
plus tard, un nouvel épisode 

pluvio-orageux a entraîné plu-

sieurs débordements de ruis-

seaux, la dégradation de murs 

et la mise en danger d'une ca-

nalisation d'eau ainsi que 

l'interruption du chantier de la 

route du pique-nique. Ces évé-

nements ont nécessité des cou-

pures de routes pour d'évi-

dentes raisons de sécurité. 

Nous avons entrepris de sollici-

ter des aides financières dans 

le cadre des intempéries afin 

de limiter l'impact sur nos fi-

nances. Mais les choses ne se 

font pas en "claquement de 

doigts". Dès l'instant que nous 

sollicitons des  
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Même si l'on sait que la vie 

d'une mairie n'est pas de tout 

repos, il est des moments où la 

réalité va bien au delà ! 

La période que nous venons de 

vivre a été particulièrement 

chargée. Outre les travaux pré-

vus à gérer ou les dossiers à 

faire avancer, et le nombre im-

portant de réunions extérieures 

auxquelles nous nous devons 

de participer, sans oublier les 

inévitables problèmes de fuites 

et de pannes sur le réseau 

d'eau nous avons eu de gros 

dégâts liés aux intempéries. 

Tout d'abord un éboulement 

important sur la route du col 

de la croix début mai, un mois 

Le mot du maire  
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participations  

extérieures, il y a des procé-

dures et des délais à respecter 

dont nous ne sommes pas 

maîtres. 

Malgré cela, il faut saluer la 

réactivité des services en parti-

culier le RTM et l'ONF ou le 

Département, et remercier le 

personnel communal qui a été 

beaucoup sollicité, a fait 

preuve de responsabilité et a 

montré son engagement. 

Les élus de leur côté ont pris 

leur part du travail...et du sou-

ci ! 

Au delà, il est important de 

dire que dans nos petits vil-

lages, où les moyens tech-

niques et financiers sont limi-

tés, pouvoir compter sur l'aide 

et la responsabilité de tous est 

primordial. Solliciter l'habitant 

qui connaît telle chose, l'an-

cien élu qui se souvient d'autre 

chose, tel autre qui a des com-

pétences dans un domaine 

précis nous fait gagner un 

temps et une énergie précieux. 

Et d’une manière générale, sa-

voir que telle association va 

proposer des animations spor-

tives ou telle autre plutôt cul-

turelles, qu'une autre encore 

oeuvre avec les enfants, ou 

que les chasseurs, lors de 

leurs journées «corvées» vont 

réhabiliter une portion de sen-

tier qui leur servira dans leur 

activité, mais qui sera aussi 

utile aux randonneurs, tout 

cela va dans le sens du vivre 

ensemble. 

Le village est petit, nous ne 

sommes pas tous identiques , 

ni dans nos opinions, ni dans 

nos loisirs, ni dans nos centres 

d'intérêt, mais de toutes ces 

différences doit naître une ri-

chesse et une synergie qui 

contribuent à la constitution 

d'une véritable communauté 

villageoise, gage de bien-être 

et de qualité de vie. 
 

Voirie 
 

-Route du pique-nique 
 

La troisième tranche du pro-

gramme de voirie que nous 

avions dû repousser l'année 

dernière vient d'être commen-

cée par l'entreprise Pélissard. 

La portion de route située entre 

le pont des Peyrauds et le 

pique-nique, qui était en très 

mauvais état, a été reprise. Ain-

si sur environ 3km, a été créé 

un revêtement compacté non 

goudronné. Les profils et ren-

vois d'eau permettront d'éviter 

que des trous et ornières se 

forment lors de fortes pluies. 

Cette solution beaucoup moins 

onéreuse qu'un revêtement 

classique permet toutefois de 

rouler dans de bonnes condi-

tions pour une route qui des-

sert champs et forêt. 

En fin d'été, le revêtement dans 

la partie haute du hameau du 

Serre sera refait ainsi que le 

virage de l'ancienne maison 

Francou à Château Bas. 
 

-RD 216 
 

Le département a repris récem-

ment en enrobé une portion 

située en aval de Château-Bas, 

ainsi que le secteur de Rochas-

set entre Château-Bas et Châ-

teau-Méa. Ces travaux ont né-

cessité une interruption totale 

de la circulation, ce qui n'a pas 

manqué de causer quelques 

désagréments aux usagers, 

d'autant que les horaires initia-

lement prévus n'ont pas été 

respectés (nous nous en 

sommes d'ailleurs ouverts aux 

services du département). Nous 

roulons maintenant dans d'ex-

cellentes conditions dans ces 

secteurs. 

Transports 

Suite à la suppression par le 

département de la ligne de car 

entre Tréminis et la gare de 

Clelles en septembre 2014 et 

aux réclamations qui s'en sont 

suivies de la part des habitants 

et de la Mairie, la Maison de 

Territoire Trièves a décidé de 

lancer une réflexion globale sur 

le transport sous toutes ses 

formes dans le Trièves. Il nous 

a été  proposé de participer au  

groupe de travail qui s'est mis 

en place et qui comprend: Ré-

gion, Département, communes, 

usagers et transporteurs. Après 

avoir effectué un état des lieux, 

et fait des propositions, ce 

groupe élaborera un projet glo-

bal. 
 

L’éclairage public  

L’entreprise 

Électr icité 

San Phil 

(P.Cutivet) 

de Chichi-

lianne  a 

effectué le 

remplace -

ment des 

62 lumi-

naires avec mutation vers une 

puissance inférieure, horloges 

et programmation. A ce jour 

trois villages sont terminés. 

Quelques difficultés sont appa-

rues notamment sur certaines 

lanternes non mutables aux 

nouvelles ampoules.  

Un bilan avec l’entreprise sera 

fait pour comptabiliser les 

quelques points lumineux qui 

n’ont pas pu être rénovés. 

Nous ferons une intervention 

définitive au début de l’année 

prochaine. La  coupure d'éclai-

rage, la nuit, se mettra en place 

le plus rapidement possible 

afin de faire des économies 

d'énergie substantielles. Une 

différence sera faite entre l’hi-

ver (coupure envisagée de 23h 

à 5h du matin) et l’été à partir 

de minuit.  

Les relevés d’eau  

Comme l’an der-

nier, les compteurs 

ont été relevés à la 

fin du mois de juin, 

ceci afin de permettre le paie-

ment des factures début sep-

tembre pour étaler les charges 

de fin d’année. 

 

Fermeture de la 

mairie  

Le secrétariat sera fermé le 

lundi 6 juillet, puis du lun-

di 13 juillet au samedi 25 

juillet inclus,  enfin du lun-

di 10 août au samedi 15 

août inclus. 

Suite de la page 1 
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A l’agence postale, Cathy 

passe le relais à Alexandra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy Blanc ayant demandé 

une disponibilité pour pou-

voir travailler dans son entre-

prise de transport, plus parti-

culièrement pour le taxi, 

nous avons recruté Alexan-

dra Galéazzi pour la rempla-

cer à l’Agence Postale.  Men-

soise, ayant interrompu un 

emploi de secrétariat au ga-

rage Picca après la naissance 

de son petit garçon, elle sou-

haitait reprendre une activi-

té. «A la rentrée prochaine 

mon fils sera scolarisé à 

Mens en maternelle. Il est 

temps pour moi de retrouver 

les joies du travail ! » nous a 

dit Alexandra. Elle vous ac-

cueille maintenant à l’Agence 

Postale avec  sourire et com-

pétence. Nous souhaitons 

bonne chance à Cathy dans 

sa nouvelle activité ainsi qu’à 

Alexandra dans ses fonctions 

à l’agence postale.  
 

