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LA
BULLE
N°11
É D I T O
L’année 2020 est là et, avec elle, nous
entrons dans une nouvelle décennie.
Notre petite commune est bien
vivante comme en témoignent ses
manifestations diverses, sa salle
polyvalente, ses fours, son petit journal,
son site internet, ses paysages fauchés
et labourés, ses bassins qui coulent, son
étang aménagé et ses St Michelons qui
l’habitent ou qui reviennent le temps
des vacances ou d’un week-end.
Toute l’équipe du conseil municipal
vous souhaite une très belle année
2020.

Crédit photo G Bioteau
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Cinéma au Lacas- Page 13
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Le Lacas était en fête cet été ! Repas partagé, poésie,
cinéma... les arts ont investi ce lieu remarquable de
notre commune.

Adressage - Page 3

CIMETIÈRE
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Plans de voiries affichés, panneaux
prêts à être posés... l’adressage de
notre commune touche à sa fin.
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Micha Festival - Page 16
L’inspiration ne manque pas aux organisateurs de ce
festival. Mêlant différentes pratiques artistiques en
différents lieux, le succès est toujours là !
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Passage
de l’Ancien
Bistrot

Les traditionnels rendez-vous culinaires de l’été ont
de nouveau attiré de nombreux habitants venus
échanger autour de goûteux mets locaux.

Retour sur le personnage d’Auguste
Tremier, ancien combattant, maire
de Saint-Michel et plusieurs fois
décoré.
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Repas communal et fête des fours - Page 11

Coord. Géographiques
44.86844 5.89975 ou
44°52’06’’ 5°53’59’’
Altitude 1207 m
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Micha Michauv’ Trail- Page 7
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Pour cette nouvelle édition du trail,
les coureurs pleins d’énergie et de
bonne humeur ont parcouru l’aller
retour Villelonge - Chauvet.
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État Civil Numérique - Page 18
Un grand travail a été réalisé par Guy Miard afin de
numériser l’état civil de Saint-Michel. Sa préservation est maintenant assurée et son accès facilité.
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Souvenirs
d’Antan

AUGUSTE TREMIER
Auguste TREMIER est né le 1er Aout 1894 à Marseille.
Marié à Marie Louise PELLISSIER, fille du pays, il fut père de 4 enfants et grand père de 5 petits
enfants.
Enfant de l’assistance publique, il eut une enfance des plus modestes et fut peu choyé.
Mais il parvint, grâce à son courage et sa ténacité, à se créer une situation très digne.
Comme pour des millions de français, l’année 1914 sonna pour lui l’appel au front.
Ce fut la Belgique puis la Hongrie et Salonique.
Malade, il dut être rapatrié sanitaire sur un hôpital d’Italie et ce n’est qu’en 1919 qu’il rentra en
France.
Ce valeureux combattant, titulaire de la médaille d’orient a son nom inscrit sur le grand livre d’or
des soldats de Verdun.
D’une volonté peu ordinaire, il se remit au labeur et fit très vite prospérer la petite entreprise qu’il
avait créée : fabrication de ciment, travaux publics …
Il a œuvré dans différents endroits du département et ceux qui l’ont fait travailler sont tous unanimes : « honnête, sérieux, juste, dont l’ouvrage donne entière satisfaction ».
En 1959, marqué par son rude métier, il prit une retraite bien méritée.
Si pour certains le mot « retraite » signifie « repos », pour mon père ce fut le commencement d’une
autre activité.
Les élections municipales de 1959 lui confirent l’administration de notre petite commune.
Travailleur infatigable, désirant le bien être ce cette population laborieuse, il entreprit la réalisation
de nombreux travaux : entretien des bâtiments communaux et chemins, renforcement du réseau
électrique et adduction d’eau potable.
Monsieur le préfet de l’Isère lui décernât la médaille départementale et communale « Argent » en
témoignage de reconnaissance pour sa participation à la vie communale.

Je remercie de tout cœur
Roger CHARLES et la famille DUPERRAY de leur
assistance pour ce témoignage.
Sa fille : Lucienne GUIGUES
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Aménagements

ADRESSAGE
L’adressage sur la commune touche à sa fin.
Les panneaux de voirie et les plaques de numéros des maisons seront posés en tout début d’année par l’entreprise Battistel.
Les plans de voiries ci-joints seront affichés à différents endroits des hameaux et transmis à chacun avec le numéro de
maison dans un courrier qui indiquera la marche à suivre pour diverses démarches administratives (cartes grises …).
B. Baret
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Infographie : Chloé Baret
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Hameau de Villelonge
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CHAPELLE DE VILLELONGE
Erratum : Dans la Bulle N°10, nous vous avions parlé de mettre en « hauteur » la cloche de cette ancienne chapelle située
« en lieu et place de l’actuelle grange de la famille Félici ».
A la lecture du journal, René Félici nous a fait remarquer que la chapelle était en fait contigüe avec sa grange actuelle.
La destruction de la chapelle a donné la place actuellement dénommée Auguste Davin.
Sur la photo, on peut encore voir le dernier vestige de mur de l’ancienne chapelle.
Une subvention a été demandée par la municipalité afin d’édifier un beffroi en ossature bois qui abritera la cloche dont
voici des photos.
Nous sommes dans l’attente de cette subvention.
B. Baret

