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Horaires Mairie
Le Mardi de 9h00 à 13h30.
Le Vendredi de 9h00 à 13h30.
Une permanence mensuelle aura
lieu le 3ème samedi de chaque
mois de 09h00 à 12h00
Valérie ROUTIER
Secrétaire de Mairie

Coordonnées
Géographiques
Hameau de St Michel :
Place A. Tremier
Latitude 44°52'06" Nord
Longitude 05°53'59" Est
Altitude : 1203 m
Hameau de Villelonge :
Place A. Davin
Latitude 44°52'10" Nord
Longitude 05°54'30" Est
Altitude : 1237m

Site Web
http://www.saint-michel-enbeaumont.fr

Bonjour à tous,
Pas d’edito pour cette cinquième édition de la bulle mais un
petit jeu à la place ….

Question:
Quels sont les prénoms de ces 5 personnes ?

Un indice tout de même :
Cette photo a été prise par Jacqueline FACEMAZ, en Août
1960
Grand Merci à Jacqueline FACEMAZ pour cette photo et
d'autres qui seront publiées prochainement.

Saint Michel en Beaumont
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Eclairage public
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Crèche de Lucienne GUIGUES

Dès le mois de Janvier 2017, en fonction de la
météo, débutera le remplacement des têtes
de candélabres de l’éclairage public de la
commune.
En effet, le conseil municipal a décidé le
remplacement des anciens éclairages par des
têtes de candélabres à L.E.D. qui permettront,
par leur très faible consommation, une
diminution notable de la facture électrique.
Ce remplacement fait l’objet d’une subvention
à 80%.

EPIPHANIE
Pour la deuxième fois, les habitants de Saint
Michel en Beaumont pourront fêter ensemble
l'Epiphanie.
En effet, devant le succès de l’édition 2016,
l'équipe municipale propose de remettre ça le
dimanche 15 Janvier 2017.
La salle polyvalente nous accueillera dès
14h00, avec galettes, pognes et cidre, en
espérant recevoir autant de St Michelons que
l’an passé.
Comme en 2016, nous pourront compter sur
Jacqueline BEL qui organisera des jeux de
groupe, jeux qui avaient beaucoup plu.

Reconduction du contrat de Valérie
ROUTIER
Le contrat de Valérie ROUTIER, notre secrétaire de mairie est reconduit
pour 3 années par décision du conseil municipal.
Il avait été signé pour 1 an dans un premier temps.

Nul ne doute que l’édition 2017 réunira encore
plus de participants.

Patrimoine
Un énorme travail de recherche et de
documentation a été mis en œuvre dans le
but de valoriser le patrimoine de la commune
(fours, fontaines, cabanes, maisons etc...), et
notamment de l'Eglise de Saint Michel.
L'objectif étant, entre autre, de participer à la
journée du Patrimoine.
Un mini livret sur l'église, sa construction, sa
description et surtout un commentaire de
chaque vitrail, est en cours d'élaboration.
Ce livret lorsqu'il sera terminé sera déposé en
l'église pour consultation.
Nous recherchons d'autres informations, des
photos, etc…et remercions par avance toutes
celles et tous ceux qui nous apporterons leur
contribution.
Pour ce faire vous pouvez contacter :
Josette LAURENT au 06-82-73-26-16 ou
04-76-81-61-06

Saint Michel en Beaumont

Très belle édition pour ce repas
communal 2016
Décalé pour cause de festival de musique, le repas communal s’est
tenu, cette année, ce dernier samedi d’Aout, toujours dans notre salle
polyvalente.
Cette date, proche de la rentrée des classes, n’a pas permis de
rassembler autant de monde que les années précédentes, courses aux
fournitures scolaires et préparatifs de rentrée oblige.
Malgré cela, environ 80 convives étaient présents, avec peu d’enfants
par rapport aux éditions précédentes, mais avec le soleil.
Apéritif servi à l’extérieur avec une petite brise bienvenue, et ponctué
par quelques mots de remerciement de Christian CHARLES, maire
de St Michel en Beaumont et de M-Noëlle BATTISTEL, maire de
La Salle en Beaumont et député, donc une voisine, invitée comme
chaque année à notre repas et qui nous fait toujours l’honneur de sa
visite.
Visite aussi de Fabien MULYK, maire de Corps et de Eric
COUHIN correspondant du Dauphiné Libéré tous deux invités par
Christian CHARLES.
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Cette année, innovation avec les jeux de Jacqueline BEL.

