy, Eugène Bonniot et Maurice Besançon seront à l’origine de la 

grande aventure boulistique de Tréminis. En effet nos trois compères jouaient aux boules sur la 

route et n’hésitaient pas à interrompre la progression de la charrette de foin de M. Chion pour ter-

miner la mène. Ceci ne pouvant plus durer, Edy, Eugène et Maurice se rendirent chez Léon Bartha-

lay, maire de l’époque pour lui demander qu’il fasse quelque chose. Léon Barthalay leur répondit : 

« Trouvez un terrain communal et nous ferons le reste !». C’est ainsi que le terrain actuel à Château 

Bas fut retenu pour cet aménagement aux frais de la commune mais, le bâtiment lui sera réalisé par 

les bénévoles de l’association et les arbres seront plantés par le garde-forestier Marcel Chaudet. Un 

peu de concurrence avec le terrain de Louis Cornand à l’Eglise ?  Pas vraiment car celui de l’église 

était bien trop exigu pour accueillir les parties de longues. Eh oui, à l’époque, c’était la boule lyon-

naise qui était la plus jouée. 

Quel regard portez-vous Edy sur Tréminis ?  

Cela a bien changé, tout le monde se connaissait, la solidarité était une vertu ancrée dans toutes les 

maisons ! Mais cela continue, m’affirmait Edy, car il peut rester dans sa maison après le décès de 

Jeannette en partie grâce aux familles Bonnet et Robin. 

Je terminerai par cette devise de la maison Cohen : « il y a toujours un glaçon de prêt en été et une 

boisson chaude en hiver ! ». 

Merci, Edy, pour cette rencontre dans cette maison qui vous est si chère ! Ce fut un moment plein 

d’émotion et avec sans doute un brin de nostalgie.                                                 Claude Morin  
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Le Sou des 

écoles 

 

Fin 

d’année oblige, 

le sou des écoles 

de Tréminis a 

organisé son tra-

ditionnel marché 

de Noël, le 10 et 

17 Décembre 

devant notre épi-

cerie. 

Comme chaque 

année, les en-

fants ont réalisé 

sous la surveillance des pa-

rents disponibles et volon-

taires et de Christophe, notre 

employé communal pendant 

les temps périscolaires, des 

décorations de Noël, la mise 

en peinture des pots de 

fleurs… 

Quelques parents ont même 

pris des devoirs de confection 

à faire à la maison et quelques 

petites mains supplémentaires 

nous ont aidés à finir à temps 

des décorations. 

Dans une ambiance hivernale, 

les marchés se sont très bien 

déroulés et le Sou remercie 

tous les clients qui ont bravé 

les intempéries pour venir 

acheter quelque chose pour 

les enfants, boire un vin 

chaud.  

Sans vous, le Sou ne pourrait 

proposer des activités périsco-

laires aux enfants, participer 

aux financements des anima-

tions, sorties pédagogiques et 

séjour pour cette année. 

Nous qui possédons une école 

différente, une école de vil-

lage, source d’attractivité et 

d’activité, nous devons rester 

solidaires pour la maintenir. 

Le sou remercie tous les parti-

cipants, les clients, les gentils 

donateurs, les 

« mamies biscuits », ceux qui 

nous ont apporté des décora-

tions supplémentaires à 

vendre, les petites mains et 

ceux qui nous ont permis de 

réaliser ces marchés de Noël en 

nous prêtant du matériel. 

Prochainement, le sou organi-

sera une vente de Saint Genix 

et son loto, les dates n’ont pas 

encore été fixées. 

Le Sou vous souhaite de belles 

fêtes de fin d’année. 

Antony, le président 

 

Le foyer de fond                                                           

La neige est là et 

nous espérons 

qu’une nouvelle 

chute nous permettra rapide-

ment d’ouvrir les pistes. Chris-

tian et Anthony ont déjà réalisé 

un 1er damage. Les itinéraires 

raquettes sont balisés. A noter 

que sur l’itinéraire des Gra-

velles une crue a creusé et ren-

du dangereux un passage, si-

tué après la traversée de son 

lit. Celui-ci est balisé soyez pru-

dents. 

