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Bonjour à tous,

Beaucoup d’entre nous profitent de la 
saison estivale pour revenir à Saint-
Michel-En-Beaumont en quête d’un refuge 
isolé de l’agitation et des fortes chaleurs. 
Nous entrons alors dans une sorte de 
bulle ou une petite planète sur laquelle 
règne la sérénité. C’est l’effet reproduit par 
cette image obtenue grâce à une prise de 
vue en 360°. Repos à l’ombre d’un arbre, 
randonnée dans nos montagnes, vélo, 
parapente ou musique, ce n’est pas les 
activités qui manquent dans le Beaumont. 
Quel que soit votre programme, nous vous 
souhaitons à tous un bon été au village !

Quentin Baret

LA
BULLE
N°8

Souvenirs d’Antan - Page 2

Immersion dans les veillées d’autre-
fois, moments de convivialité, suivi 
d’un deuxième souvenir avec l’his-
toire de la croix des Losettes.

Adressage - Page 4

Chaque rue ou impasse des 
hameaux de la commune se verra 
attribuer un nom qui deviendra une 
adresse pour chacun de nous.

Fleurissement- Page 6

Cette année, nous avons décidé de poser des bacs à 
fleurs en différents endroits de la commune. Ils par-
ticiperont à son embellissement.

Lacas - Page 5

Un nouveau chantier est en 
préparation avec pour objectif de 
rendre plus convivial cet espace si 
agréable.

Cimetière- Page 7

Après plusieurs difficultés, liées en particulier à l’ac-
cés, la rénovation du cimetière débutera le 15 sep-
tembre à venir.

Epiphanie - Page 8

La fête de l’Épiphanie s’est de nouveau tenue dans 
notre salle des fêtes. Nous avons fait confiance aux 
tartes et pognes du Valgaudemard pour nous régaler.
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Micha Festival 2018 - Page 9

L’équipe du Micha Festival nous offre une nouvelle 
édition de ce festival tant attendu à St Michel. 
Rendez-vous les 17 et 18 août.



www.saint-michel-en-beaumont.frLa Bulle N°8  -  Juillet 2018

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

Souvenirs
d’Antan
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LES VEILLÉES
 
La population de tous les âges de nos villages était intéressée et marquée par ces veillées d’autrefois.

La mauvaise saison envahissant la campagne, arrêtant les travaux en plein air, la besogne du ménage et le 
pansage des animaux achevé, chaque membre de la famille regagnait sa place préférée: les uns très près du foyer 
parce que plus frileux, les autres autour de la table rapprochée du poêle et éclairée par la lampe à pétrole.

Enfants, nous nous attelions à nos devoirs, à l’étude des résumés de leçons, aux questions et réponses du 
catéchisme. Maman ou l’un d’entre nous faisions certains contrôles de nos connaissances. Puis des jeux et 
bricolages remplissaient le temps jusqu’à la fin de la veillée.

Grands-parents et parents vous aviez connu ces veillées jadis qui se passaient à l’étable près des ruminants, sous 
la voute suintant l’humidité; mais ce lieu « climatisé » avait l’avantage d’économiser une flambée de bois sec et 
quelques pelletées de charbon.

Enfants, nous appréciions ces soirées en famille, encore éloignées de toutes les ondes radios et à plus forte 
raison des informations et des films à la télévision.

J’aimais ces veillées à domicile ou chez des voisins. Elles n’étaient jamais moroses: différentes générations 
mettaient en commun leur vécu passé, présent et peut-être leurs projets à venir. Jeux de société, surtout 
différents jeux de cartes, lectures, palabres comblaient parfois une partie de ces heures d’avant minuit.

Enfants, nous nous plaisions à observer et, si le vouloir y était, on participait, on s’initiait aux divers travaux 
des grands: effilochage des roseaux de chanvre, tissage de la laine au rouet, tressage de cordelettes, empaillage 
de chaises, vannerie, tricotage de solides et chauds vêtements en laine: bas, chaussons, pull-over, mitaines, 
garantissant parfaitement du froid, des rafales de neige.

L’hiver, la cuisine se transformait en atelier de menuiserie; alors elle sentait bon l’odeur des copeaux fraîchement 
prélevés par varlopes et rabots sur les pièces de bois pour les amener à point pour l’ajustage.