Passage de relais aussi 

pour le périscolaire   

Fabienne remplacera Valé-

rie à la rentrée scolaire en 

septembre.  

Après 8 années passées au 

service de l’école auprès des 

enfants et de leur ensei-

gnante Brigitte, Valérie a, elle 

aussi, décidé de se consacrer 

pleinement à sa passion. 

Ayant suivi pendant 2 ans 

une formation d’herboriste, 

elle  confectionnera diffé-

rents produits, remèdes à 

base de plantes, sirops,  

baumes…  Dans son futur 

laboratoire, elle pourra 

mettre en place l’élaboration 

de ses produits dans de 

bonnes conditions.  

Fabienne, maman dynamique 

de deux enfants Joris et  Ma-

rion, à Tréminis depuis  un  

an, la remplacera à partir de 

septembre prochain. Elle assu-

rera comme Valérie, l’accompa-

gnement du transport des pe-

tits à la maternelle de Mens, la 

gestion du repas de midi  des 

élèves  dans la salle de la Cure, 

l’heure de périscolaire le jeudi 

après-midi. Elle se réjouit de 

travailler auprès des enfants.  

Ayant des talents artistiques, 

elle attend avec impatience les 

ateliers de temps d’activités 

périscolaires du jeudi. Nous lui 

souhaitons une bonne réussite 

dans son nouveau métier.  

Bonne chance aussi à Valérie 

dans sa nouvelle vie. Elle quitte 

les enfants avec un pincement 

au cœur s’étant attachée à eux 

mais se propose de les accom-

pagner lors des «sorties Na-

ture » l’an prochain.  

Les Temps d’Activités Pé-

riscolaires  

Les TAP se sont bien déroulés 

dans l'ensemble, malgré l’obli-

gation de se séparer de  l’inter-

venant "musique" qui ne nous 

convenait pas. Malgré les ef-

forts de tous, nous n'avons pas 

pu recruter un autre professeur 

pour les trois écoles à classe 

unique du Trièves. Ici, Agnès 

Lemoine de "musique en 

Obiou" a initié les enfants à la 

musique, au chant et à la danse 

folklorique. Le dernier cycle " 

initiation au cirque " avec Maud 

de "Cirque en Trièves » leur a 

permis de travailler diverses 

acrobaties et jonglages. Le der-

nier jour de classe, ils offriront 

une petite démonstration aux 

parents pour clore l'année sco-

laire. Les trois villages ont fait 

les choix suivants pour la pro-

chaine année, privilégiant des 

activités nouvelles :  

1ère période du 01/09/2015 

au le 06/12/2015 : "les neuf 

muses" Aline Pugnet, multi acti-

vités, explore l'environnement 

en s'appuyant sur les sens et 

sensibilise aux situations d' 

handicap, fabrication de jeux 

qui resteront en classe. 

2ème période du 07/12/2015 

au 26/03/2016 : Céline Per-

roud Ailloud Perraud, sensibili-

sation à la créativité par la 

danse, être à l'écoute de son 

corps et découvrir son anato-

mie en mouvement. 

3ème période du 28/03/2016 

au 03/07/2016 : Antony San-

son "Voir la montagne autre-

ment", thème initiation orienta-

tion", prendre conscience de la 

nature qui nous entoure, faire 

des activités manuelles pour 

développer leur dextérité, déve-

lopper leur analyse, leur ré-

flexion et leur condition phy-

sique. 

Ce sera comme cette année le 

jeudi de 14h30 à 16h30 après 

l'heure assurée par Fabienne.  

 

Chantier de rénovation 

du sentier des Sagnes de 

Château-Bas  

Les orages violents du mois 

de juin nous ont obligés à 

annuler les deux dates pour 

ce chantier. En effet, les condi-

tions n’étaient pas satisfai-

santes pour que les travaux 

soient sécurisés. Aussi, nous 

vous proposons de reprendre 

nos travaux de rénovation, éla-

gage, piochage le premier di-

manche de septembre. Nous 

vous donnons rendez-vous di-

manche 6 septembre à 8h de-

vant la mairie avec les outils 

nécessaires.  

L’ACCA de Tréminis a eu plus 

de chance pour ses journées de 

« corvées » et nous avons ap-

pris qu’ils avaient, entre autres, 

tracé un chemin dans la ravine 

qui se situe avant « le cerf-

volant ». Grâce à leur concours, 

nous avancerons plus vite et 

pourrons terminer ce secteur. 

Ainsi, au printemps prochain 

nous pourrons remettre en état 

la partie qui part du village de 

Château-Bas et qui rejoint les 

Sagnes. 



 

 

 

 

 

Nous ne nous appelons 

plus « point lecture » mais 

« bibliothèque-relais ».  

 

Nous changeons aussi les jours et 

l'horaire des permanences. 

Dorénavant la « bibliothèque-

relais » sera ouverte  : 

chaque mercredi de 17h à 18h 

et  le 1er samedi de chaque 

mois de 10h à 11h30. 

 

Mais surtout nous allons changer 

de lieu, une salle de plain-pied à 

l'ancienne cure sera donc beau-

coup plus accessible. Nous vous 

avertirons dès que le transfert sera 

effectué. 

De plus, une sélection de livres 

sera à votre disposition à l'épice-

rie très prochainement. 
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État civil  

Naissance  
 

 Bienvenue à  Léon né à Château-Méa le 28 avril 

2015, fils de Rémy Chazeau et Mélissa Mabilde.  
  

             Décès  
 

Joseph Alessandrini, habitant Tréminis jusqu’à son 

entrée à l’EHPAD  de Mens, décédé le  6 mai 2015 à 

l’âge de 82 ans  
 

Anne-Marie Abeille née Frolet, résidente du Serre, 

décédée le 6 mai 2015 à l’âge de 79 ans 

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et 

aux proches 
 

 

De nouveaux Tréminisous  

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Luc Roux et Véronique Adja qui ont emménagé au  

 hameau de l’église.  

Que faire de vos déchets verts ? 
 

Le brûlage des déchets étant interdit, la Communauté de Communes du Trièves 

organise un service  de broyage de branches à domicile.  

Vous pouvez bénéficier gratuitement de ce service jusqu’à 5 m³/intervention de déchets verts et 

20m³/an par foyer. Pour cela une convention doit être prise avec la Communauté de Communes 

du Trièves que vous pouvez télécharger sur le site :  www.cc-trieves.fr ou retirer à la mairie de Tré-

minis. Après avoir rempli ce formulaire et renvoyé à l’adresse indiquée, la CDC prendra contact 

avec vous afin de  convenir d’un jour de passage sur le secteur concerné. 