Le programme de l’hiver 

Le foyer sera ouvert dès que 

l’enneigement le permettra, les 

WE et vacances scolaires de 

10h à 16h. Si vous souhaitez 

être tenus au courant de l’acti-

vité du foyer demandez à être 

dans la « liste de diffusion par 

mail » à : skitrem@gmail.com 

 

Courses Nocturnes : Lus 26/1, 

Chichiliane 2/2 ; Mens 9/2 ; 

Tréminis 16/2 

Raquette astronomie ou Ra-

clette astronomie ? soirée sous 

les étoiles dans tous les cas : 

17/03 

Soirée avec les amis de Rochas-

sac et les rénovateurs de ca-

banes : 6/4 à la salle des fêtes 

(date à confirmer) 

Ski scolaire : boucle autour de 

l’école si possible, sinon sur les 

pistes. 2 après-midi par se-

maine (parmi : lundi, mardi, 

vendredi), objectif 10 séances. 

 

Le foyer sera ouvert dès que la 

neige sera là en quantité suffi-

sante. Le répondeur vous 

donne l’état de la neige : 

0607705187 http://www.trieves-

vercors.fr/treminis.html  

 

Rappel des règles d’accès au 

domaine skiable 

 

L’accès au domaine skiable est 

soumis au paiement du 

« forfait » ou redevance, (celle-

ci permet de financer le fonc-

tionnement du foyer et notam-

ment le damage).  

La tenue du foyer 1/2journée 

permet aux bénévoles de skier 

gratuitement une journée. 

L’adhésion au foyer permet de 

bénéficier de la gratuité sur la 

location de matériel (mais 

n’exonère pas de la redevance).  

La « loi montagne » stipule que 

le domaine skiable, est dès lors 

qu’il est enneigé, réservé à la 

pratique des activités prévues 

sur celui-ci. A Tréminis, il est 

donc réservé au ski nordique et 

aux raquettes à neige. Les acti-

vités agricoles, si elles doivent 

impérativement se poursuivre 

doivent faire l’objet d’une né-

gociation avec le responsable 

du domaine, c’est à dire la mai-

rie. La circulation automobile 

ou en engin agricole ou de 

chantier est interdite, dès que 

les pistes sont damées. Toutes 

les clôtures doivent être ou-

vertes ou à terre, afin de laisser 

le passage libre pour les engins 

de damage et afin d’éviter les 

accidents pour les pratiquants 

du ski. 

 

Les tarifs: redevance (forfaits) 

 

Journée adulte : 7€/Journée 

enfant (plus de 11ans) : 3,5€/ 

Fin de journée adulte : 5,5€ 
Nous disposons aussi d’autres 

types de forfaits permettant de 

skier sur le département et au-

delà, vous pouvez nous les de-

mander. 

 

 

http://www.trieves-vercors.fr/treminis.html
http://www.trieves-vercors.fr/treminis.html
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Le Comité des Fêtes 

L’année se termine, et pour 

cette dernière période, une 

seule activité a été proposée 

aux Tréminisous. Il s’agissait 

de la venue de deux chorales 

locales en hommage à notre 

ami Raymond Sarrazin qui ai-

mait tant le chant. La première 

SAASIL dirigée par Lia Marie 

Farque, et la nouvelle Chorale 

Bel Age conduite par M. André  

Leenhardt. Notre petite Eglise 

était bien remplie et les cho-

ristes ont été chaleureuse-

ment applaudis. 

Comme vous avez pu le cons-

tater les tables de la salle des 

fêtes ont été remplacées par 

de nouvelles tables pliantes, 

légères et rangées dans un 

chariot prévu à cet effet. Elles 

ont été achetées grâce à l’ar-

gent que le Comité des Fêtes a 

gagné lors des différentes ma-

nifestations organisées au fil 

du temps. De la vaisselle a 

aussi été achetée (verres, 

flûtes, couverts, tasses…). 

Tout ceci est à la disposition 

des associations et pourrait 

être loué à des personnes uti-

lisant la salle des Fêtes pour 

diverses manifestations. 

 

Le bureau actuel ne comprend 

plus qu’une Présidente et une 

Trésorière. La trésorière avait 

annoncé en janvier dernier 

que c’était la dernière année 

qu’elle assumait cette tâche. 

Le temps est donc arrivé, et sa 

démission est maintenant ef-

fective. Il en est de même 

pour la Présidente. Dans ces 

conditions, l’association ne 

peut plus tenir son rôle.  

