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LA
BULLE
N°6
E D I T O
Bonjour à tous,
La Bulle fait peau neuve pour son sixième
numéro en adoptant un nouveau logo et une
nouvelle mise en page. Emblématiques de
Saint-Michel, les montagnes aux sommets
arrondis et leurs alpages qui se coupent et se
recoupent à l’horizon sont toujours à l’honneur du logo qui nous représente. Au sein de
la même illustration sont réunis les éléments
forts de la commune. Le logo conserve son
âme, c’est simplement le style qui change,
plus authentique. La nouvelle mise en page
participe également au coup de jeunesse qui
s’est emparé de La Bulle en cette période estivale. Notre ambition reste intacte: faire le lien
Chloé Baret
entre les Saint-Michelons.
Souvenir d’Antan - Page 2

Salle Polyvalente- Page 7

Biographie d’Auguste Davin, statuaire et graveur.
Moments de vie à l’ancien café de
l’Eglise.

Les travaux de la salle polyvalente ont permis d’augmenter sa capacité et d’aménager une nouvelle cuisine.

Logement de la cure - Page 6

L’Epiphanie a de nouveau permis de rassembler de nombreux habitants du village. Retour en images.

La réhabilitation du logement
au rez de chaussée de « la cure »,
située juste en face de l’église, est
achevée.

Epiphanie - Page 8

Micha Festival - Page 9
La sixième édition du Micha Festival aura lieu les 18 et
19 août 2017.

H O RA I RES MA IRIE
Mardi 9h00 - 13h30
Vendredi 9h00 - 13h30

CON TAC T
Une permanence mensuelle aura lieu le
3ème samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00

Coordonnées Géographiques

Latitude : 44°52’06’’ Nord / Longitude 05°53’59’’ Est
Altitude : 1203 m

Valérie ROUTIER
Tél 04 76 52 41 75

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Souvenirs
d’Antan

A

chaque numéro, retrouvez quelques récits de faits historiques ayant eu lieu à Saint-Michel-EnBeaumont, écrits par les habitants du village.

AUGUSTE DAVIN
Statuaire – Graveur en médailles
1866 – 1937
Auguste DAVIN est né à Villelonge (St Michel en Beaumont) le 6 décembre 1866. La maison de famille
est située à Villelonge (actuellement maison VIAL), l’avant dernière maison dans le haut du hameau.
Il fréquente l’école communale de St Michel, mais il aime par-dessus tout modeler la terre. A l’âge de 12 ans, il va
à l’école de La Mure où sa matière préférée est le dessin ; il se fait d’ailleurs vite remarquer. A la fin de sa scolarité
à La Mure, il ira au lycée Vaucanson à Grenoble. C’est vers 1885 que sa carrière va se décider, sous l’influence et
la direction du sculpteur grenoblois Eustache BERNARD.
Il s’inscrira aux ateliers de BERNARD et de JOUVE. Une première médaille récompense son travail. Il crée ses
premières médailles, ses modèles sont ses camarades.
Il travaille tout d’abord d’après l’antique puis étudie les modèles vivants.
Une nouvelle subvention du Conseil Général de l’Isère lui permettra de poursuivre ses recherches artistiques et,
en 1889, il est admis au concours d’entrée de l’Ecole des Beaux-Arts.
En 1891 il obtient le premier prix de sculpture en loges qui est la plus haute récompense de
l’école.
De 1892 à 1896, il va se voir décerner de nombreuses récompenses, toutes les premières médailles, pour la
Grande Figure modelée et pour la Composition décorative.
Il grave aussi à l’atelier du médailleur Jules-Clément CHAPLAIN. En 1896 il concourt pour le grand prix de
Rome, section gravure sur médaille.
Puis il apporte sa collaboration au statuaire Auguste RUBIN et de 1897 à 1902, travaille comme praticien à l’atelier de MATHET.
Récompensé au Salon des Artistes Français dès 1894, il expose régulièrement au Grand Palais durant de nombreuses années.
C’est en 1905 qu’il se fixe à Grenoble, d’abord avenue Rochambeau, puis rue Villars où il poursuivra son art
jusqu’à sa mort.