L’Ecran Vagabond  

 

Samedi 25 juillet :  

-17h30 « Vice Versa » film 

d’animation, famille, à partir 

de 3 ans « Au Quartier Général, 

le centre de contrôle situé dans la 

tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 

Émotions sont au travail ... » 

- 20h30 « Christina Noble »  

drame, « Lorsqu’elle arrive au 

Vietnam, Christina ignore ce 

qu'elle vient y chercher. Guidée 

par une intuition, cette irlandaise 

de caractère pressent qu'ici sa vie 

va changer... » 

ATTENTION Séance du mois 

d’août reportée au vendredi 

21 août au lieu du samedi car 

il y a le concours de boules, 

aux horaires habituels ; pro-

gramme non communiqué.  

 
DON DU SANG  à LAVARS  SALLE DE LA MAIRIE JEUDI 23 JUIL-
LET 2015 DE 17H00 à 20H00   Annie Chevillard au 06 84 70 41 62 

 

http://www.cc-trieves.fr
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Cérémonie du 

8 mai  

Environ 35 per-

sonnes se sont recueillies 

devant les monuments aux 

morts de la Résistance sur 

la place de Château-Bas puis 

sur celle de la mairie. Frédé-

ric Aubert a donné lecture 

d’un texte de Jean Ferrat  : 

« Nuit et Brouillard ». Après 

la minute de silence émou-

vante, les enfants ont déposé 

une gerbe avant l’apéritif 

offert par la mairie.  

Marché de 

printemps con-

vivial  Jeudi 14 

mai, a eu lieu le 

traditionnel mar-

ché de printemps à Trémi-

nis, sur la place de la mai-

rie. Le soleil et la chaleur 

étaient au rendez vous. Les 

exposants ont pu s'installer 

joyeusement sur la place ain-

si animée et colorée pour 

accueillir les nombreux visi-

teurs qui se sont échelonnés 

toute la journée. De 9h00 à 

18h00, artisans et produc-

teurs locaux ont proposé 

plantes, légumes, fleurs, pro-

duits du terroir, côtelettes, 

saucissons, fromages de 

chèvres, sorbets ainsi que 

couteaux et objets de cuir, 

bijoux, baumes et hydrolats 

et même magnifiques photos 

du Trièves... Une petite res-

tauration était proposée par 

les bénévoles du "comité des 

fêtes de la gentiane" et du 

"Trémini's club"  avec de suc-

culents hot-dogs et de déli-

cieuses pâtisseries maison. 

Enfin, les acheteurs sont re-

partis, ravis, les bras char-

gés, prêts à planter tomates 

et légumes, pétunias, géra-

niums ... Une tombola a per-

mis à une dizaine d'heureux 

gagnants de recevoir un ca-

deau offert par les expo-

sants. Une journée réussie 

pour tout le monde.  Une 

date à retenir cet été  : Le 

comité des fêtes vous invite 

le dimanche 26 juillet pour 

une "foire à tout" . 

Vendredi 3 juillet  Quelle rencontre « dire lire » au Cris-Cath  19h30 

Lundi 13 juillet  Fête au village  

Vendredi 24 juillet  Exposition Evelyne Valois salle du conseil mairie  

Samedi 25 juillet  Écran Vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 25 juillet  Exposition Danièle Zanardi Le Serre  

Dimanche 26 juillet  Foire à tout à partir de 9h place de la mairie 

Vendredi 31 juillet  Les 20 ans du Cirque à la Margelière  

Mercredi 19 août Concours de boules enfants Château-Bas  

Vendredi 21 août  Écran Vagabond 17h30 et 20h30 

Samedi 22 août  Concours de boules familles  Château-Bas  

Mardi 1er septembre  Rentrée des classes 

Dimanche 6 sep-

tembre  

Chantier rénovation sentier des Sagnes de Châ-

teau-Bas  

Dimanche 13 sep-

tembre  

Ouverture de la chasse  

Le Trièves engagé dans la 

transition énergétique 

Depuis 1 an la Communauté 

de Communes écrit une stra-

tégie pour faire de l'énergie 

un levier de développement 

économique du territoire, et 

anticiper la hausse du coût de 

l'énergie pour les ménages et 

entreprises locales : c'est le 

projet « TEPOS » Territoire à 

Énergie Positive. 

Premier effet de la démarche : 

nous faisons partie des pre-

miers lauréats nationaux TEPCV 

(TEPOS pour la croissance 

verte) à bénéficier d'une aide à 

l'investissement de 500 000 € 

pour notre projet. Notre con-

vention a ainsi été signée de la 

main de Ségolène Royal 

le 16 juin. 

Donc après la réflexion, 

place à l'action ! L'enjeu 

principal identifié dans 

notre stratégie est la ré-

novation énergétique, le 

secteur du bâtiment 

étant le plus gourmand 

en termes de consomma-

tion d'énergie.  

Le premier chantier « TEPOS » 

est donc la création d'une pla-

teforme de rénovation énergé-

tique pour accompagner les 

particuliers techniquement et 

financièrement dans leurs pro-

jets de rénovation, et le finance-

ment de travaux sur les bâti-

ments communaux et inter-

communaux. Un dispositif qui 

sera présenté lors d'un forum 

TEPOS ouvert à tous, le mardi 

22 septembre 2015. 

Pour recevoir toutes les infor-

mations du programme, vous 

pouvez vous inscrire à la new-

sletter, par un mail à  

Florin Malafosse, 

f.malafosse@cdctrieves.fr 

page facebook du programme 

www.facebook.com/

TEPOS.Trieves 

Site:http://www.cc-trieves.fr/

services-aux-

habitants/

developpement-

durable/energie 

mailto:f.malafosse@cdctrieves.fr
http://www.facebook.com/TEPOS.Trieves
http://www.facebook.com/TEPOS.Trieves
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/developpement-durable/energie
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/developpement-durable/energie
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/developpement-durable/energie
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/developpement-durable/energie
http://www.cc-trieves.fr/services-aux-habitants/developpement-durable/energie
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La boule de Ferrand 

Organise 

un concours Enfants 

( à la mêlée ) 

( jusqu’à 12 ans inclus ) 

Le 19 Août 2015 

À partir de  14 h 

Ouvert 

à Tous 

Buvette & Gâteaux 

- 14 h : Inscription 
- 16 h : Goûter offert par l’association 
- Remise des récompenses 

Gratuit 

Ouvert à 

tous 
un concours familial 

de 
Pétanque 

de doublettes 

La boule de Ferrand 

organise 

Le 22 Août 2015 

À partir de 11 heures 

Tarifs

Concours seul 5 € par personne

Repas Seul 7 € par personne

Concours + 
Repas 

12 € par personne

Buvette 

Renseignements & Réservation : 

( date limite le 14 Août ) 

Tél : 04 76 34 35 95 ou

 06 47 23 14 54

11 h 00 : Inscriptions 

12 h 30 : Apéritif offert par l’association & 

repas champêtre

14 h 00 : Reprise du Concours

Théâtre de proximité Internationale 

Le Poulailler 

La compagnie « A l'Art Bordage » vous ac-

cueille au nouveau théâtre à Monestier du 

Percy 

http://www.theatrelepoulailler.com/ 

Spectacle 

de cirque 

sous chapi-

teau  

au Gîte la 

Margelière  

 

 

 

 

- Concours de pétanque gra-

tuit en doublettes à la mêlée, 

inscriptions au terrain de 

sports de l’Eglise à 15h00 

(inscriptions à 14h30) 

 

- Apéritif vers 19h00 

 

- Délicieux repas  du Sou des 

écoles à 20h00.  

