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LA
BULLE
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É D I T O
L’avenir de notre commune passe
essentiellement par l’échange entre ses
habitants. C’est pourquoi nous nous attachons
à organiser des évènemments tout au long
de l’année afin que chacun puisse partager
dans une atmosphère conviviale. Les futurs
aménagements permettront aussi d’améliorer
le confort de tous au village. L’aire du Lacas
commence à prendre forme et pourra bientôt
accueillir habitants et visiteurs en quête d’une
pause. Enfin, l’adressage en cours permettra
de conserver de nombreux noms attachés au
territoire. Nous assurons donc l’avenir de SaintMichel tout en conservant son passé.
Toute l’équipe minicipale vous présente ses
meilleurs voeux pour l’année 2019.

Souvenirs d’Antan - Page 2

Fête du patrimoine- Page 7

Dans un nouveau récit, Frère
Benoît Baret revient sur le moment
des fêtes de fin d’année à SaintMichel. Simple et frugale, la période
de Noël n’en était pas moins belle.

Exposition, musique et visite de l’église ont rythmé
cette nouvelle fête du patrimoine à Saint-Michel.

Repas communal- Page 9
Le 4 août dernier, sous un beau soleil, les habitants
ont pu profiter d’un bon repas convivial suivi d’une
partie de jeu de boules.

Lacas - Page 4
Les travaux de l’aire du Lacas ont
débutés. Encore un peu de patience
et vous pourrez profiter pleinement
de cet espace naturel ressourçant.

Fête des fours - Page 11
Les deux fours ont travaillé à plein pour cuire les
tartes apportées et dégustées par les villageois, le
tout précédé d’un apéritif offert par la commune.

Adressage - Page 5
Le chantier de l’adressage touche
à sa fin. Des noms ont été donnés
aux voies, rues et chemins. Dès
le printemps, chacun recevra son
adresse officielle.
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Micha Festival 2018 - Page 12
Succès sans faille pour la nouvelle édition du Micha
Festival placé sous le signe des mots. Instruments
inattendus, grand bal et poésie étaient au menu.
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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.

NOËL ET LE JOUR DE L’AN
Avec vous, parents, j’évoquerai ces Jours de Fête. Peu fortunés, il vous fallait tout de même marquer ces dates du
calendrier. Pour vos enfants, ces jours sonnaient dans leur cœur et leur esprit différemment et ils en garderaient
un souvenir impérissable. Vous tâchiez de nous faire plaisir, de nous offrir quelques instants de bonheur, une
joie pas coutumière.
Alors un jour de sortie au marché de La Mure ou de Corps, courant décembre, vous achetiez quelques
friandises, papillotes, chocolats assortis, oranges. Les jouets, dénichés chez les marchands, étaient plutôt rares
sinon réduits à zéro. Peu importe, enfants peu difficiles ou n’ayant pas connu autre chose de faste, nous nous
contentions de vos cadeaux qui flattaient le palais. Nous fabriquions nous mêmes nos bricoles de jouets avec
des bouts de planchettes, de vieux clous et de la colle pas toujours de bonne qualité. Ces jouets ainsi conçus et
agencés par nos mains parfois malhabiles, puis peints en rouge, en jaune, bleu, nous les trouvions beaux et
capables de nous amuser dimanches et veillées.
Pas non plus de sapin de Noël et de crèche familiale avec santons, guirlandes, ampoules lumineuses et
clignotantes.
Nous mettions bien nos souliers près du poêle avant le coucher. Le matin, de bonne heure, le premier de l’An,
nous allions chercher notre trésor caché, puis, parents, nous vous remerciions par une tendre embrassade. Jour
de l’An, tu voyais, l’après-midi, les enfants du village se rendre visite, présenter leurs souhaits et recevoir des
«grands» petites friandises, étrennes, toujours les bienvenues. Voisins, vous veniez vous «la souhaiter» Bonne et
Heureuse et trinquer, goûtant le marc de raisin nouveau.

...
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...
La Messe de Minuit, quand elle était célébrée, donnait l’occasion, une fois par an, d’entendre, à cette heure, les
cloches sonner allègrement dans la campagne la Naissance de Jésus.
Enfants, accompagnés des parents, lampe de poche à la main, copieusement emmitouflés, nous aimions
cheminer dans la neige et le froid vers notre église chauffée et décorée en ce jour de Fête. Une humble crèche
près de l’autel de la Vierge symbolisait l’Avènement du Messie. L’office terminé, le retour à la maison se faisait en
compagnie des voisins et le village, habituellement silencieux, entendait ses habitants discourant fort sous les
étoiles.
Enfants des campagnes, n’étions-nous pas les plus heureux du Monde ?

