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Bonjour à tous,
Quelle joie de pouvoir se rassembler si
souvent dans notre beau village. Chaque
évènement organisé rencontre un succès
sans faille, prouvant à chaque fois la volonté
des habitants d’échanger et de partager.
Autour d’un verre, d‘un bon repas ou au
son des instruments, les occasions ne
manquent pas. Rares sont les petits villages
de France où les fours authentiques sont
allumés si souvent et où l’on est amené à
agrandir la salle polyvalente pour accueillir
plus de monde ! Ce nouveau numéro de
La Bulle met l’accent sur ces moments
de rassemblement indispensables à la
cohésion sociale et à la sauvegarde de
notre patrimoine.
Quentin Baret

Souvenir d’Antan - Page 2

Micha Festival 2017- Page 8

Souvenirs d’écoliers à l’ancienne
école du village. Raconté par Frère
Benoît Baret.

Carton plein pour l’édition 2017 du Micha Festival, riche en surprises et en bonne humeur ! Retour en image... et en vidéo !

Fête des fours & repas communal - Page 10 & 12
Les grands repas organisés par la mairie ont une
nouvelle fois permis de rassembler de nombreux
habitants dans une ambiance conviviale.

Aménagements PMR - Page 4
Des aménagements ont été réalisés
à l’église et à la salle polyvalente
pour un accès simplifié aux
personnes à mobilité réduite.

Mariages - Page 14
Deux mariages ont été célébrés en septembre
au village. Deux occasions de se réunir pour
souhaiter tous nos voeux de bonheur aux mariés.

Journée du Patrimoine - Page 6
La première journée du patrimoine
a été organisée cette année. C’était
l’occasion de découvrir des objets
anciens faisant partie intégrante
de la vie au village.
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Vitraux de l’Église - Page 15
Le petit livret établi par Lucienne Guigues sur les
vitraux de l’église de Saint Michel est en vente au
prix de 5€.

1

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Souvenirs
d’Antan

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

L’ÉCOLE COMMUNALE
Souvenirs d’écoliers, à l’école communale de mon village, combien il m’est doux de vous remettre à vif.
1920-1928, huit années durant lesquelles j’ai fréquenté assidûment les cours préparatoire, élémentaire,
moyen et C.E.P.
L’année scolaire allait du premier octobre au trente juillet, coupée par de courts congés à Noël et à Pâques.
Août et septembre, vacances d’été bien employées par les petits campagnards, à la garde des troupeaux ou
à certains travaux de leur âge. Pas question de se dépayser à la mer ou hors des frontières.
Les cours: huit heure - onze heures; quatorze heures - seize heures entrecoupés de récréations de quinze minutes.
L’hiver, par trop grand froid, élèves et maîtresse demeuraient aux alentours du poêle en classe; par temps
acceptable et la belle saison, jeux de ballons, de billes, parties de barres, jeux gendarmes et voleurs animaient les
deux cours de récréation; petits écoliers et « grands » ayant leur espace réservé.
En ces années-là, deux classes d’environ une vingtaine d’élèves occupaient le rez-de-chaussée. Dans chaque
classe, des groupes de niveaux. Maîtres, mais le plus souvent institutrices - sortis de l’E.N. et suppléantes se
donnaient entièrement à leur tâche difficile d’instruire et élever des enfants. En place pour une ou deux années,
ils n’obtenaient pas toujours de leurs disciples attention et ordre, de la part de quelques écoliers enclins à la
paresse plutôt qu’à étudier.
Le mobilier scolaire avait souffert de l’outrage des ans et du bricolage de leurs occupants. Éducateurs et élèves
se contentaient d’un matériel simplifié et loin d’être adéquat pour le confort physique et visuel.
Jusqu’en juin et au C.E.P., tous les élèves venaient assez régulièrement en classe. Après cet examen, la plupart
prenaient la clé des champs: garde des moutons et des bovins. En compagnie de deux ou trois camarades,
je restais fidèle aux portes ouvertes de mon école jusqu’au dernier jour. Entres des récréations rallongées, le
travail était de mise: dictées, problèmes, rédactions, lectures.