 (Réservation obligatoire 

avant le 8 juillet)  

 

- Défilé aux flambeaux à 

22h30 

 

- Bal animé par le groupe lo-

cal folk « les coquecigrues » 

Jusqu’à 14 ans inclus  

 

http://www.theatrelepoulailler.com/
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Idée de balade  : le Sentier du 18 Juin  

 
Il existe parfois des chemins méconnus ou oubliés des tréminisous. 

Ce sentier du 18 Juin en fait partie. 

Déjà, appeler un sentier le 18 Juin, ça interpelle… Que s'est-il passé 

un 18 Juin sur Tréminis pour donner le nom de cette date à un sen-

tier ?  Bah, RIEN. 

Ce sentier doit son nom au garde ONF (Léonard Jehn), qui travaillait 

ici sur Tréminis, dans les années 70, et qui les soirs, après son tra-

vail, allait avec ses outils ouvrir des sentiers à travers les versants de 

Tréminis (On lui doit aussi l’aménagement du pique-nique du Fer-

rand ). Ardent adepte du Général de Gaulle, il va de soi qu’il nomma 

« son » chemin « le 18 Juin » en souvenir de l'appel de celui-ci. 

 

Ce sentier perdu sur la carte IGN, je l'ai trouvé par hasard en grenouil-

lant par monts et par vaux et des 

anciens m'ont parlé de cette his-

toire. 

 
Point de départ : Pour les plus cou-

rageux, départ de la chenal ou du 

foyer de fond ou pour les plus pres-

sés, du déchargeoir au bout le la 

piste des Allières 

Dénivelé positif : ~ 500 mètres 

Horaire : 3 à 5 Heures 

 

Itinéraire : remonter la piste fores-

tière qui mène sur les Allières, jus-

qu'à la seconde épingle. De là, lais-

ser la piste principale pour franchir 

à gauche, le torrent toujours à sec 

pour prendre pied sur le sentier de 

ronde inférieure. 

20 mètres après ce torrent, le chemin monte sur la droite, en pente raide sur 100 m à travers bois 

pour se raccorder au sentier du 18 Juin. On ne peut pas le louper, on trouve par moment des pan-

neaux avec la croix de Lorraine. Ce sentier monte progressivement à travers la « hétraie-sapinière » 

et offre quelquefois de belles vues. A sa sortie, le chemin devient plus escarpé mais certains pio-

cheurs l'ont retaillé pour qu'il soit plus praticable, mais méfiance tout de même. 

 

A la sortie de ce chemin (Triobos – ou 

trois bois), deux choix s'imposent, à 

gauche, direction la ronde médiane qui 

rejoint le chemin de montée de la 

grotte de la Fétoure (100 m sous la cas-

cade de la Pisse compter 2 heures pour 

rejoindre le véhicule), ou bien à droite 

qui nous amène tranquillement à la 

source du loup. De là, prendre le sen-

tier qui redescend sur la cabane des 

Alllières. 

A la cabane, deux choix : suivre le che-

min principal qui rejoint le chemin des 

pointes ou un ancien chemin retaillé 

l'année dernière par l'ONF, je pense, qui 

nous ramène aussi sur le chemin des 

pointes mais plus près du déchargeoir. Attention toutefois, ce sentier n'a pas été nettoyé sur sa tota-

lité et donc se perd un peu dans sa partie inférieure. 

 

Du sentier des pointes, prendre à droite, direction le déchargeoir de départ.             Antony Sanson  

 

En Sortant du 18 Juin 

Le chemin pioché 
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LE MOT DU JOUR…….. 

Nous lisons « le mot du jour »tous les 

matins  

Il donne la définition du mot, 

Un synonyme, une charade ou une devi-

nette, 

Le nom de la « saint »du jour,  

Le « mot du jour »  

sert à apprendre des mots difficiles, 

Je vous ai recopié 4 devinettes.  

Bonne chance !! Cherchez bien !!      

1) Quel héros de bande dessinée tire plus vite 

que son ombre? 

2)Quel est le synonyme, en deux mots D’amu-

lette  

3)Quel verbe vient du mot « subvention » ?  

4)Quelle mer borde la côte d’Azur ?   GINKO 

1. Lucky luke 2. un porte-bonheur 3.subventionner 4. La méditerranée 

TEMOIGNAGES 
En septembre, je suis arrivée à l’école de Tréminis. En hiver, on a fait du ski, 

tout le monde a bien aimé. Mon père et Cathy du « Criscath » nous ont ac-

compagnés. Nous avons appris plein de choses sur l’eau. Maintenant, je sais 

compter jusque 29 et je sais écrire. J’adore le mardi matin parce que nous 

allons à la piscine de La Mûre.       Maélie. 
 
J’ai bien aimé le ski de fond et j’ai bien aimé la piscine.  J’ai bien aimé aussi 
le  pique-nique de mercredi à la zone humide. Maintenant,  je sais lire et je 
fais des opérations . 

Alexandre 

L’année est bientôt finie. J’ai préféré le séjour de théâtre à Roissard . Loïc 

nous a aidés à mettre en scène nos pièces de théâtre. C’était bien.            

Youkou.  

J’ai bien aimé l’année du CE1. J’ai appris à lire correctement. J’ai appris la 

table de 2 et de 5, et je sais presque faire les soustractions à retenue. J’ai bien 

aimé aussi les activités de cirque avec Maud et les activités de la nature avec 

Valérie. J’ai grandi, maintenant je mesure 1,37 m.                              Bastien.  

Le séjour à Roissard 
Nous sommes allés  à Roissard  , pour un 
stage de théâtre .Il a duré une semaine. Du 
lundi au vendredi, Loïc nous a aidés à répéter 
jusqu’à être au top. Nous étions avec les 
écoles de St Jean d’Hérans, Cordéac, Mones-
tier du Percy et Chichilianne, 75 enfants. 
Dans ma chambre , il y avait  Anais , Ma-
non , Isia et moi . 
Et vendredi, les parents sont venus voir le 

spectacle.                                     Marion 

La journée à Lyon 
Nous sommes partis à 7h00 avec le Trémini’s club et 
nous sommes arrivés à 10h00,direction ‘’ le parc de la 
tête d’or’’. 
Nous sommes descendus du bus, direction « la rose-
raie ». 
J’ai découvert différentes fleurs et différentes espèces. 
Je les ai trouvées toutes jolies…... 
Après nous sommes allés manger au restaurant. 
Au menu il y avait steak frites et au dessert glace ou 
crêpe . Ensuite nous avons dû nous dépêcher pour aller 
au théâtre regarder le Petit Prince.  
Le rôle du Petit Prince était joué par un jeune garçon 
de 13 ans. 
J’ai bien aimé cette journée. 
UN GRAND MERCI  
de la part de la classe au Trémini’sclub 