Jacqueline, très joueuse, avait déjà testé l’assemblée lors du goûter de l’Epiphanie au mois
de janvier 2016.
Elle récidive au repas communal avec des jeux « de terrain » empruntés à la ludothèque de
la Salle en Beaumont, jeux très appréciés de la plupart et donnant lieu à des parties
acharnées. Au menu du repas :
• Entrée : Melon au porto accompagné de jambon d’Aoste (toujours excellent)
• Plat : Porcelet cuit au four à bois du village et assaisonné de main de maitre par Pierre
PELLISSIER, accompagné du fameux gratin dauphinois d’Hélène, le tout transporté
par le camion blanc de Luc TAVERNA.
• Fromage : Faisselles de fromages blancs du G.A.E.C. de Sainte Luce, assaisonnement au
choix de chacun (crème fraiche, sucre, poivre et sel) et fromages secs (Tome, Beaumont et
Bleu) du même G.A.E.C.
• Dessert : Tartes des Hautes Alpes de la boulangerie DUMAS au Roux en
Valgaudemard.
• Vins : Rosé et rouges (Gamay et Mondeuse) de chez R. BILLARD aux Marches, en
Savoie.
Le tout servi par les membres de l’équipe municipale.
Puis, les jeux de Jacqueline se sont animés de nouveau tandis que les joueurs de pétanques
accompagnés de leurs fans se donnaient rendez-vous sur le terrain situé juste en contrebas
de la salle.
Le soir, une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour transformer ce qui devait
n’être qu’un repas, en une journée entière et soirée bal avec, pour la première fois, de la
musique installée par Loïc et Colline.

Saint Michel en Beaumont
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Souvenirs d’antan