...
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J’étais toujours pressé de partir de la maison de peur d’arriver en retard en classe. À grandes enjambées,
à la descente du chemin de Saint Roch, franchissant la route et par le raccourci de dessous, bordé de haies fleuries
au printemps et en été, ou de branches dénudées et givrées en hiver, je rejoignais le village de l’église et l’école
de l’autre extrémité.
Seul, mais le plus souvent en bandes avec des camarades de mon hameau du même âge ou plus petits auxquels
je servais de cicérone, je parcourais quatre fois par jour les huit à neuf cent mètres séparant les deux hameaux.
L’hiver, très neigeux, recouvrait les buissons épineux ou non des haies d’un épais tapis amortisseur, alors quoi
de plus commode que de jouer à sauter par-dessus, aller tout droit dans le sentier, ayant en tête que le choc,
si heurt il y avait, ne serait pas trop méchant. Pour nous enfants de VILLELONGE, c’était de belles randonnées et
rigolades pendant les mois d’hiver.
L’été, au retour, à la sortie de 16h, je n’étais pas bousculé. Je jouais aux billes avec deux ou trois copains ou bien
nous cueillions des fleurs imprudentes qui étalaient leurs belles corolles et exhalaient leur subtil parfum trop près
des yeux et des mains des passants avides de couleurs et de senteurs.
Frère Benoit BARET
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Aménagements

AMÉNAGEMENTS DES ACCÈS PMR
La commune de Saint-Michel-en-Beaumont réalise actuellement
des nouveaux accès en pente douce à la salle polyvalente et à l’église.
Ces aménagements faciliterons les déplacements des personnes
à mobilité réduite ainsi qu’aux parents avec poussettes. Pour des
raisons de subventions, il était indispensable d’effectuer ces travaux
rapidement.

LA CROIX
DE GINETTE CORNERO
Un grand merci à Michel Fraux pour
avoir réalisé cette croix magnifique qui
a pris place sur la tombe de la petite
Ginette Cornero disparue tragiquement
et dont l’article paru dans la bulle N°4 en
avait ému plus d’un.
Cette croix participe à l’entretien de la
tombe et perpétue le souvenir.

La Bulle N°7 - Décembre 2017

4

www.saint-michel-en-beaumont.fr

BIENVENUE !
Villelonge compte, depuis cet automne, un habitant supplémentaire.
En effet, une maison construite dans les années 2000 qui n’avait
jamais été occupée vient d’être louée. Avec la cure cet été, ce sont
deux nouveaux logements qui ont trouvé preneur au sein de notre
village cette année.

CRÈCHE DE NOËL
Chaque année, Lucienne Guigues met en place
une crèche dans l’église du village. Voici quelques
images pour ceux n’ayant pas la chance de
l’admirer sur place.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d’année !
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Évènements

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Pour la première année et sous l’impulsion de Lucienne Guigues, la commune participait à la journée du patrimoine,
uniquement le samedi.
Trois sites étaient ouverts, deux sur le hameau de St. Michel et un sur Villelonge.
L’église pouvait être visitée, une personne étant mobilisée pour les informations, le livret sur les vitraux était disponible,
la crèche avait été faite et l’harmonium ouvert.
A l’ancienne école, étaient exposés tous les anciens outils que les villageois avaient gentiment déposés, exposition
agrémentée d’une démonstration de vannerie animée par Bernard Carrignon.
La salle polyvalente, quant à elle, était occupée par une exposition de dentelles anciennes au crochet ou aux aiguilles,
de peintures sur céramique et d’aquarelles. Toutes ces créations ont été réalisées par des gens du village.
Pour plus de convivialité, le four banal de St. Michel avait été chauffé pour cuire tartes et pains: vers midi tout le monde
s’est retrouvé autour du bassin rond en face de l’église pour déguster au soleil tartes salées et sucrées confectionnées par
quelques villageois. L’ambiance était cordiale et très bon enfant.
Chacun est reparti avec plein d’idées dans la tête pour l’année prochaine.
Josette Laurent
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MICHA FESTIVAL 2017
Comme chaque été depuis 6 ans maintenant, Villelonge et son cadre idéal sont le point de rencontre pour une bande
d’amis, tous plus ou moins artistes, sportifs, parents, enfants, bricoleurs, amateurs de bons fromages locaux, de tartes
aux framboises, de randonnées et de siestes au frais ! Le Micha Festival ponctue ces retrouvailles, l’occasion de partager
musique, arts et petits plats avec voisins et habitants du coin dans un esprit festif et convivial.
Ainsi, deux concerts de musique
classique ont résonné dans
l’Eglise de Saint-Michel où un
piano à queue s’était exceptionnellement invité, permettant à
chaque duo de s’exprimer pleinement ! Vendredi soir, ce sont
les fidèles Hélène et Clément
Gélébart qui ont ouvert les festivités en proposant quelques morceaux de bravoure du répertoire
pour piano à 4 mains comme la
« Fantaisie en fa mineur » de
Schubert et « Rhapsody in Blue »
de Gershwin.