 Ambre  
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La piscine 
 
Nous allons à la piscine tous les mardis matin, nous allons à 
la Mure. 
Avant,j’étais dans le groupe 2 mais j’ai changé de groupe. 
Nous  apprenons à faire du « rattraper en crawl », du dos 
crawlé. Depuis que nous allons à la piscine nous avons fait 
beaucoup de progrès. Le mardi 23 juin nous avons passé un 
test pour faire de la voile… nous sommes tombés à la ren-
verse avec un tee-shirt.                       GINKO  

La semaine de l’eau…… 
Mercredi 30 Avril 
Nous sommes allés voir le cadastre de Tréminis. Nous avons vu les rivières, les ruisseaux, la limite du 
terrain des gens. A midi, nous sommes allés pique-niquer au gîte de la Margelière. L’après-midi, nous 
avons pris des photos qui avaient un rapport avec l’eau, comme les bassins, les bouches d’égout, les 
gouttières…. Après, nous sommes allés au bord de l’Ebron pour dessiner un objet, nous devions poser  
l’objet au bord de l’Ebron et le dessiner dans son environnement (avec la montagne et le torrent). 
Lundi 4 Mai 
Nous sommes allés au barrage de l’Ebron sur le RTM. Laurent nous a montré que l’argile était 
étanche. Plus tard, nous sommes allés visiter la carrière. Il y avait des très grosses, grosses, 
moyennes, petites et très petites pierres. Puis nous sommes allés manger sur une digue et Monsieur 
Nicaise, de l’ONF,  nous a rejoints. Nous avons suivi la digue pour arriver à une autre digue. Monsieur 
Nicaise nous a expliqué comment les fossiles et les strates se sont formés. Ensuite, nous sommes al-
lés voir la cascade. Et il était l’heure de rentrer…. 
Mardi 5 Mai 
Nous sommes allés à la piscine de la Mure (voir texte Ginko) 
L’après-midi, Laurent est revenu et nous avons fait des maquettes pour expliquer comment l’eau du 
torrent descend de la montagne et à quoi servent les barrages, les digues et autres obstacles pour 
protéger les villages. 
Mercredi 6 Mai. 
Nous sommes allés voir le captage de l’eau au marais de Pravet, avec Raymond Zanardi et Jean Mar-
tin. Ils nous ont expliqué qu’à cet endroit, il y a des plantes rares ou des plantes qui, d’habitude, ne 
vivent pas dans cette région. Nous avons vu aussi des plantes carnivores qui mangent des moustiques 
et certains petits insectes. Nous avons visité le local de nettoyage de l’eau. Nous avons goûté. Jean 
martin et Raymond nous avaient amené des petits gâteaux. Après nous sommes rentrés en car à la 
maison, c’était une belle journée…                        Noam, aidé un peu par Camille 

Les activités avec  Valérie 
Le jeudi après midi avec Valérie  
nous faisons des activités nature 
comme des mobiles, des balades, 
des herbiers  d’automne. Nous 
sommes aussi allés dans le torrent 
ramasser du bois flotté et  de diffé-
rents matériaux pour le mobile. Aus-
si  nous avons mis les pieds dans 
l’eau. J’aime bien toutes ces activi-
tés du jeudi après-midi.                                
Camille 
 

Le Cirque avec Maud 
 
Nous faisons du cirque avec Maud tous les 
Jeudi  après-midi de 14h30- 16h30. Nous 
faisons du jonglage, de l’équilibre, de la 
gymnastique et  du clown. 
Maud nous propose  des jeux. Exemple: 
Maud nous donne un thème sur les tapis, la 
lettre «O » : on peut faire une roue ou une 
roulade.                      Mathilde 

Le panier du 

carnaval de 

mercredi 1er 

juillet pesait 

9kg 240 et a 

été gagné par 

Denis Marchetti 

Merci  à tous 

pour vos bon-

bons et partici-

pation à cette 

tombola ! 
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Samedi 27 juin à Tré-

minis, l’association 

«Accueil Paysan» a lan-

cé les «randos pay-

sannes ».  

Claude Rouge a présen-

té le projet : un itiné-

raire de randonnées pé-

destres entre les struc-

tures d’Accueil Paysan 

de l’Isère et de la 

Drôme pour faire une 

boucle, développant 

l’agriculture paysanne 

et familiale par le tou-

risme vert.  

Cette année, le tracé 

en Trièves  se den-

sifiera et prendra la 

forme d’une étoile.  

Cathy et Valérie  ont 

reconnu et balisé 

des sentiers. Same-

di, elles ont organi-

sé avec brio la fête 

de la montagne à 

Tréminis, fières de 

faire découvrir ce 

petit bout de para-

dis du Trièves.  

Devant le Cris-

Cath, une dizaine 

de producteurs se 

sont installés 

pour un marché 

paysan savoureux 

et coloré. Une 

vingtaine de béné-

voles, amis d’Ac-

cueil Paysan, voi-

sins ont œuvré 

toute la journée 

pour préparer  

Dans une ambiance gaie et efficace, ils ont pelé les 

pommes de terre, préparé pizzas, tartes, crumbles ... au-

tant de mets délicats, cuits au feu de bois dans le four 

communal, allumé pour l’occasion. Grâce à tous, ainsi 

qu’aux structures d’hébergement du village, de nombreux  

randonneurs ont pu se rendre sur les lieux et participer à 

cette fête champêtre, devant le Grand Ferrand ensoleillé. 

Plus de130 personnes se sont régalées, tout en écoutant 

les musiciens et chanteurs venus spontanément se pro-

duire sur cette scène ouverte. Ce fut une soirée conviviale 

autour du four à pain.  

Antony, Sanson,  notre ac-

compagnateur  local a emme-

né onze marcheurs pour une 

randonnée sportive  sur l’al-

page de Courtet, puis vers St 

Baudille, remontant par le col  

de Georges pour revenir à Tré-

minis…tout en leur faisant dé-

couvrir la faune, la flore, les 

montagnes...  Une belle 

boucle de 18 kms avec envi-

ron 1100 m de dénivelé, qui a 

enchanté les randonneurs, un 

peu fatigués quand même !.   

Dix personnes ont participé à 

la rando-croquis accompagnée 

par Danièle Zanardi, notre 

aquarelliste. Ils ont pu, dans 

une joyeuse mais aussi stu-

dieuse ambiance  porter un re-

gard particulier sur le magni-

fique paysage et repartir avec 

dessins et aquarelle du Ferrand.  

En conclusion, la fête fut un 

succès grâce à tous les bé-

névoles que nous remer-

cions. Beaucoup de visiteurs 

de Grenoble voire des 2 Alpes 

ou d’ailleurs, sont prêts à re-

venir dans notre beau village! 

Nous vous invitons à décou-

vrir les sentiers itinérants 

d’Accueil Paysan Isère grâce 

aux fiches étapes sur notre 

site Internet : http://

www.accueil-paysan.com / 

les randos paysannes  

le délicieux repas . 



Association la boule de 

Ferrand 

La boule de Ferrand, comme à 

son habitude organisera deux 

concours festifs au cours de 

cet été. 

Tout d'abord, un concours En-

fants gratuit (à la mêlée), le 

Mercredi 19 Août 2015 à par-

tir de 14 heures, ouvert à tous 

les enfants de 3 à 14 ans in-

clus. Un goûter leur sera propo-

sé en fin de concours avant la 

remise des lots.  