Le Dimanche
Vous souvenez-vous également de ces dimanches où la messe était célébrée à l’église du village. Quel grand jour
que ce jour du Seigneur, à la campagne autrefois! La plupart des villageois, s’ils le pouvaient, ne manquaient pas
d’assister à l’office divin, donnant congé à leur monture et octroyant à leurs récoltes non périssables quelques
heures de soleil de plus.
Le dimanche était pour tous les enfants et les grandes personnes l’occasion rêvée de sortir les gardes robes et les
toilettes des jours de fête, l’occasion des rencontres sur le perron de l’église ou près du four sur la petite place
environnant la fontaine. À la fin de la cérémonie, femmes et enfants regagnaient le domicile en jouant pour les uns
et jacassant pour les autres. Les hommes, moins pressés, s’attardaient un instant au café du coin, invitant souvent
monsieur le curé à trinquer le verre avec eux. Tous se donnaient rendez-vous pour l’après-dîner au jeu de boules ou
de cartes.
Pour être présents avant l’aspersion, les travaux d’intérieur étaient menés rondement; tous s’aidaient à endimancher
les pièces de la maison; le bétail, soigné avec diligence, recevait sa ration un peu en avance sur l’horaire habituel.
À la première sonnerie qui retentissait dans le ciel et venait, pour ainsi parler, se répercuter à la porte de chaque
maison, chacun s’affairait à une toilette soignée qui s’harmonisait avec la fête du jour. La ménagère mettait à point la
préparation du repas du midi qui, sur un feu modéré, s’enrichissait d’un délicieux fumet. La soupe aux choux, où
trempait et cuisait un morceau de salé tiré du saloir le matin même, faisait quelquefois les frais du jour.
Tous prenaient le chemin de l’église ayant eu soin de fermer les diverses portes et donné un conseil au chien de
garde; d’être un chien vigilant « garda bian la maisou ». mais l’animal intelligent et affectueux, ayant rempli son
contrat presque à cent pour cent , n’hésitait pas à venir à la rencontre de ses maîtres sur le chemin du retour, la
messe finie. Labri, Diane ou Finette, tu étais fou de joie de participer à nos jeux de route, de nous caresser, de courir
après et rechercher les cailloux lancés à tort et à travers.
À table, père, tu servais tout ton monde avec délicatesse, distribuant d’abord les meilleurs morceaux aux autres, te
réservant ce qu’il y avait de moindre.
Si les vêpres avaient lieu, tu ne manquais pas de m’accompagner au chant des psaumes se terminant par le Salut au
Saint Sacrement. Ta journée de prière bien remplie, père, tu allais rejoindre les hommes du village, tes amis, déjà
attablés tapant la belote ou sur le terrain de boules pour la formation des quadrettes. Sur le terre-plein en dehors
de la zone dangereuse, enfants, nous aimions observer et applaudir pointeurs et tireurs réussissant un carreau ou
approchant le plus près le cochonnet.
Tes après-midi du dimanche, père, se terminaient souvent par la visite de malades qui avaient sollicité tes conseils
éclairés, ou encore pour aider à remplir un formulaire administratif; le propriétaire de bêtes malades avait aussi
recours à tes connaissances dans ce domaine. Jamais tu ne t’es dérobé à ce genre de servitude; pour toi soulager
les malades, conseiller, tu t’en faisais un devoir de conscience.
Père, gens du pays, vous passiez vos dimanches, délaissant pour un temps les œuvres serviles avant de penser à
autre chose, peut-être songer à dieu, à votre âme créée à l’image de la divinité, fuir les soucis du quotidien dans
une saine détente entre amis, tenir des réunions ou se réglaient certains problèmes communaux.
À la tombée de la nuit, vous regagniez vos fermes tout en discourant sur vos travaux du lendemain lundi. Revêtus
de vos habits de la semaine, vous acheviez la besogne restée en suspens. Le bétail par ses meuglements et
bêlements saluait bruyamment votre entrée dans le bercail et les brassées de fourrage préparées la veille ne
faisaient qu’une bouchée dans la gueule des mammifères affamés et gourmands.
Une assiettée de soupe, un bout de fromage, une courte conversation sur l’ordre du jour, et toute la maisonnée
glissait dans le sommeil du juste.
« Le dimanche » extrait tiré de « La Biographie d’un homme de chez nous, de ce Pays du Beaumont ».
À la mémoire de mon père Benoît Baret, né le 19 Octobre 1888 au hameau de Villelonge, commune de Saintmichel Beaumont
Par Frère Benoît Baret, le 21 mars 1983.