CRÈCHE
Cette année encore, Lucienne Guigues, aidée d’amis, nous a fait cette jolie crèche visible en l’église de St Michel.
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FIBRE OPTIQUE
Sur cette carte datée de décembre 2019, St Michel apparait raccordable au 4ème trimestre 2019.
Un léger retard donc !
Nous vous tiendrons informés dès lors que nous aurons plus d’informations.

CIMETIÈRE
La rénovation du cimetière est terminée.
Une photo du nouvel état des lieux va être faite et la numérotation des concessions
pourra être entreprise.
N.B. : À l’extérieur du cimetière, un espace a été créé afin de collecter les déchets compostables (plantes fanées,
terre et pots en terre …)
Un conteneur sur roulettes permet de collecter tout ce qui est en plastique.
Pour le reste, il y a les containers proches situés le long de la route départementale (Route de l’église)
Nous remercions chacun de prendre part à ce tri et surtout de ne pas mettre de plastique dans le compostable qui
risque de se retrouver à la décharge du « pousas ».

La Bulle N°11 - janvier 2020
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Évènements

TRAIL
Samedi 12 octobre 2019, sous un ciel dégagé mais avec
un fort vent, s’est déroulé le 9ème Trail Micha Michauv’.
30 coureurs, parmi lesquels 12 femmes, se sont élancés
sur le parcours partant de Villelonge, montant au sommet du Chauvet et revenant à Villelonge.
Sur les 11 kilomètres du parcours, la nouveauté de l’année était le remplacement du retour utilisant la route
par un retour empruntant le joli sentier débouchant sur
le four à pain.
Encore moins de bitume, encore plus de nature, pour
toujours plus de plaisir !!
Et une arrivée plus conviviale, regroupée autour du
four à pain.

La Bulle N°11 - janvier 2020

7

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Les coureurs fous se sont encore battus pour décrocher le titre, mais l’indétrônable Matlamenace (6 victoires
sur 6 participations !) ne leur a fait aucun cadeau. Le Tenant du Titre (2018) a dû se contenter de la 3ème
place !
Chez les femmes une belle seconde place est décrochée par Didi de la ferme de Sainte-Luce, derrière Banane,
1ère femme et 8ème au général.
Et la surprise est venue une fois encore des jeunes. Les plus rapides finissent 9èmes exæquo au classement
général, bravo Come (10 ans) et Floris (13 ans). Charlotte (9 ans) et Paul (10 ans) n’ont pas à rougir de leur
temps. Et les 2 plus jeunes, Manon (6 ans) et Juliette (8 ans) ont certes mis un peu plus de temps, mais ont
bouclé le parcours avec le sourire, et c’est bien là le principal !
Seuls les parapentistes ont fait triste mine car la tempête ne permettait pas de décoller du sommet... sauf à
atterrir à Gap !

Mais la course n’est qu’une facette de cet évènement festif.
La traditionnelle course des Michatons a ouvert les festivités. Les tous petits ont aussi pu se dégourdir les
jambes, sous les applaudissements des coureurs.
Et surtout la bonne humeur générale était une fois de plus de mise, en témoigne le sourire des derniers lors de
la remise des prix !

La Bulle N°11 - janvier 2020
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Et après l’effort le réconfort : les pizzas et tartes aux pommes cuites dans le four à pain de Villelonge ont régalés enfants, bénévoles et coureurs.
L’après-midi s’est déroulée en douceur, grâce au beau temps qui s’est maintenu. La version du début d’automne
et la douceur de la météo ont séduit une fois de plus les participants et la version glaciale du mois de novembre devrait bien être définitivement abandonnée pour les prochaines années !!