...
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...
Professeur et sous-directeur de l’Ecole des Arts Industriels de Grenoble, il est appelé en 1920, à diriger l’établissement de la rue Lesdiguières.
Il abandonnera ce poste en 1922 pour se consacrer à son art.
C’était un homme simple, fier de ses origines.
Tout au long de sa vie, il gardera de profondes attaches avec son pays natal. Il revient régulièrement à Saint Michel où il crée une société de chasse qui lui permettra de retrouver chaque dimanche son groupe d’amis.
Auguste DAVIN est décédé à Grenoble le 23 avril 1937.
Son corps repose dans le cimetière de Saint Michel ; on peut voir sur la pierre tombale de sa famille trois médaillons.(voir photo)
Saint Michel, par l’intermédiaire de son maire, dédia son nom à une place au centre du hameau de Villelonge.
On lui doit de nombreuses œuvres, décorations de monuments, monuments aux morts de la grande guerre, monuments funéraires, bustes, médailles, médaillons, objets décoratifs.
Les informations de cet article sont tirées du livre hommage de DRAIM. Ce livre m’a été prêté par Denise VIAL.
Josette LAURENT
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JE COUPE ET J’EN REJOUE

A l’entrée du village de Saint Michel, il y avait « la Marie » qui tenait une épicerie et le Café.
Pendant de nombreuses années, Marie PELLISSIER était l’épicière du village, approvisionnée par les Etablissements Jeymond, grossistes à La Mure et Mr Blanc, le liquoriste.
Pour compléter ses faibles revenus on lui avait confié, ce que l’on appelait à l’époque, « le Cercle ».
Là on servait des alcools, surtout du vin. Son marchand ne venait pas de très loin, tout simplement de la Salle en
Beaumont : Emmanuel PONT.
Ce bistrot vibrait avec une clientèle hétéroclite.
Tous les dimanches les hommes du village venaient jouer à la belote et boire un canon.
Les jeunes gens du pays se réunissaient de temps à autre pour manger l’omelette et la tomme de chèvre achetée
chez « la Marie » ou chez « la Tavie ». Ils passaient ainsi une bonne soirée, se défoulant un peu.
Les chasseurs de La Mure y passaient des fins de semaine pendant la période de chasse ; ils mangeaient et couchaient – clientèle joyeuse et gaie !!! Le vin d’Emmanuel Pont était bon.
Elle recevait chaque année l’étameur « Battistou » et son âne, son atelier, le four, dans lequel il forait un trou pour
y faire du feu et fondre son étain afin de reboucher les trous des casseroles. Il vendait du fil, des aiguilles et des
passe-laine à gros trous.
Elle était chargée de dresser les acquis pour le bouilleur de cru, Vital Vial, lors de la distillation du marc de raisin
– il en sortait une bonne « gnole » (eau de vie). Cette responsabilité lui demandait beaucoup d’application; belle
écriture, pas de pâtés, tout devait être juste … « et si la volante était passée, gare à l’amende ».
Elle avait en pension, les institutrices adjointes et quelques pèlerins de passage, se rendant à Notre Dame de La
Salette.
Je ne voudrais pas oublier de rappeler le beau jeu de boules « Vé Lou Canti » entretenu régulièrement – les pointeurs s’en donnaient à cœur joie.
Antan, on ne parlait pas de chiffre d’affaire mais de recettes et c’est le jour de la Vogue que Marie équilibrait son
budget. Le soir, elle servait des casse-croutes pour ceux qui souhaitaient continuer la fête, tard dans la soirée.
De ce labeur, de cette vie de tous les jours, réglée comme du papier à musique, il en reste encore des traces chez
ses arrières petits fils ; Gérard a hérité de la banque vide, Alain de la balance estampillée.
Que de bons souvenirs !!!
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Aménagements

CIMETIERE
Le projet de rénovation du cimetière est sur les rails.
Les espaces dédiés aux futures tombes seront rééquilibrés et
toutes les bordures actuelles, souvent couchées, seront déposées puis repositionnées ou remplacées.
Les cheminements seront mieux définis et recouvert de béton désactivé ce qui aura pour effet de mieux résister aux
passages de petits engins d’excavation et d’éviter le « noir » de
l’enrobé qui va si mal aux cimetières de montagne.
Les abords du columbarium existant seront embellis par un
traitement de surface et le bac à déchets situé près de la grille
d’entrée sera supprimé afin de faire de la place à un futur
deuxième columbarium.
Ce bac à déchets sera déplacé à l’extérieur du cimetière avec
la possibilité de trier les plastiques et les végétaux.
Une modification du seuil d’entrée au cimetière sera effectuée afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite
en remplaçant la marche actuelle par une pente douce.
Enfin les emplacements existants et disponibles seront numérotés de façon à permettre la gestion des places par la
municipalité.
C’est la société LIONNET de Monteynard qui a été retenu
pour ces travaux.
Bernard Baret