« Noël et le jour de l’an », extrait de Souvenirs d’enfance de Frère Benoît Baret
Sélectionné par Chloé Baret
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Aménagements

LE LACAS
Démarrage du chantier de l’aménagement de l’aire du Lacas.
Après avoir obtenu les subventions qui nous permettront de réaliser ce projet, voici la phase de début des travaux.
C’est l’entreprise Battistel de la Salle-en-Beaumont qui a été retenue pour la maitrise d’ouvrage et les travaux de mise en
place des bassins et aménagements divers. Les bassins en granit, au nombre de deux, proviennent de la société Laurenzio
qui nous avait fourni celui de l’aire des Naïs.
Un auvent abritant une table et deux bancs sera érigé sur la dalle béton existante, réutilisée.
L’aménagement est prévu en plusieurs phases :
- L’élagage des arbres de la zone débuté cet hiver
- La mise en place des bassins et évacuation au printemps 2019
- La construction de l’auvent au printemps 2019
- L’installation des tables et bancs au printemps 2019
- Les finitions au printemps-été 2019

						 Bernard Baret

CIMETIÈRE
La rénovation du cimetière a pris du retard, essentiellement dû à un
contretemps de l’entreprise de travaux publics.
Suite à plusieurs reports, l’entreprise voulait commencer les travaux
début octobre.
Cette date a paru trop tardive à la municipalité avec la Toussaint proche
et donc le risque d’avoir un cimetière en chantier au début novembre.
Ces travaux sont reportés au printemps 2019.
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ADRESSAGE
Le chantier de l’adressage touche à sa fin.
Dès le printemps, chacun recevra son adresse officielle.
Dans un premier temps, il aura fallu attribuer un nom à chaque rue ou chemin des deux hameaux qui seront concernés
par l’adressage. La municipalité a choisi d’utiliser des noms « du pays » et même certains noms qui, n’apparaissant pas sur
le cadastre, étaient voués à l’oubli.
Dans un deuxième temps, ce fut l’identification des propriétaires des maisons potentiellement habitées et de l’emplacement
des portes d’entrée et accès.
Dans un troisième temps, visite sur le terrain afin de visualiser et déterminer l’emplacement des panneaux de rues.
Dans un quatrième temps, attribution d’un numéro à chaque entrée, par la société S.I.G.
Tout ceci ponctué par des réunions avec les communes environnantes, elles aussi concernées par ce chantier d’adressage,
afin de finaliser les choix des panneaux et de passer une commande groupée.
Bernard Baret

SAINT MICHEL
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HAMEAU DE VILLELONGE
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Évènements

FÊTE DU PATRIMOINE
Cette année encore la commune a participé aux journées du patrimoine 2018. Comme l’année précédente il y a eu deux
expositions. La première dans la salle polyvalente : aquarelles de Jeanne Guigues, napperons, vaisselle ancienne, peinture
sur céramique de Lucienne Guigues. La seconde dans l’ancienne école : objets anciens, vannerie orchestrée par Bernard
Carrignon.
Une visite de l’église était bien sûr au programme.
La cour de cette même école a fait l’objet d’une décoration originale crée par Guy Miard et Bernard Carrignon.
Comme l’année dernière, le four banal de Saint-Michel a été chauffé par Christian Charles pour cuire pains et pognes.
La « Bise du Conest » invitée pour cette fête a fait danser les particpants. Après avoir dansé le rigodon, tout le monde a
partagé le repas de midi autour du bassin de l’église.
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cette journée festive.
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REPAS COMMUNAL
C’est le samedi 4 août que la mairie de Saint-Michel a organisé son repas communal.
Beau soleil, menu encore très apprécié des convives et affluence toujours plus importante chaque année.
Pour la première fois nous avons pris l’apéritif dans le garage en sous-sol de la salle polyvalente ce qui nous a permis d’être
à l’ombre.
Au menu :
Melon au porto
Cochon de lait cuit au four à bois accompagné d’un gratin dauphinois
Fromages blancs et secs
Tartes à la crème et aux fruits.
Ambiance très sympathique avec les parties de boules habituelles.
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FÊTE DES FOURS
Le dimanche 30 septembre 2018 a eu lieu la fête des fours pour la vogue.
Les deux fours ont travaillé à plein temps pour cuire les tartes apportées par les villageois... et elles étaient nombreuses.
Comme chaque année, l’apéritif a été offert par la municipalité et a commencé devant les fours.
Année après année, chacun peut témoigner de la bonne ambiance de ce rendez-vous.
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MICHA FESTIVAL 2018
Cette année, le Micha Festival était placé sous le signe des mots. Cette thématique a permis l’exploration de nouvelles
formes artistiques mais aussi une implication des habituels spectateurs en temps qu’artistes. C’est par exemple le cas de
Jeanne, habitante du village, qui a rejoint l’équipe de Micha dès le jeudi soir pour participer à l’élaboration collective d’une
histoire lors d’un atelier d’écriture mené par Alice, une histoire qui servirait de support au bal de clôture du festival.
Le vendredi, nous nous sommes retrouvés à léglise
de Saint-Michel pour un concert de musique
classique, lors duquel nous avons pu apprécié des
pièces jouées au marimba par Anne et Miléna, la
célèbre « Sicilienne » de Gabriel Fauré par Aurélien
à la flûte et Clément au piano et enfin un avantgoût du concert du samedi avec des courtes pièces
de Yann Tiersen interprétés par Hélène et Clément
au toy piano (piano jouet). Pour compléter cette
méditation musicale, plusieurs textes, poèmes,
réflexions ont été partagés par différents lecteurs.