Sélectionné par Chloé BARET

Saint Michel en Beaumont
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L’église de Saint Michel
L'ancienne église de Saint Michel était située au centre du village du même nom.
Les registres paroissiaux permettent de connaître les familles qui furent inhumées dans le sous-sol de l'église et des
chapelles attenantes, parfois construites par des citoyens à leurs dépens avec l'autorisation de l'Evêque de Gap
dont dépendait la paroisse.
Le vieux cimetière était également au centre du village touchant l’église sur les côtés nord et est.
Dès 1850 les habitants du hameau de l’église jugeaient le cimetière trop petit et mal placé.
Deux délibérations en 1858 et 1959 autorisent le maire à acquérir un terrain situé au « Mas de la vigne » en vue de
créer le cimetière actuel.
Une délibération du 6 juin 1894 faisait officiellement état du délabrement de l'ancienne église et de la nécessité de
construire un nouveau lieu de culte.
Les plans du nouvel édifice, datés du 15 mars 1893, ont été dressés par l'architecte BUGEY, un ami du graveur en
médailles, Auguste DAVIN.
La nouvelle église, plus grande, construite en partie sur l'ancienne et sur le cimetière a nécessité l'acquisition de
deux petites parcelles de terrain.
On a utilisé une partie des pierres de l'ancien édifice mais, on a également ouvert une carrière en bordure du
chemin conduisant du village de l'Eglise à Saint Laurent en Beaumont. Elle fut financée en partie par un emprunt,
par des dons des pères Chartreux et de l'abbé BETHOUX.
L'autel provient de l'ancienne église, il avait été acheté au marbrier ACHARD de Gap en 1864 et payé comptant par
un habitant de St Michel, Mr Bernard ROY. Certaines parties sont en marbre vert et rose de Guillestre.
Les cloches sont au nombre de quatre :
• La première d'un poids de 400 kilos coulée par BURDIN-Fils ainé, fondeur à LYON, fut acquise en 1850 par
souscription volontaire des habitants.
• La deuxième d'un poids de 300 kilos provient du même fondeur, elle fut acquise en 1853, les noms des
souscripteurs sont inscrits sur la cloche.
• la troisième cloche d'un poids de 80 kilos a été offerte par la Confrérie du ROSAIRE ; elle date de 1731
• la quatrième d'un poids de 30 Kilos datant de 1710 fut offerte par la Confrérie des PENITENTS.
Les vitraux, quant à eux, datant de 1896, sont l'œuvre de A. BERYARD.
L’église enferme deux œuvres offertes par le statuaire et graveur en médailles Auguste DAVIN; ils’agit du Christ
prêchant et du Christ crucifié.
Depuis 1977 la municipalité, sous l'impulsion de Mr BARET Fernand, alors maire, a entrepris d'importants travaux
de conservation, toiture, façades, peintures intérieures, installation électrique, électrification des cloches, chauffage
etc....
Grâce à d’importantes subventions du département différents corps de métier ont œuvré à ces travaux. Ce sont
des travaux s'élevant à 1 million de francs (environ 150000 €) qui ont ainsi été réalisés, en vingt ans.
Depuis cette époque, l'église est toujours au centre des préoccupations de la municipalité et, quasiment chaque
année, fait l'objet de travaux, soit d'entretien, soit d'amélioration etc..
Lucienne GUIGUES

Saint Michel en Beaumont
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Micha Music Festival 2016
L'édition 2016 du M.M.F. est de nouveau une très grande réussite.
Pour ses cinq ans d'existence, les organisateurs, Milena et Benoit DUFLO, l'ont voulu plus diversifié et plus long que les
années précédentes.
Cette année, ce ne sont pas moins de cinq spectacles auxquels a été invité un public de plus en plus important
d'année en année.
Dès le vendredi 12 Août, en début de soirée, la salle communale fut investie par la compagnie "Jeux de Quatre" pour
l'opéra "Poppée ou l'amour joué" avec la présence de Rémi GUIRIMAND, habitué du M.M.F.
Succès au rendez-vous.
Puis la soirée s'est poursuivie dans l'église de St MICHEL, par un spectacle musical plein de poésie et d'émotion donné
par deux violoncellistes voyageurs : « Carnets de voyages » d’Eléonore GUILLAUME et Christophe BONEY.
Moment intense.
Le samedi 13 Août, la salle communale se prêta de nouveau à la bande de Milena DUFLO pour "Tout seul Création"
spectacle créé à partir de la B.D. de Christophe CHABOUTE et mêlant musique, théâtre et vidéo.
Salle comble pour la première de ce spectacle étonnant.
Puis à 20h30, c'est à "MICHA House" enfin... à l'extérieur, puisque la météo s'est prêtée au jeu, que tous, artistes et
public se sont retrouvés pour un « repas canadien » très sympathique les uns dégustant les plats des autres ... et
inversement.
Reprise, mais à l'intérieur cette fois, par un duo vocal de filles : « Ys » Alice BIAUX et Anaïs BELLIN et enfin pour clore la
soirée, Concert-Bal toujours à "MICHA House", regroupant tous les musiciens, le "MICHA Band".
Instant très attendu des danseurs avec la bonne humeur et l'entrain de Milena qui propose sa dance de l'ours.
Le dimanche 14 Août, la salle communale reprend du service pour accueillir Marie-Françoise DESAINTIGNON qui nous
a fait partager, à l’aide d’un diaporama, ses réflexions suite à son voyage en Israël.