 

Une assemblée générale est 

prévue le samedi 6 janvier 

2018 à 10h dans la salle du 

Conseil Municipal.  

 

Il est donc demandé que des 

volontaires se présentent pour 

reprendre le flambeau. Si un 

nouveau bureau est constitué, 

les documents et la trésorerie 

lui seront alors transmis. Dans 

le cas contraire le Comité des 

Fêtes sera mis en sommeil et 

les documents et la trésorerie 

seront déposés en Mairie, jus-

qu’à ce qu’un nouveau bureau 

soit constitué. 

Nous vous demandons donc 

d’être le plus nombreux pos-

sible pour relancer le Comité 

des Fêtes qui existe depuis 

plus de trente ans. 

 

 

Le Trémini’s Club. 

Depuis le dernier numéro de 

l’Echo, le Trémini’s Club a été 

très actif, comme à l’habitude. 

Au mois d’octobre quelques 

membres du club ont profité 

d’une semaine à St Jean Cap 

Ferrat organisée par la fédéra-

tion « Générations Mouvement 

Les Ainés Ruraux ». C’était une 

belle semaine où chacun a pu 

profiter d’un centre de va-

cances confortable, en bord de 

mer et parfaitement bien équi-

pé pour passer des journées 

très agréables, et ceci, il faut le 

dire, pour une somme mo-

dique.  

Les autres réunions ont eu lieu 

comme d’habitude, mis à part 

pendant les vacances de Tous-

saint où nous faisons une pose 

pour pouvoir nous occuper de 

nos petits enfants. 

Au mois de novembre qua-

torze membres du club se sont 

 

rendus à la MC2 pour une soi-

rée pratiquement « offerte » en 

remerciement de notre accueil 

annuel pour leur représenta-

tion soit théâtrale, soit musi-

cale à Tréminis. Ils ont eu la 

possibilité de visiter les cou-

lisses et autres lieux cachés 

des spectateurs, de cette 

grande maison culturelle de 

Grenoble. Ensuite, ils ont assis-

té à la représentation d’une 

pièce de théâtre « Saigon » qui 

retraçait l’histoire entre le Viet-

nam et la France entre 1956 et 

1996. 

Puis le 18 Novembre, la troi-

sième édition du « Repas 

Diots » réunissait 90 personnes 

dans la salle des fêtes. Le béné-

fice de cette journée servira à 

financer une partie de la sortie 

que nous proposerons au mois 

de mai ou juin aux enfants de 

notre école. 

Enfin au mois de décembre, 

comme chaque année, bon 

nombre de membres sont allés 

à Autrans pour assister au Fes-

tival du Film de Haute Mon-

tagne. Et comme d'habitude, la 

journée a été riche de très 

beaux films. 

Pour terminer cette année, une 

séance de cinéma, suivie d’un 

petit goûter a été offerte aux 

enfants de l’école le jeudi avant 

les vacances et dans le cadre 

des TAP.   

Notre prochaine assemblée 

générale aura lieu  le jeudi 18 

janvier 2018 à partir de 9h30 

dans notre local de La Cure. 

Nous espérons compter encore 

de nouveaux adhérents pour 

partager encore 

d’autres bons mo-

ments ensemble.    

   

   

  

Nous vous souhai-

tons à tous de 

belles Fêtes de Fin 

d’Année, et vous 

présentons nos 

meilleurs voeux 

pour 2018 
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Vos articles doivent parvenir avant le 

15 des mois de septembre, décembre, 

mars et juin afin d’être publiés. Votre 

nom doit être mentionné 

en bas de votre article. 

mairietreminis@orange.fr 

 amfitoussi@aol.com 

La forêt de Blanche-

Neige 

 

On se croirait dans la forêt de 

Blanche-Neige… 

Tous ces arbres dénudés, 

Avec leurs branches biscornues, 

On dirait de longs bras décharnés 

Qui bloquent le chemin. 

Et toutes ces ronces 

Qui jonchent le sol, 

On dirait des fils de fer barbelés, 

entremêlés, 

 Uniquement là pour entraver la 

marche. 