Petite nouveauté cette année :
une vidéo rétrospective du festival
a été réalisée pour vous permettre
de revivre certains temps forts.
Elle est accessible à tous uniquement
via le site internet du village.

Le samedi soir, place au duo
violoncelle et piano de Juliette
Mandine et Niels Hoyrup dont
les sonorités ont captivé un public
attentif et chaleureux tout au long d’un
programme dédié à des compositeurs
du 20ème siècle. Retenons en autres
la « Sonate pour violoncelle et piano »
de Rachmaninov et la très belle pièce
« Fratres » de Arvo Pärt.
Deux nouvelles formes en deuxième partie de soirée sont venues compléter ce programme. Le vendredi soir sous les voûtes
de Micha House, Nathalie Lheureux nous a entrainé dans une balade scientifique et poétique à travers les constellations,
une « Soirée sous les étoiles » aidée par un logiciel dédié à l’exploration du ciel et accompagnée de contes et de musiques
par Alain Lheureux, Niels et le duo Ys.

...
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Enfin le samedi soir à la salle communale, tous les artistes présents ont participé à un « Match d’improvisation » qui a vu
s’affronter dans une ambiance survoltée les « Chats d’eau » et les « Shadows ». Mise en musique d’un court-métrage, tube
de l’été, objets sonores … 7 épreuves ont poussé les artistes à se dévoiler, invitant le public à les suivre sur le fil fragile et
éphémère de l’improvisation.
Et tout s’est terminé par le traditionnel bal, Daft Punk côtoyant Try Yann, dans une ambiance bon enfant, sous
les sunlights de notre éclairagiste Alain Bellin. Merci à tous pour votre participation ! Rendez-vous l’année prochaine
les 17 et 18 août 2018 !
Benoît Dussauge

TRAIL MICHA-MICHAUV’ 2017
La 7ème édition du Trail Micha-Michauv’ n’ayant pas pu avoir lieu comme
habituellement mi-novembre... pour que tous les athlètes ne se soient pas
entrainés pour rien en 2017 c’est une version hivernale qui leur est proposée !
Le parcours sera comme toujours un aller-retour entre Villelonge et le sommet
du Mont Chauvet... l’organisation se réserve le droit de modifier légèrement
l’itinéraire en fonction du risque avalanche.
Les participants seront libres de courir baskets, raquettes ou skis au pieds !
Qui dit Trail Blanc, dit grand froid !
L’ambiance conviviale et un repas surprise cuit dans le four à pain devrait
permettre à tous les participants, bénévoles et coureurs, de se réchauffer !
Un formulaire d’inscription sera bientôt en ligne.
Et en attendant vous pouvez retrouver l’ambiance des 6 précédentes éditions
vers ce lien : http://stacha.duflo.free.fr/MichaMichauv/indexd.html
Pour tous renseignements : trail.du.chauvet@gmail.com
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FÊTE DES FOURS
En ce Dimanche 8 octobre 2017 les fours de Saint-Michel et de Villelonge se sont réveillés.
Sous la direction de Christian Charles et Pierre Pellissier, ils ont cuit les tartes, quiches et cakes apportés par les villageois.
Après un apéritif offert par la mairie de Saint-Michel-en-Beaumont, la salle polyvalente, maintenant plus spacieuse,
a permis de regrouper tout le monde pour la dégustation. La météo a ensuite permis le traditionnel tournoi de boules.
Nous remercions Marie Noëlle Battistel de sa visite.
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REPAS COMMUNAL
C’est le samedi 5 aout que le repas communal 2017 a réuni les Saint Michelons à la Salle polyvalente.
Celle-ci, fraichement terminée, a montré sa polyvalence et l’agrément de sa cuisine équipée de matériel semi-professionnel.
Le repas, devenu classique, a permis à chacun de déguster le melon au Porto, le cochon de lait cuit au four à bois par
Pierre Pellissier, les fromages du Beaumont et les tartes du Valgaudemard.
La météo a permis à chacun de partager un super moment.
Bernard Baret
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MARIAGES
Ce samedi 02 septembre 2017, c’est Yves Pellissier adjoint au maire qui a prononcé le mariage de Christian Charles, notre
maire, et de Hélène Banchard qui ont choisi un mode de transport bien connu dans notre village.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