Ces soirées-veillées, dans la chaude ambiance familiale, voyaient se consumer oh combien de cigarettes, 
combien de pipes bourrées et tirées, combien de chiques mâchées. . . .
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. . .
Avant la séparation, la maîtresse de maison n’omettait jamais de servir à tous, suivant les goûts, vin, café, 
infusion, biscuits, gâteau maison, petit verre de liqueur douce ou une dose de « gnole » vieillie dans une 
bonbonne remisée dans l’obscurité de la cave. Puis les veilleurs en visite, repartaient dans la nuit, lampe à la 
main, réveillant les chiens qui dorment ou croisant ceux qui rôdent dans la froidure de la nuit.

À la maison, père, je t’accompagnais, si déjà je n’étais pas au lit, à l’étable, et là tu vérifiais si les portes étaient bien 
verrouillées, si le bétail sagement ruminait. Rien d’anormal, alors toute la maisonnée sombrait dans le sommeil 
faisant abstraction du chien qui gratte sous la porte, du chat qui miaule, du vent ou de la bise qui font sentir leur 
présence sous un ciel lunaire ou dans les ténèbres.

« Les veillées » (autour de 1920), « Souvenirs d’enfance »  de Frère Benoît Baret
Sélectionné par Chloé Baret

La première Croix des Losettes fut installée par Benoit Baret 
alors maire de St Michel, en 1937 et en lisière de son champ 
au lieu-dit « Les Losettes », entre les deux hameaux.
Cette croix, il l’avait fabriquée de ses mains, en bois du pays.
Elle portait sur son croisillon, tenaille et marteau, outils de la 
crucifixion du Christ, rappelant ainsi l’apparition de la vierge 
de La Salette.
Le désir de Benoit Baret était encore d’en dresser une très vi-
sible sur le chemin des pèlerins de Notre Dame de La Salette, 
sur les hauteurs environnantes, au sommet des Chomaï.
Mais la maladie ne lui en a pas laissé le temps.
Au mois de mai, le jour de l’Ascension, après la célébration 
de la messe dans l’église du village, les fidèles se rendaient, en 
procession, jusqu’à la croix.
Un reposoir (petite table) était installée, avec posés dessus, 
les objets nécessaires à la bénédiction.
Les enfants portaient une petite corbeille remplie de pétales 
de fleurs qu’ils avaient cueillies.
Le prêtre bénissait la croix, puis les enfants lançaient les 
pétales de fleurs en direction de la croix.
Tous, en chœurs, entonnaient des cantiques.
Le retour à l’église clôturait la cérémonie.

Marie Baret aidée des souvenirs de Denise Vial

LA CROIX DES LOSETTES
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ADRESSAGE

Un nouveau chantier s’est ouvert cette année avec l’adressage.

Il s’agit, de dénommer chaque voie de la partie urbanisée de la commune afin de disposer d’adresses compatibles avec les 
moyens modernes de géolocalisation.

Pour ce faire, chaque rue ou impasse des hameaux de la commune se voit attribuée un nom qui deviendra une adresse 
pour chacun de nous aprés l’obtention d’un numéro métrique déterminé par une société partenaire se chargeant aussi de 
la partie administrative.
Les noms des voies ont été choisis par le conseil municipal en utilisant des noms que nous connaissons tous. En effet, 
nous avons utilisé des noms de lieux qui ne sont pas mentionnés au cadastre, qui risquaient donc de se perdre avec la 
mémoire des anciens.
Par exemple : nous avons choisi «Route du Tiralou» dans le hameau de Villelonge car il n’y avait aucune mention cadastrale 
de ce lieu.
Les places A. Tremier, A. Davin et B. Baret ne changent pas leur nom.

Cette opération devrait être terminée pour la fin d’année.
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Aménagements
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LACAS

Nouveau chantier 2018-2019 : l’aire naturelle et de repos du Lacas.