Saint Michel en Beaumont
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Music Micha Festival (Suite)

Nouvelles du trail MichaMichauv2016
Par Stacha DUFLO
Un grand merci à tous pour ce super week-end !
Un grand merci pour votre aide, votre bonne humeur...
Un grand merci tout particulier à Zette qui nous a régalés le vendredi soir.
Un grand merci tout particulier à Gilbert qui a une fois de plus (au péril de sa
coupe de cheveux!) maîtrisé de main de maître toute la chaîne du pain, du
pétrin au four, pour notre délice à tous !
Un grand merci à tous ceux qui sont venus couper, mélanger, laver, éplucher...
de quoi nourrir 70 gloutons !
Un grand merci à Audrey et Christophe qui ont joué aux mulets pour ravitailler
le sommet !
Un grand merci aux coureurs d'avoir bravé la pluie au réveil et d'y avoir cru
(même dans la boue!!)
Un grand merci aux nounous qui ont géré les 14 adorables (mais
chronophages) Chatons tout en étalant des pizzas, faisant le second ravito... !!
Un grand merci à Endurance Shop et au G.a.e.c. de Sainte-Luce pour les lots
qu'ils ont offerts.
Un grand merci aux D.J. qui ont fait danser tout le monde, avec une dédicace
spéciale à Hélène pour les Sardines, Alex n'a plus pu résister à l'appel du
Dance Floor !
Un grand merci à Claire, la nounou qui a gardé 6 enfants pendant que les
parents en profitaient !
Un grand merci à tous les bébés qui m'ont servis de bouillotte durant le weekend !

Saint Michel en Beaumont
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Nouvelles du trail MichaMichauv 2016 (suite)
Bref j'en ai bien profité !!
Et comme c'est l'épidémie de gastro depuis dimanche (à ce jour je compte 18
victimes ! Gaëlle, Thomas B, Thurid, Thomas F, Alex, Benoît, Brigitte, Anne M, Zette,
Miléna, Mathieu, Jonathan, Aurélia, Kevin, Noah, Bastien, Aude... et moi!), je ne
peux pas finir ce mail sans dire un GRAND MERCI à celui ou celle qui est monté làhaut avec ça dans ses bagages ! On est nombreux à en avoir profité!!
Du coup au classement Biathlon Course/Soirée, Tarik avait repris la tête du
podium haut la main (faut dire que ses concurrents directs à savoir Mat, Alex
Julien n'ont pas mis les pieds sur le dance floor ! Voire pire sont allés se coucher
sous la garde de la baby sitter!!)
Coté fille la bataille a été rude et même si Aurélia et Christine ont essayé de
garder leur place sur le podium, elles se sont inclinées devant Anne (qui s'était
peut-être fait un cocktail à la poudre Isostar)
Mais bon je me demande si cette année le classement ne serait pas plutôt un
Triathlon Course/Soirée/Gastro !?!
See you guys !
À bientôt sur Gre... ou à cet hiver à Villelonge pour un p’tit week-end neige et
fromage fondu !!
STACHA (alias El Dictator rendu doux comme un agneau par la gastro !!)
Ps : le classement arrive dès que j'arrive à sortir de mon lit !
Ps2 : si les photographes (même armés de simples téléphones) pouvaient
m'envoyer leurs photos par WeTransfer, je mettrais rapidement les albums en
ligne !! Merci à eux.
Ps3 : pour celles et ceux qui ont croisé le petit Achille le dimanche aprèm.... lui il
n'est pas monté avec la gastro... mais avec la varicelle ! C'est surtout important s'il
y avait une (autre) femme enceinte qui n'a jamais eu la varicelle.

Déchetterie

Tri des déchets

La Salle en Beaumont

Hameau de L’église
4 conteneurs : Noir, Jaune, Vert et Bleu
Hameau de Villelonge
1 conteneur noir
Salle Polyvalente
1 conteneur « verres »
Lieu-dit «Le Pousas »
Décharge communale pour les gravats et les végétaux (Clé
disponible en mairie aux heures d’ouverture)

Le mardi de 10h00 à 12h00
Le jeudi de 14h00 à 16h00
Le samedi de 14h00 à 16h30
Corps
Le Mardi de 13h30 à 16h
Le Jeudi de 9h à 12h
Le Samedi de 9h à 12h

Saint Michel en Beaumont
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