C’est au bout d’une longue marche dans la campagne
de Saint Michel que nous avons pu assister ce samedi
30 septembre 2017 au mariage de Stacha Duflo et de
Alexandre Paulhac, tous deux très émus, célébré par
Christian Charles, notre maire, juste avant quelques
gouttes de pluie providentielles pour rendre ce
mariage « heureux ».
Un superbe chapiteau avait été dressé au sommet de
Villelonge afin d’accueillir les très nombreux invités.
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Patrimoine

VITRAUX DE L’ÉGLISE
Le petit livret établi par Lucienne Guigues sur les vitraux de l’église de Saint Michel est en vente au prix de 5€.
À ce jour, le montant de ces ventes a rapporté une centaine d’euros que Lucienne a offert aux Petites Sœurs des Pauvres.
Ci-dessous une image de ce livret que vous pouvez vous procurer en mairie et ainsi participer vous aussi.
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RECENSEMENT

Le recensement de la population opéré par L’INSEE aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018 dans notre commune.
Pour se faire, notre secrétaire de mairie, Valérie Routier, se rendra à votre domicile sur cette période.
Merci de lui réserver le meilleur accueil !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Deux choix s’offrent à vous :
t7PVTSÏQPOEF[TVSJOUFSOFU
Lorsque Valérie Routier se présentera chez vous, elle vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants de
connexion au site internet : Le-recensement-et-moi.fr
Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne » sur la page d’accueil du site. Connectez-vous à l’aide des identifiants
figurant sur la notice remise par Valérie. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant guider. N’oubliez pas de
valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie
vous confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.
t7PVTOFQPVWF[QBTSÏQPOESFFOMJHOF
Valérie Routier vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans
votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de Valérie. A un moment convenu avec
vous, elle viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter la mairie.
Rappel des horaires :
Le Mardi de 9h00 à 13h30.
Le Vendredi de 9h00 à 13h30.
3ème samedi du mois de 09h00 à 12h00

Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee.
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Rendezvous

14 JANVIER - ÉPIPHANIE / VOEUX

27 JANVIER - MICHA MICHAUV TRAIL

17 - 18 AOÛT - MICHA FESTIVAL
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Infos
Pratiques

GALERIE PHOTOS SUR INTERNET

SITE INTERNET

Désormais, vous retrouverez toutes les photos des
évènements de la commune dans une nouvelle rubrique
du site internet :
www.saint-michel-en-beaumont.fr
Les moments forts de 2016 et 2017 sont déjà en ligne !

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

CINÉMA DE LA MURE

www.saint-michel-en-beaumont.fr
De nombreux évènements se tenant dans les villages
voisins sont également annoncés sur notre site.

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

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 »

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)

Mardi 9h00 - 13h30
Vendredi 9h00 - 13h30

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

Coordonnées Géographiques

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

Valérie ROUTIER
Tél. 04 76 30 41 28
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Photographies : Chantal Rando, Bernard Baret, Josette Laurent, Yves Pellissier, Valérie Routier

Infographie - Quentin Baret
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