Ce chantier est en préparation avec pour objectif de rendre plus convivial cet espace si agréable.
Pour ce faire, un nouveau bassin, dans le même style que celui des Naïs, remplacera celui en béton actuel, fortement 
dégradé et peu esthétique.
Un auvant en bois et tuiles sera édifié derrière le bassin sur la dalle béton qui supportait l’ancien garage en tôle et abritera 
une table et deux bancs en bois qui permettrons de «cassecrouter» paisiblement.
Est prévu aussi un élagage des arbres de cette zone ainsi que des saules qui ont été malmenés lors des dernières chutes de 
neiges lourdes du printemps dernier.
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ACCÈS P.M.R. DE L’ÉGLISE
 
La réalisation de l’accés P.M.R. de l’Église touche à sa fin.
Notons le beau travail des entreprises Battistel et Mondon pour la 
fabrication et la pose de la porte entourée de ses pierres qui, un peu 
vieillies, sembleront d’époque.

ACCÈS P.M.R. DE LA SALLE COMMUNALE F. BARET
 
Quant à la salle polyvalente, son accés P.M.R. est en voie de finition.
Au moment de la parution de ce numéro 8, la main courante 
devrait être posée par la métallerie Besson à qui nous avons aussi 
confié l’étude de l’amménagement de l’escalier principal de l’Église 
de Saint-Michel.
De nouveau un grand merci à Bertrand Félici pour le changement 
du container verre posé à proximité de notre salle.
A cette occasion, signalons la validation par le conseil municipal, 
depuis quelques temps déjà, de l’appellation de la salle
polyvalente de Saint Michel « Salle Fernand Baret », ancien maire, 
qui l’a faite construire sous l’un de ses mandats.
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FLEURISSEMENT

Cette année, et un peu en dernière minute, nous avons décidé de poser des bacs à 
fleurs en différents endroits de la commune.
Bien sûr ces bacs, un peu « brut de béton », seront recouvert de bois ou peint.
Leur avantage est d’être peu onéreux pour la commune, solides et d’une conte-
nance importante en terre ce qui les rend moins sensible à la sécheresse.
La plantation dés l’année prochaine de plantes vivaces et retombantes ammélio-
rera aussi l’esthétique.
En fonction du résultat, d’autres bacs seront installés.
Profitons en ici pour remercier vivement tous ceux qui quotidiennement ou occa-
sionellement arrosent les fleurs de la commune qu’elles soient en bacs, en suspen-
sions ou en pleine terre.
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TRAVAUX DU CIMETIÈRE

Après plusieurs difficultés, liées en particulier à l’accés, la rénovation 
du cimetière débutera le 15 septembre à venir.
La voirie principale sera réalisée en béton désactivé dont la couleur 
et l’aspect fini s’integre beaucoup mieux à un cimetière de campagne 
que l’enrobé noir classique de nos routes.
Les allées secondaires, elles, seront traitées en concassé fin durci.
La société Lionet de Monteynard (qui réalise déjà le déneigement 
pour la commune) se chargera des travaux.
Les bordures en béton (presque toutes couchées) qui délimitent les 
concessions seront déposées et remplacées par des neuves.
Nous profiterons de la réfection de la voirie pour un recalibrage des 
accès afin de permettre un meilleur accès aux tombes pour chacun 
d’entre nous.
L’autre aspect de cette rénovation, sera de disposer, enfin, d’un «plan 
de cimetière» avec des concessions numérotées,
ce qui facilitera la gestion par la municipalité.
Un espace «columbarium» est prévu de l’autre coté de la grille d’en-
trée, de façon symétrique, afin de préparer
à l’implantation d’un deuxième bloc dès que le besoin l’imposera.

INSTALLATION DE RAMPES SUR LES MARCHES DE L’ÉGLISE

Devant le danger de chute que représente l’escalier de l’Église de Saint-Michel, la municipalité a décidé son ammé-
nagement.
La métallerie Eric Besson posera deux mains courantes de part et d’autre de la porte permettant donc la descente
de l’escalier « assurée » de chaque coté.
En outre, une rembarde sera fixée sur la dernière marche en bas de l’escalier interdisant donc la descente frontale
et surtout l’accàs à cette dernière marche beaucoup trop haute.
De couleur neutre, ces installations métalliques avec un style « à l’ancienne » devraient, en se mariant bien avec la 
pierre, habiller le devant de notre Église, il faut l’avouer un peu austère.
Les travaux pourraient être réalisés en fin d’été.

7
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Évènements

La fête de l’Épiphanie s’est tenue dans notre salle des fêtes le 14 janvier 2018.  

Nous avons apprécié de nouveau la présence de Marie Noëlle Battistel, députée et de Fabien Mulik, maire de Corps et 
conseiller départemental.