Et ces corbeaux, sur ces branches, 

Comme des notes de musique, 

Avec leur croassement lugubre, 

On dirait qu’ils crient : 

« Domaine privé, domaine privé… 

Dehors, dehors… » 

C’est la forêt profonde 

Mystérieuse 

Inaccessible… 

On dirait qu’elle cache un secret 

Et ce secret 

Serait un amour parfait entre les 

arbres et les oiseaux.   

                   Jeanine Charpentier 

 
 

 

 

300 nouveaux livres ont été em-

pruntés à la médiathèque de 

Mens mercredi 20 décembre ! 

Venez les découvrir en janvier 

après la pause des vacances de 

Noël.  

Les bénévoles ont sélectionné 

romans, documentaires, BD, 

livres jeunesse, albums ...  

Rappel des horaires :  

Chaque mercredi 

de 14h30 à 15h30 

  

Nos poètes et écrivains :  Des écrivains à Tréminis ?  

Avant la guerre, Jean Giono a 

souvent séjourné à Tréminis 

qu’il qualifiait de « cloître de 

montagnes » et lui a inspiré 

notamment la « Bataille dans 

la montagne », situé ici em-

pruntant beaucoup à la séréni-

té bucolique du Trièves.  

Notre joli village semble favo-

riser l'apparition d’écrivains :  

 

Daniel Gueor-

guievsky « s’est 

lâché dans 

l’écriture en 

2008, après de 

nombreuses 

années dans 

l’image télévi-

sée, poussé par 

les participants à des confé-

rences sur la montagne »et 

nous a offert un récit qui res-

semble quelque part à un ro-

man « Namasté, Papyrusse ».  

 

En début de cette année, on 

trouve à l'épicerie le livre de 

souvenirs de Michèle Robin « 

Instit, que du bonheur ! » où 

elle raconte des anecdotes, de 

beaux moments émouvants 

avec ses élèves pendant 34 

années d'enseignement. « Je 

me suis régalée auprès de 

mes élèves, jamais je n’ai re-

gretté d’avoir choisi ce mé-

tier. » Sa première nomina-

tion, en classe unique, fut à 

Tréminis au pied du Grand 

Ferrand : "...Et 

coup de coeur, 

écrit-elle, j'ai 

aimé ce village 

immédiate-

ment et j'ai dit, 

en arrivant : Je 

ne sais pas 

comment je 

ferai, mais ici, 

je resterai." 

 

Un autre roman, de science-

fiction celui-là, sera sur les 

étagères de Delphine en jan-

vier. « Andromède » écrit par 

Michel Rabatel.  

Ce premier opus d’une trilogie 

intitulée « Les rives de la 

nuit », situe le commencement 

de l’épopée dans une forêt du 

Trièves.   

Vincent, personnage principal, 

après d’impen-

sables hasards, 

rencontrera 

bien involontai-

rement les re-

présentants 

d’une civilisa-

tion extrater-

restre avec les-

quels il se lan-

cera dans d’ex-

traordinaires 

aventures… 

———————————————- 

Distribution Nouvelles du 

Pays  

Chers et chères amies,  

 Ca y est, la distribution des Nou-

velles du pays par des bénévoles 

du journal lui-même s'organise peu 

à peu !  Après l'assemblée générale 

du 18 novembre qui en avait arrêté 

le principe, une petite équipe a 

commencé à se réunir ce dimanche 

3 décembre pour préparer la mise 

en oeuvre. 

Le principe est simple : la distribu-

tion postale (dans la liasse de pu-

blicités) s'arrête, celles et ceux qui 

veulent être sûrs de recevoir le 

journal sont invités à s'abonner, et 

l'association s'engage à ce qu'une 

pile du journal arrive dans chaque 

village (et si possible dans les ha-

meaux).  Ensuite, il faut la mettre 

en oeuvre, et les besoins en coups 

de main vont être nombreux. Seul 

ou en équipe, chacun pourra parti-

ciper à hauteur de ses envies et de 

ses disponibilités. Nous avons 

donc commencé à recenser tous 

les lieux des 27 communes du 

Trièves (et leurs hameaux) qui 

pourraient devenir lieux de dépôt. 