La soirée s’est poursuivie sous la forme d’une veillée à Micha House. Plusieurs improvisations sur des contes choisis,
quelques chants et histoires ont précédé tisanes et Chartreuse. Gilbert nous a livré la version de la cigale et la fourmi en
patois savoyard, « L’ griyè awé la fromi », pour le plus grand plaisir de tous !
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Alice et Pauline ont ouvert la soirée du samedi avec un spectacle étonnant et dépaysant « Samgita » à la salle communale,
nous plongeant au coeur de la culture indienne avec ses contes, ses danses et ses rythmes singuliers. Une très belle
découverte, particulièrement pour une très jeune spectatrice qui assistait pour la première fois à un spectacle !

En deuxième partie de soirée, Hélène et Clément
nous proposaient un programme original autour d’un
instrument insolite : le piano jouet. Naviguant entre
musique répétitive et recherche sonore, les artistes
nous ont surpris et ont réussi à nous entraîner avec
conviction dans un répertoire contemporain aux
sonorités expérimentales et inhabituelles. Une prouesse
aussi fameuse que celle de voyager avec deux pianos à
queue dans leur voiture en plus de leurs trois enfants !
Anne, Miléna et Véronique complétaient le programme
avec quelques interventions percussives théâtrales très
appréciées.
Le festival s’est achevé dans la joie avec un bal littéraire sur les fabuleuses (mais
néanmoins loufoques) aventures du Micha Band en tournée, histoire écrite
collectivement le jeudi soir. Le principe : chaque épisode du récit se termine
sur le titre d’une pièce musicale propice à la danse, immédiatement entonnée
par le Micha Band, suivie de l’épisode suivant, et ainsi de suite … jusqu’au bout
de la nuit ! Lors de ce bal, on a pu apprécier la grande première de Siméon au
violon dans la « Danse de l’Ours » et aussi quelques moments plus émouvants,
parmi eux « J’envoie valser » avec Coraline au chant et au piano, sans oublier les
traditionnels « Get Lucky » et « In The Death Car ».

Merci à tous les participants, à nos amis artistes qui partagent ce temps chaque année avec nous, en particulier Alice,
bricoleuse de mots et Alain, bricoleur de lumières. Merci également à tous les lecteurs et conteurs qui ont fait de cette
édition un moment spécial … A l’année prochaine les 16 et 17 août 2019.
Benoit Dussauge
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JEU

Saurez-vous retrouver Saint-Michel sur cette carte ?

Cette carte datée de 1619 représente
les villages, cours d’eau et montagnes
qui composent le sud de la région
grenobloise.
Au nord est représenté Grenoble avec
ses remparts et son pont surmonté
d’une tour aujourd’hui disparus.
Les montagnes sont représentées
de manière très sommaires mais
aident le lecteur à se repérer dans la
géographie de la région.
On remarque également que
l’orthographe des noms propres a
parfois changé avec le temps.
Les techniques de cartographie ont
beaucoup évoluées au fil des époques.
De grandes avancées ont notamment
été possible grâce à l’apparition de la
photographie aérienne (d’abord en
ballon puis en avion et enfin avec des
satellites). Mais à l’époque de cette
carte, la cartographie de régions était
bien plus longue et moins précise.

PS : Attention toutefois lors de votre
recherche de notre village, plusieurs
Saint-Michel sont indiqués, sans
distinction !
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Rendezvous

SAMEDI 3 AOÛT - REPAS COMMUNAL

VENDREDI 16 - SAMEDI 17 AOÛT - MICHA FESTIVAL

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - FÊTE DES FOURS

La Bulle N°9 - janvier 2019

15

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Infos
Pratiques

ERRATUM

SITE INTERNET

Dans la Bulle 8, nous vous annoncions que le conseil
municipal avait entériné l’appellation de la salle polyvalente du nom du maire qui l’a fait construire à savoir
Fernand Baret.
La demande avait été faite et les conseillers en avaient
parlé mais pas voté. Depuis, un vote a eu lieu lors d’un
conseil municipal et la demande n’a pas été retenue par
4 voix « contre » et 3 « pour ».
La municipalité a donc décidé de ne pas dénommer
cette salle qui reste donc « salle polyvalente ».

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 évènement
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.

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

H ORA I RES MAIRIE
Mardi 9h00 - 13h30
Vendredi 9h00 - 13h30

CON 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

Amélie PEQUIGNOT
Tél. 04 76 30 41 28

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Infographie - Quentin Baret

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