La mairie a fait de nouveau confiance aux tartes et pognes du Valgaudemard pour nous régaler. 

EPIPHANIE
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PROGRAMME

Jeudi 16 août 2018
18h Apéro/Atelier/Veillée Veillée « Mots » à Micha House (Villelonge 
- entrée face au lavoir)

Atelier d’écriture guidé :
Novices ou spécialistes, venez semer vos mots, les coucher sur le papier, 
inventer une histoire pour le bal littéraire, proposer des textes, des 
poèmes, des contes qui vous ont marqués pour une participation “ à 
demi-mots ” au festival ! 
+ Atelier initiation musique. Venez nombreux !

Vendredi 17 août 2018
20h  Concert “Classique et Poésie” à l’Église de Saint-Michel en 
Beaumont
A partir de 21h30 Veillée “Contes et musique” à Micha House

Samedi 18 août 2018
19h  Spectacle Duo Samgita “Rapsodie Indienne”, danses, contes et 
musique inspirés du Barathanatyam à la salle communale, durée : 40 
minutes environ
A l’issue du spectacle :  pique-nique partagé à Micha House. Apportez-
vos spécialités !

21h  Concert Duo Alter Ego “Toy piano et électronique” à Micha 
House
Suivi du bal littéraire !

MICHA FESTIVAL 2018

L’équipe du Micha Festival nous offre une nouvelle édition de ce festival tant 
attendu à St Michel.

Sincèrement merci aux organisateurs Benoit, Miléna et Stacha qui nous ont 
transmis le programme et à tous les amis musiciens qui les entourent. 

Le Micha Festival, 7ème édition, aura lieu cet été les 17 et 18 août. Nous 
serons heureux de vous retrouver à l’église, la salle communale et Micha 
House pour des moments musicaux et conviviaux.

L’édition 2018 sera Musique et Mots : conte, poésie, bal littéraire… un 
nouveau terrain de jeux dans lequel chacun est invité à contribuer.  A cette 
fin, nous organiserons le jeudi soir un moment d’échange ouvert à tous ceux 
qui veulent participer.

9
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Autres
Informations

Michel Charles, agriculteur bien connu de tous 
dans notre commune et père de notre maire 
nous a quitté le 23 mars 2018.  

Nous avons une pensée pour ses enfants et 
petits enfants.

Comme vous avez pu, peut être, le remarquer, un nouveau visage est apparu 
en mairie.

Notre secrétaire depuis janvier 2016, Valérie Routier s’en va dès le mois d’aout.

Nous lui souhaitons une très agréable «nouvelle vie» avec son compagnon et 
leurs enfants, à la mesure du plaisir que nous avons eu à travailler avec elle.

Tous les membres du conseil municipal lui adressent leurs meilleurs voeux 
pour ses nouvelles activités.

Pour son remplacement, c’est Amélie Pequignot que vous pourrez, dorénavent, 
contacter en mairie aux horaires inchangés.

Bienvenue Amélie.

DÉCÈS DE MICHEL CHARLES

NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
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Rendez-
vous

SAMEDI 4 AOÛT - REPAS COMMUNAL

Le repas communal 2018 aura lieu le samedi 4 août prochain.
Merci de vous inscrire avant le 28 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

VENDREDI 17 - SAMEDI 18 AOÛT - MICHA FESTIVAL

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - JOURNÉE DU PATRIMOINE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - FÊTE DES FOURS (VOGUE)



DÉCHETTERIE

La Salle en Beaumont
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

TRI DES DÉCHETS

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)

Infos
Pratiques

CINÉMA DE LA MURE

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 Saint-
Michel-en-Beaumont.

SITE INTERNET

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

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Nous publions aussi les photos de chaque évènements 
ayant eu lieu sur la commune afin que chacun puisse se 
remémorer les bons moments passés ensemble.

Enfin, de nombreux évènements se tenant dans les 
villages voisins sont annoncés sur notre site.

RAMONAGE DES CHEMINÉES

Le ramonage des cheminées est prévu en fin d’été.
Les inscriptions sont à faire en mairie avant le 15 août.
Tarifs (à titre indicatif) :  51 € si effectué par le bas
     61 € si effectué par le toit
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HORAIRES MAIRIE

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

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

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

Amélie PEQUIGNOT
Tél.  04 76 30 41 28

CONTACT