Et les personnes intéressées pour 

participer à la distribution : aller 

chercher le paquet du village dans 

un point central du Trièves, animer 

un lieu de dépôt (un petit événe-

ment chaque mois à la date d'arri-

vée du journal par exemple), distri-

buer le journal dans les boîtes des 

personnes des environs qui ne se 

déplacent pas, voire dans toutes 

les boîtes pourquoi pas  Et toutes 

autres idées et envies pour faire 

vivre les Nouvelles partout dans le 

Trièves ! Toute l'équipe vous sou-

haite une bien belle fin d'année en 

attendant la suivante ! 
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BOULANGERIE ALBORGHETTI 

Le Pain est en vente à l’épicerie 

Sanson le lundi, vendredi et 

samedi et le mercredi (en été 

seulement) 

Treminis Pizzas le samedi soir au 

fournil 06 86 25 58 91 

 
 

Horaires  

 

Hiver : du 1er novembre au 

30 avril : lundi/mardi/jeudi/ 

vendredi et samedi de 9h à 12h 

(fermée le mercredi)  

Eté  : du 1er mai au 31 octobre du 

lundi au samedi de 9h à 12 h  

 

Courrier/Colis  

Services bancaires/Point Info Tourisme 

  

04/76/34/70/79 
 

Horaires du secrétariat 

 de mairie 

 

Lundi de 9h à12h 

 

Mercredi de 9h à 12h 

 

Jeudi de 13h30 à 16h 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

 treminis.fr 

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

14h30 à 15h30 
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque 

de la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

LA FERME   DU HAUT 

TRIEVES 

Magasin ouvert le  

-mardi de 15h à 17h  

-jeudi de 10h à 12h et de 15h à 

17h   

-samedi de 10h à 12h.  

AUTOCARS BLANC DU GRAND 

FERRAND  

06 75 41 78 98 

04 76 34 74 32 

Ligne Tréminis-Mens  

 

Circule tous les samedis sauf  

jours fériés 

 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

TREMINIS TAXI 

 

04 76 15 32 58 

06 22 27 92 81 

Aller Arrêt Retour 

8h15 Le Serre 12h00 

8h17 L’Ecole 11h58 

8h19 Château-
Méa 

11h56 

8h21 Château-
Bas 

11h54 

8h35 à 
9h05 

D’Avers à 
Prébois 

11h10 à 
11h50 

9h15 Mens 11h00 

GAEC DES 

AMARINES 

Vente directe -agneaux 

au détail, saucisses, 

saucisson à cuire– Le 

vendredi aux Granges  

de 18h30 à 19h30 

    Tel 06.81.91.53.50 

    elevagedesamarines.fr 

agencepostaletreminis@orange.fr 

EPICERIE SANSON 

À votre service , 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, 

Samedi de 8h30 à 12h et de 16h 

à 19h,  Dimanche de 8h à 12h  

Du 1er novembre au 1er 

février 2017, l'épicerie sera 

fermée le mardi et vendredi 

après midi 

Pain de la commanderie mardi, 

jeudi et dimanche         

Tel 04 76 34 71 88 

ACCES A LA DECHARGE  

COMMUNALE 

Se présenter à la mairie pour 

retirer la clé. En  dehors des 

horaires d’ouverture du secréta-

riat, pensez à appeler avant de 

vous déplacer. 

 

Lundi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mardi de 9h à 12h/14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 19h à 12h/14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

 

Décharge réservée aux dé-

chets végétaux et gravas/

bois. 

 

 

 

 

ORDURES MENAGERES 

 

A déposer aux différents 

points de collecte dans des 

sacs poubelles fermés. 

 

TRI SELECTIF 

 

Des colonnes de tri et des 

molocks sont à votre disposi-

tion aux points propres de 

Château-Bas et Château-Méa 

                             

DE MENS  

 

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h30 

Mercredi : 9h - 12h / 14h -17h30 

Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30 
 

         04/76/34/88/06 

URGENCES  

0810.15.33.33  

Conseil Médical 

LES TOURNEES 

Boulangerie « Julien » 

tournée à Château-Méa, l’Eglise et 

le Serre le mardi et le vendredi. 

 

Boucherie Marcou de Mens 

Livraison des commandes le 

Vendredi Tel  04.76.34.60.38 

LE SORBET  
VAGABOND  

Sylvain Truffet  

Artisan Glacier et 

cuisinier  

 

sorbetvagabond@gmail.com 

06 46 64 86 46 

Château-Bas  

file:///C:/Users/Asus/Desktop
Chttp://sorbetvagabond.free.fr/sorbetvagabond/accueil.html
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