L'année dernière, une vingtaine 

d'enfants étaient venus passer 

un agréable après-midi et tout 

se déroula dans la bonne hu-

meur, et chacun put repartir 

comblé. 

Et enfin, le Samedi 22 Août 

2015, se tiendra la Journée Fa-

mille, à partir de 11 Heures.  

Cette année, le repas sous 

forme de grillades et d'une sa-

lade niçoise aura lieu à midi, 

pour profiter, nous l'espérons 

de l'ombrage des tilleuls du 

terrain. Un apéritif vous sera 

proposé par l'association. 

Pour vous inscrire : 

 04 76 34 35 95 ou  

06 47 23 14 54  

(Antony Sanson ) 

Date limite d'inscription : le 14 

Août inclus. 

L'année dernière c'était une pe-

tite vingtaine de doublettes qui 

se sont affrontées en toute sé-

rénité et nous avions passé une 

agréable journée. 

 

N'hésitez pas d’ores et déjà à 

réserver ces journées .... 

Pour finir, l'association est tou-

jours à la recherche de béné-

voles pour organiser ces con-

cours et/ou à participer à la 

pérennisation de cette associa-

 

  

Trémini’s club  

Ce trimestre a été ponctué 

d’activités aussi diverses que 

variées. Il y eut des anniver-

saires, un voyage virtuel à Du-

baï grâce aux photos d’un 

globe-trotter ( !), un repas sym-

pathique en commun dans 

notre local suite à l'Assemblée 

Générale, une balade à la Ca-

bane des Marchands par un 

jour ensoleillé de printemps, un 

après-midi film avec « Premier 

de Cordée », un après-midi 

"poésies" avec Mr André Leen-

hardt venu spécialement pour 

nous, et le  dernier après-midi 

consacré au programme de 

l’été. 

Mais trois événements ont mar-

qué ce trimestre : notre colla-

boration avec le Comité des 

Fêtes pour, d’une part un con-

cert de deux chorales donné 

dans notre Église, d’autre part 

pour l’organisation du Marché 

de printemps et de la Fête de la 

Musique portée par Yannick 

Noyon. En particulier, notre 

sortie à Lyon où nous avons 

emmené les enfants de l’école 

pour une visite de la Roseraie 

au Parc de la Tête d’Or le ma-

tin, un repas pris au restaurant 

« Le Morgan » situé dans une 

petite rue adjacente et pendant 

que quelques adultes allaient 

visiter la Basilique de Four-

vière,le reste du groupe et les 

élèves ont assisté à la représen-

tation du « Petit Prince » au 

théâtre de la Tête d’Or. Ils en 

sont revenus enchantés d’avoir 

vu une pièce de théâtre sur la-

quelle ils avaient travaillé et 

d’avoir pu discuter avec le 

jeune interprète du Petit Prince, 

un garçon de 13 ans, qui joue 

ce rôle depuis trois ans sous un 

contrôle très suivi de l’Acadé-

mie. En effet, ils sont 4 "petits 

princes" qui jouent la pièce une 

semaine par mois, consacrant 

le reste à leur travail de collé-

gien "ordinaire".  

Enfin, nous programmons une 

réunion toutes les deux se-

maines pendant les deux mois 

de vacances avec, au mois de 

juillet, le jeudi 9, un après-midi 

Château-Bas et le jeudi 23 une 

balade au col La Croix où cha-

cun apportera son pique-nique 

et sa bonne humeur. La montée 

se fera soit à pied pour les cou-

rageux, soit avec une approche 

en voiture jusqu’au plateau Va-

lentin pour les autres. 

Nous serions heureux que des 

personnes non encore adhé-

rentes se joignent à nous pour 

ces deux après-midi. 

Nous envisagerons le mois 

d’août en fonction de ce que la 

météo nous aura permis de 

faire en juillet. 
 

Le Comité des fêtes  

Le 18 avril, « La Chorale Bel 

âge » et le choeur Sàasil 

« Chants du monde »  dirigées 

par Lia-Marie Farque nous ont 

offert un beau concert chants 

ponctués par les poèmes réci-

tés par André Leenhardt, pour 

le plus grand plaisir des 80 

spectateurs. Au final les deux 

chorales réunies  et ovation-

nées ont interprété "nous chan-

tons...".  

Le 14 mai, le marché de prin-

temps, cette année encore, a 

pu se dérouler sous le soleil. Le 

21 juin, sous un soleil radieux, 

eut  lieu notre première fête de 

la musique. Tout d'abord, les 

musiciens en herbe, élèves de 

Yannick Noyon, de St Michel les 

portes, de Mens et de Tréminis, 

se sont succédés avec talent 

sur scène. Puis un duo musical 

réunit Yannick Noyon à la gui-

tare et Agnès Lemoine au cla-

vier. Une pause gourmande a 

permis à tous de se restaurer 

et désaltérer avant l'arrivée du 

groupe " Zingzo", entre swing, 

folk et jazz ... très applaudi. 

Une scène ouverte fut l'occa-

sion de poursuivre d’une façon 

festive et dans la philosophie 

de la "fête de la musique" qui 

sera, reconduite l’an prochain.  
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Joseph Alessandrini 

Joseph, puisque c'est ainsi que 

tout le monde le connaissait à 

Tréminis, est décédé à l'EHPAD 

de Mens le 6 mai dernier. 

Guiseppe Alessandrini  est né 

en 1933, dans un village du 

nord de l'Italie, non loin de 

Trento, dans une famille de 4 

enfants. 

Il n'a que 

6 ans  

l o r s q u e 

son père 

décède , 

c ' e s t 

donc sa 

mère qui 

élève la 

famille. 

 De 6 à 

14 ans, 

J o s e p h 

v a  à 

l'école où il est bon élève, il 

veut devenir architecte, mais la 

vie en décidera autrement... 

Il est d'abord peintre en bâti-

ment, puis à 20 ans, il part tra-

vailler en Suisse, il vient ensuite 

en France, à Tréminis rejoindre 

son oncle qui loge à Sauva-

nière. 

Il va travailler 10 ans à l'entre-

prise Converso jusqu'à sa fer-

meture. Il se met ensuite à son 

compte comme artisan du bâti-

ment. C'est la période où l'habi-

tat se modernise et où l'on 

améliore le confort des mai-

sons. Sa polyvalence, son 

amour du travail bien fait, sa 

minutie font qu'il ne manque 

pas de travail !   

Pendant près de 30 ans, les 

habitants feront appel à Joseph 

pour toutes sortes de travaux 

et de dépannages. Toujours 

souriant et très réservé en 

même temps, Joseph était très 

apprécié ; bien rares sont les 

maisons de Tréminis dans les-

quelles il n'a pas un jour ou 

l'autre travaillé. 

Les dernières années de sa vie 

ont été marquées par la mala-

die qui l'a peu à peu privé de 

ses capacités physiques. 

Même durant cette période par-

ticulièrement difficile, et 

comme il l'avait fait tout au 

long de sa vie, Joseph est resté 

très discret et ne s'est jamais 

plaint. 

 

Liam  et  le « hip-hop » 

Liam Gueripel est passionné 

de hip-hop.  