PlACE BENOÎT BARET
La municipalité a entériné la proposition de dénommer la place
du Bassin-Lavoir de Villelonge, place Benoit BARET, ancien maire.
Au moment de la parution de ce bulletin, la plaque ne sera peut être pas
posée, la question étant de choisir le bon endroit.
D’autre part, la place Auguste TREMIER au hameau de St Michel verra
aussi sa plaque complétée de la mention « ancien maire ».
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LOGEMENT DE LA CURE
La réhabilitation du logement au rez de chaussée de « la cure », située juste en face de l’église, est achevée.
La municipalité avait lancé les travaux de rénovation dès le début 2016 afin de valoriser son patrimoine, de bénéficier
d’une rentrée d’argent par le loyer et aussi de mettre à disposition un logement coquet avec beaucoup de cachet de par ses
pièces voutées –voir photos- et son jardinet.
L’ensemble a été réalisé par des artisans locaux, à savoir : B.R.S. Plâtrerie pour la maçonnerie le doublage et les plâtres,
AUBAUD pour la plomberie-sanitaire, BARBE pour le carrelage et les faïences, P.S.D. pour l’électricité, MONDON pour
la menuiserie, BRUNET pour les peintures.
Le résultat est surprenant surtout au regard de l’état de départ de ce rez de chaussée, inhabité depuis de nombreuses
années et devenu insalubre.
Son inauguration a eu lieu le 03 juin dernier lors d’une petite cérémonie à laquelle étaient invités les artisans et les St
Michelons.
Après quelques mots de Christian CHARLES, maire de St MICHEL en BEAUMONT, et notamment des remerciements
à Mr Bernard SAUGEY, sénateur pour son aide financière, c’est Josette LAURENT conseillère municipale qui a eu l’honneur de couper le ruban tricolore tandis que la trentaine de personnes présentes s’approchaient pour découvrir ce lieu
rénové que certains n’avaient pas connu.
Les extérieurs sont encore inachevés mais laissent imaginer un jardinet de taille respectable avec un cabanon accolé au
bâtiment qui, après quelques travaux de crépissage, fera fonction de remise, le tout face au Mont Chauvet.
Puis, c’est dans la salle du conseil que tous se sont retrouvés pour un apéritif concocté par Yves PELLISSIER.
La première locataire de cet ensemble rénové sera Aurélie CALVAT qui en a fait la demande et pourra donc emménager
dès la mi-juin 2017.
Bernard Baret
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CANDELABRES
Le remplacement des têtes
de candélabres de la commune, en
début d’année, par des versions à
technologie L.E.D. donne entière
satisfaction.
La facture « électricité » de la commune devrait s’en trouver allégée.

SALLE POLYVALENTE
Chacun d’entre nous a pu constater les travaux d’agrandissement du
bâtiment de la salle polyvalente.
Suite à la création d’un garage pour l’engin de déneigement au niveau inférieur, la mairie de Saint-Michel-En-Beaumont a voulu profiter de l’espace créé
au niveau supérieur pour augmenter la capacité de la salle polyvalente qui
commençait à atteindre sa limite, lors des repas communaux par exemple, et
aussi pour agrandir la cuisine qui se révélait déjà trop exigüe et mal commode
auparavant.
De plus les normes relatives aux toilettes pour personnes à mobilité réduite
nous imposaient de modifier l’agencement de ces pièces.
La salle permettra d’accueillir environ une trentaine de convives de plus et la
cuisine, plus grande, et aménagée avec du matériel professionnel tout inox,
(lave-vaisselle, plaques de cuisson, armoire réfrigérée, grand bac à plonge,
servantes sur roulettes pour le service en salle…) sera beaucoup plus fonctionnelle.
En outre, un vrai bar sera créé entre la cuisine et la salle ce qui facilitera le
service et la convivialité.
A cette parution, les travaux seront terminés et certains auront déjà pu profiter de ce nouvel ensemble.
Bernard Baret
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Évènements

EPIPHANIE 2017
L’Epiphanie a de nouveau
permis de rassembler de nombreux
villageois ce 15 janvier 2017 dans la
salle polyvalente de la commune.
Les photos des tartes du Valgaudemard et celles préparées par les St Michelons eux-mêmes laissent imaginer
le plaisir que nous avons eu à goûter
tout cela arrosé de cidre, bien sûr.
Et, de nouveau, en vedette, Jacqueline
BEL avec ces jeux qui ont animé cet
après-midi au temps maussade.
Stéfany BUNINO et Sandra
MICHELLAND ont participé à l’illustration de cet article avec leurs photos.
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MICHA FESTIVAL
La sixième édition du Micha Festival aura lieu les 18 et 19 août 2017.
L’équipe presque au complet des éditions précédentes sera exceptionnellement
présente ainsi que de nouveaux artistes pour deux soirées festives.
Après Micha House, l’Église de Saint-Michel et la salle communale, le festival
continue à expérimenter de nouveaux lieux en proposant cette année une soirée sous les étoiles.
Enfin une place importante sera réservée au traditionnel bal de clôture avec un
Micha Band, plus motivé que jamais !
N’hésitez donc pas à vous joindre à nous pour un moment, une soirée ou plus !
Si vous voulez rejoindre le Micha Band, ou nous aider d’une façon ou d’une
autre dans l’organisation, n’hésitez-pas. Tout le monde est le bienvenu.
Pour nous contacter :
Benoît 06 71 82 00 74 ou Miléna 06 14 92 48 27
A bientôt !