Cette  activité est proposée au 

collège de Mens par la  profes-

seure d'EPS Evelyne Granperrin. 

Le groupe est constitué de 4 

élèves de la 5ème sport du col-

lège : Baptiste et Elolo  internes 

au collège et Pierrot et Liam du 

trièves. Les 2 autres hip-

hopeurs sont des troisièmes 

internes au collège: Billy et 

Naïm. 

La mixité géographique des 

enfants fonctionne bien, ils se 

sont retrouvés plusieurs fois 

pour s'entraîner pendant des 

week-ends, les familles trié-

voises hébergeant les internes 

qui avaient voulu rester, ce qui 

a créé des liens et renforcé la 

cohésion du groupe.  

L'accompagnateur lors des 

championnats est Fouad, ani-

mateur à la MEJ notamment de 

cours de hip-hop. 

Le groupe a été sélectionné aux 

championnats de France de Hip

-Hop des collèges et lycées à 

Morlaix en Bretagne.  

Leur motivation a été forte  

même si les résultats n'ont pas 

été à hauteur de leur investis-

sement. 

Ils sont très heureux de leur 

aventure bretonne et désirent 

remercier les Trémignonnes et 

les Trémignons pour leur pré-

cieux soutien pour le finance-

ment du voyage à Morlaix. 

Merci à Flo et Coralie qui ont 

arpenté tous les hameaux du 

village pour vendre, avec beau-

coup de talent, des billets de 

tombola. 

Merci aux habitantes et habi-

tants de les avoir achetés. 

Merci aux donateurs connus et 

anonymes, qu’ils n’ont pas pu 

remercier de vive voix Merci au 

Sou des écoles et au CCAS. 
 

Grâce à  toutes et tous, nos hip

-hopeurs ont pu vivre cette 

belle et enrichissante aventure. 

Cette participation fait chaud 

au cœur. Dans une société trop 

souvent individualiste, c’est  la 

preuve que les mots Solidarité 

et Générosité ne sont pas 

vains, que ces mots sont en-

core des valeurs fortes et vi-

vantes dans nos petits villages 

et espérons-le ailleurs. 

Véro, Alain et Liam. 



avec les villageois et le postier 

était un personnage important 

au même titre que l’instituteur 

ou le curé. 

 

Différentes personnes ont tenu 

cet emploi jusqu’en 1990. Cer-

tains ont même décidé d’y pas-

ser leur retraite. 

 

Mais cette année-là, l’Adminis-

tration a décidé la fermeture du 

bureau de Tréminis car le trafic 

n’était pas suffisant et on a 

transféré la charge à la com-

mune. C’est alors que Trémi-

nis, souhaitant conserver ce 

service primordial pour le vil-

lage, a pris la décision de nom-

mer un agent pour perpétuer le 

service que rendait La Poste 

dans nos petites contrées. De-

puis cette année-là, trois per-

sonnes on tenu ce poste : Mme 

Pousset d’abord jus-

qu’en septembre 

1997, puis Cathy Blanc 

jusqu’à la fin de ce 

mois de Mai 2015 et la 

relève a été assurée 

par Alexandra Galeaz-

zi.  

 

Samedi 20 juin,la Poste 

a organisé, une petite 

cérémonie avec apéritif 

pour fêter les 25 ans de notre 

Agence. 

 

La poste participe financière-

ment au maintien de l’agence, 

et cette participation est fonc-

tion du bénéfice rapporté par 

notre agence. Actuellement le 

bureau fonctionne bien et ce 

que nous reverse La Poste 

couvre les frais engagés par la 

Mairie pour payer l’agent com-

munal.  

Souhaitons que chacun conti-

nue à utiliser sans compter, ce 

service, afin que les choses se 

passent toujours aussi bien ! 
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 de sirop. Il n’y a plus qu’à les 

faire sécher sur une grille en 

les tournant de temps en 

temps, puis les ranger dans 

une boîte en fer-blanc. Et bien 

sûr les déguster avec un petit 

verre de chartreuse jaune ou du 

vin de noix maison ! Ou na-

ture ! C’est délicieux. Merci à 

Henriette Melmoux qui nous a 

fait découvrir cette histoire 

gourmande !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 25 ans de l’agence pos-

tale de Tréminis 

C’est au début du 20ème siècle 

(1903/1904) que le bâtiment 

destiné à recevoir l’école et le 

bureau des PTT fut construit à 

Tréminis. 

 A ce moment là, La Poste nom-

mait un « Receveur Distribu-

teur » c'est-à-dire que, le matin, 

après avoir reçu le courrier des-

tiné aux habitants du village, il 

partait le distribuer dans les 

maisons. La plupart du temps 

son épouse le remplaçait pour 

recevoir les clients au bureau. 

On l’appelait « le Facteur »; 

C’était l’occasion de rencontres 

Histoires de noix... 

La noix confite, 

qu’appréciait tant 

le jeune Henri 

Beyle, le futur 

Stendhal, lors de 

ses visites à la 

comtesse de 

Montmaur au 

Chevalon de Voreppe, est une 

spécialité culinaire très an-

cienne dans le Dauphiné. 

 En effet, 

les ar-

chives si-

g n a l e n t 

que, déjà 

e n 

1 6 6 0 , « l e 

s e i g n e u r 

de Trémi-

nis reçut 

en cadeau 

de la ville 

de Gre-

noble des noix confites à l’oc-

casion du mariage de sa fille et 

qu’il put les distribuer à ses 

invités ». Il avait d’ailleurs bap-

tisé sa fille Gratiane, en hom-

mage à Gratianopolis, nom ro-

main de Grenoble, la ville de 

Gratien, l’empereur romain de 

l’époque.  

Comme ac-

t u e l l e m e n t  

nos noix sont 

encore vertes 

et très tendres 

vous pouvez 

réparer ce dé-

licieux dessert ! Il vous faut 1 

kg de noix vertes, 1 kg de 

sucre et 1 verre et demi d’eau. 

Piquez les noix en tous sens 

avec une aiguille et  mettez les 

à tremper pendant une se-

maine dans de l’eau vinaigrée. 

Ensuite  jetez les quelques mi-

nutes dans de l’eau bouillante 

puis les égouttez les. Préparez 

un sirop épais avec le sucre et 

l’eau dans lequel vous y glissez 

les noix qui doivent bouillir 10 

minutes.  Retirez  les du feu et  

versez les dans une terrine 

pour qu’elles macèrent pen-

dant 24h. Il faut ensuite les re-

mettre sur le feu et les faire 

bouillir pendant 10 minutes. 

Attendez encore jusqu’au len-

demain, et ainsi de suite jus-

qu’à ce que les noix soient 

complètement saturées de 

sucre et qu’il ne reste plus  
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La fusion froide : un mythe 

ou une réalité? 

 

Le journal Times du 8 mai 

1989 titrait en couverture 

"Comment deux obscurs chi-

mistes ont soulevé l'indigna-

tion  dans tout le monde 

scientifique ? 

 

Ces deux chimistes américains  

Stanley Pons et Fleischmann 

annoncent dans une conférence 

de presse avoir réalisé la fusion 

nucléaire à température ordi-

naire le 23 mars 1989 dans un 

simple tube à essai contenant 

de l'eau lourde (oxyde de deu-

térium) électrolysée par une 

électrode négative en  palla-

dium et l'autre en platine. Ils 

affirment avoir obtenu une élé-

vation de température supé-

rieure à celle produite par le 

courant électrique d'électro-

lyse. 

Au début, la perspective d'une 

production d'énergie facile à 

réaliser et non polluante 

(absence de radiations) suscite 

l'enthousiasme... 

Mais, les deux électrochimistes 

donnent très peu de détails sur 

leur expérience que personne 

ne parvient à reproduire. Assez 

rapidement, une large majorité 

de scientifiques, hormis 

quelques physiciens de renom 

considèrent les deux cher-

cheurs comme de vulgaires 

charlatans et leur expérience, 

discréditée tombe dans l'oubli. 

Le ministère de l'énergie des 

USA conclut qu'il n'existe au-

cune preuve d'existence d'une 

fusion froide... 

L'énergie électrique produite 

dans le monde repose très lar-

gement sur la fission nucléaire 

très calorifique mais généra-

trice de très nombreux déchets 

radioactifs posant un problème 

de stockage et de retraitement 

C'est pour ces raisons que les 

recherches dans le domaine 

nucléaire portent depuis 

quelques décennies sur la fu-

sion nucléaire censée produire 

peu de déchets radioactifs. 

C'est ainsi qu'a vu le jour le 

projet ITER (International Ther-

monuclear Experimental Reac-

tor) associant 35 pays dont 

l'Europe.  

Il vise à démontrer la faisabilité 

d'un générateur nucléaire à fu-

sion : processus où deux 

noyaux atomiques légers fu-

sionnent à très haute tempéra-

ture (plusieurs milliers de de-

grés), en créant une importante 

chaleur.  

Le premier prototype est en 

construction à Cadarache et 

devrait être opérationnel avant 

2020. D'un coût initial de 5 mil-

liards d'euros, il dépasse ac-

tuellement les 15 milliards 

mais sa dangerosité fait l'objet 

de nombreuses controverses. Si 

ses résultats sont positifs, le 

premier réacteur opérationnel 

devrait voir le jour vers 2040... 

Entre temps les adeptes de la 

fusion froide ont été marginali-

sés, mais certains ont continué 

à faire des recherches sur le 

sujet tout en se réunissant an-

nuellement en conférence inter-

nationale. 

Aujourd'hui le terme "fusion 

froide" a été remplacé par celui 

de "LENR" (Réactions nucléaires 

à basse énergie) pour qualifier 

différentes expériences basées 

sur celle de Pons & 

Fleischmann en cours dans le 

monde en dépit d'une commu-

nauté scientifique qui continue 

à nier la réalité du phénomène. 

Plusieurs laboratoires auraient 

obtenu des résultats significa-

tifs avec des assemblages et 

métaux différents de l'expé-

rience initiale. 

C'est ainsi qu'en 2014, le 

même département de l'énergie 

américain qui avait nié le phé-

nomène en 1989 lui accorde à 

présent une réalité dans un do-

cument sur les énergies inno-

vantes. La NASA y consacrerait 

un département de recherche, 

de 1 mégawatt serait déjà com-

mercialisé par son inventeur : 

l'italien Andrea Rossi.  

Les grands groupes qui se par-

tagent le marché de l'énergie 

accepteront-ils de voir leurs 

intérêts financiers remis en 

cause par une nouvelle source 

d'énergie peu coûteuse (Rossi 

annonce un coût inférieur à un 

euro le mégawatt, soit 1% du 

prix de l'énergie générée par le 

charbon...) 

Son générateur à basse énergie 

baptisé E-Cat tient dans un con-

tainer de 6 mètres cube qui 

assemble 600 cellules de 20 

KW.  

"Chaque réacteur individuel de 

20 x 20 x 20 centimètres con-

tient trois cœurs consommant 

de petites quantités de poudre 

de nickel conditionnées et d’hy-

drogène gazeux. Sans combus-

tion, le nickel et l’hydrogène 

fusionneraient pour produire 

du cuivre et un excédent 

d’énergie sous forme de cha-

leur". 

"Si la LENR s’avérait fonction-

nelle, elle pourrait révolution-

ner le monde de l’énergie 

(centrales nucléaires, centrales 

thermiques au charbon ou 

fioul, machines industrielles, 

automobiles et chauffage do-

mestique). Elle nécessite en 

effet des ressources peu abon-

dantes, produit de l'électricité 

bon marché, à très bon rende-

ment, tout en rejetant peu de 

gaz à effet de serre. Elle paraît 

au bout du compte bien plus 

simple à mettre en place que 

les réactions de fusion nu-

cléaire autour desquelles est 

construit le projet ITER et qui 

nécessitent des températures 

de plusieurs milliers de de-

grés". 

Michel Rabatel 

 

Vos articles doivent parve-

nir avant le 15 des mois de septembre, 

décembre, mars et juin afin d’être pu-

bliés. Votre nom doit être mentionné 

en bas de votre article. 

 mairietreminis@orange.fr 

 amfitoussi@aol.com 
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Horaires  

 

Du lundi au 

samedi   

de 9h00 

à11h45 

 

- 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 17h 

 

Samedi de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous 

04/76/34/73/39 
 

    

 mairietreminis@orange.fr 

Bibliothèque relais 

Accueil tous les  

Mercredis de  

17h00à 18h00 

Et le premier samedi du mois 

de 10h à 11h30  
 

Adhésion  

-Famille 15€ 

-Individuelle 10€ 
 

Antenne de la médiathèque de 

la CDC Trièves permettant 

l’emprunt des ouvrages de 

tout le réseau intercommunal 

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 

BOULANGERIE ALBORGHETTI 

Le Pain est en vente à l’épicerie 

Sanson le lundi, mercredi (en 

été seulement), vendredi et 

samedi 

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 

VOIR LA MONTAGNE  

AUTREMENT 

Antony Sanson  

Accompagnateur en Montagne 

Trièves-Vercors-Devoluy 

 

Contact@voirlamontagneautrement 

site internet 

voirlamontagneautrement.fr 

URGENCES  

0810.15.33.33 Conseil Médical 
 

 

 

 

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 disposition aux points 

propres de Château-Bas et Châ-

teau-Méa 

 

 

                              

DE MENS  

 

 

du 1er mai au 30 septembre 

Lundi : 9h - 12h / 15h - 18h 

Mercredi : 9h - 12h / 15h - 18h 

Samedi : 9h - 12h / 15h - 18h 

 

du 1er octobre au 30 avril 

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

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

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

         04/76/34/88/06 

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 

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 juillet au 15 septembre 

mercredi de 8h30 à 12h 

Pain bio de Casseyre (le samedi sur 

commande passée avant le 

vendredi midi) 

Pain de la commanderie mardi, 

jeudi et dimanche         

Tel 04 76 34 71 88 

 

GAEC DESAMARINES 

Vente directe -agneaux 

au détail, saucisses, 

saucisson à cuire– Le 

vendredi aux Granges  

de 18h30  19h30 

    Tel 06.81.91.53.50 

    elevagedesamarines.fr 

agencepostaletreminis@orange..fr 
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