PROGRAMME
Vendredi 18 août 2017
19h à l’Église (Saint-Michel en Beaumont)
Concert classique en duo (sous réserve). Durée : 45 minutes environ
21h30 Rendez-vous à Micha House (Villelonge - Entrée en face du lavoir)
Soirée sous les étoiles. Apportez votre couverture

Samedi 19 août 2017
18h à l’Église (Saint-Michel en Beaumont)
Concert classique en duo. Durée : 45 minutes environ
Ensuite à Micha House (vers 19h)
Pique-nique partagé. Apportez vos spécialités !
20h30 à la salle communale (Villelonge) : Soirée Micha Band
Match d’improvisation Vuvuzelas et banderoles sont de rigueur !
Bal de clôture De Marin-Marais à Daft Punk
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MICHA MICHAUV’ TRAIL
Stacha DUFLO nous prépare son devenu habituel trail
d’automne qui aura lieu cette année le dimanche 19 Novembre
Il nous emmène jusqu’au sommet du Chauvet avec ses 11 km de
parcours et ses 666 m de dénivelé positive.
Pour les inscriptions : trailduchauvet@gmail.com
Pour retrouver les infos et l’esprit des éditions précédentes, rendezvous sur le site internet :
http://stacha.duflo.free.fr/MichaMichauv/indexd.html

NOTRE ÉGLISE ET SES VITRAUX
Suite aux travaux de Lucienne GUIGUES, un petit livret sur la construction de l’église, ses cloches et « racontant » ses vitraux a été mis en pages.
La persévérance et le travail de Lucienne ont payé.
Ce livret pourra être utilisé dans diverses occasions, la journée du patrimoine en est un exemple.
Nous remercions notre secrétaire de mairie, Valérie ROUTIER pour le travail fastidieux effectué à cette occasion.
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Rendezvous

5 AOÛT - REPAS COMMUNAL
Le repas communal 2017 aura lieu le samedi 5 août prochain.
Merci de vous inscrire avant le 25 juillet en appelant :
Christian Charles : 06 12 66 22 13		
Bernard Baret : 06 20 86 72 05
Pierre Pellissier : 06 18 36 43 74			
Mairie : 04 76 30 41 28
Tarifs : 12€ par personne / Gratuité pour les moins de 10 ans

18 - 19 AOUT - MICHA FESTIVAL

8 OCTOBRE - FÊTE DES FOURS

19 NOVEMBRE - MICHA MICHAUV’ TRAIL
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Infos
Pratiques

RAMONAGE DES CHEMINÉES

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le ramonage des cheminées est prévu les mercredi et
jeudi 2 et 3 août prochains
Les inscriptions sont à faire en mairie avant le 25 juillet
courant
Tarifs: 51 € si effectué par le bas
61 € si effectué par le toit

Un dispositif régional de surveillance et de lutte
a été mis en place et décliné au niveau départemental
afin de lutter contre le déploiement du frelon asiatique.
Ainsi, toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :

CINÉMA DE LA MURE

GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

Le Cinéma-Théâtre de La Mure (16km du village 25min) propose de nombreuses séances tout publique,
toute l’année.
Le programme est publié sur le site internet de SaintMichel-En-Beaumont.

SITE INTERNET

LA BULLE NUMÉRIQUE

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Désormais vous retrouverez La Bulle téléchargeable sur
notre site www.saint-michel-en-beaumont.fr
De plus, pour les personnes qui voudraient recevoir La
Bulle par mail, il est possible d’en faire la demande à la
mairie en laissant votre adresse mail.

De nombreux évènements se tenant dans les villages
voisins sont également annoncés sur notre site.

DÉCHETTERIE

TRI DES DÉCHETS

La Salle en Beaumont
Le mardi de 10h00 à 12h00
Le jeudi de 14h00 à 16h00
Le samedi de 14h00 à 16h30

Hameau de L’église
4 conteneurs : Noir, Jaune, Vert et Bleu

Corps
Le Mardi de 13h30 à 16h
Le Jeudi de 9h à 12h
Le Samedi de 9h à 12h

Salle Polyvalente
1 conteneur « verres »
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Hameau de Villelonge
1 conteneur noir

Lieu-dit «Le Pousas »
Décharge communale pour les gravats et les végétaux
(Clé disponible en mairie aux heures d’ouverture)
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Infographie - Quentin Baret

Retrouvez toutes les informations concernant Saint-Michel-En-Beaumont (actualités, évènements, ballades...)
en continu sur notre site internet :