Merci à la mairie de Saint-Michel-enBeaumont qui a mis à notre disposition
les tables de la salle communale.
Un grand merci à la ferme de SainteLuce, qui a une fois encore offert les lots
aux bénévoles et coureurs.
Un très grand merci à Michel qui a accepté de décaler à la dernière minute son
repas au dimanche pour nous permettre
d’utiliser le four à pain communal.
Et un très très grand merci aux bénévoles, qui comme chaque année ne
ménagent pas leurs efforts pour que cet
évènement soit une réussite !
Et surtout : rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édition, qui sera
pleine de surprises !!
Stacha Duflo
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REPAS COMMUNAL
C’est sous le soleil, ce samedi 3 août 2019 que nous avons dégusté comme chaque année le fameux cochon de
lait cuit, cette année encore, par le « chef » Pierre Pellissier au four banal de Villelonge.
De bien beaux moments !
Le menu faisant consensus, il ne change pas d’années en années.
Cette année encore, Marie Noëlle Battistel, députée de l’Isère, nous a fait l’honneur de sa présence.

La Bulle N°11 - janvier 2020
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FÊTE DES FOURS
Le dimanche 29 septembre 2019, c’était la fête des fours !
Apéro qui débute à la porte des fours bien chauds, qui continue à
la salle polyvalente…
Puis vient la dégustation des nombreuses tartes et pognes .
Un moment de convivialité très apprécié qui ne s’oublie pas au fil
des ans.
Notons la présence de Fabien MULIK, maire de corps venu avec
sa famille.

La Bulle N°11 - janvier 2020
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ÉVÈNEMENT FESTIF À L’ÉTANG DU LACAS
Dans le cadre d’un partenariat avec le Cinéma/Théâtre de la Mure, l’association Drac Nature et la Compagnie
du Poème de la Mure, la commune de St Michel en Beaumont a organisé un événement festif à l’étang du
Lacas le 20 juillet 2019. Cet événement s’est déroulé en plusieurs temps avec, en fin d’après-midi, un atelier
pour découvrir les richesses de la mare suivi d’un repas partagé dans la convivialité. La soirée s’est poursuivie
avec la lecture de poésies rédigées pour l’occasion par les membres de la Compagnie du Poème de la Mure et
d’une séance de cinéma plein air avec la projection du film « La clé des champs ».
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Les richesses naturelles exceptionnelles du Lacas
En 2018 et 2019, l’association Drac Nature réalisait l’inventaire des mares de la Communauté de Communes
de la Matheysine et est venue prospecter à plusieurs reprises au Lacas. Elle a pu, à cet occasion, recenser
quelques-unes de ses richesses.
Considéré comme une mare temporaire, le Lacas abrite une faune et une flore très diversifiées. Une mare
temporaire est une mare qui s’assèche une à plusieurs fois au courant d’une année. Son niveau d’eau fluctuant
lui confère des caractéristiques particulières qui conduisent à des adaptations spécifiques des êtres vivants
qui s’y installent. A l’instar des autres milieux humides, les mares temporaires jouent un rôle très important
dans le cycle de l’eau en régulant, stockant et épurant l’eau. Depuis les cinquante dernières années, ce type de
mares s’est raréfié (surtout en plaine) et les sites bien préservés comme le Lacas constituent des zones refuges
importantes pour les espèces les plus spécialisées. C’est d’autant plus significatif dans le Beaumont qui, de par
son exposition, compte peu de zones humides.
Le Lacas abrite des espèces d’invertébrés communément rencontrées dans les mares capables de vivre dans
des milieux assez diversifiés (insectes, araignées, mollusques, vers…) et d’autres beaucoup plus rares très
spécialisées et adaptées pour survivre dans des milieux qui s’assèchent et dont les conditions sont plus « hostiles ». Leur spécialisation les rend à la fois plus performantes (moins de concurrence avec d’autres espèces)
mais aussi plus fragiles car elles sont incapables de se développer dans des milieux différents. C’est le cas d’une
petite libellule, le leste dryade, très bien représentée sur le site.

La Bulle N°11 - janvier 2020
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Le leste dryade, une libellule très spéciale
Le leste dryade doit son nom à la mythologie grecque. En effet, les dryades, du latin « dryas » dérivé du grec
« druas » appartenaient à un groupe de divinités protectrices des arbres et des forêts et seraient plus particulièrement liées aux chênes. Considérées comme des créatures timides, elles se montraient très rarement, à
l’image du leste dryade, qui avec sa couleur vert métallique et sa tendance à voler au milieu de la végétation,
se fait plutôt discret.
Le leste dryade occupe des pièces d’eaux stagnantes, peu profondes, se réchauffant rapidement au printemps
et présentant souvent une végétation dense. Il se différencie des autres libellules par son mode de reproduction adapté à la fluctuation du niveau de l’eau. En effet, après avoir effectué leurs « ballets » aériens et acrobatiques avec les mâles, les femelles pondent dans les végétaux immergés. Les œufs y passent l’hiver et n’éclosent
qu’au printemps suivant. Cette caractéristique singulière permet aux larves de se développer avant l’asséchement des pièces d’eau.
En fort déclin, le leste dryade est classé « En Danger » dans la liste rouge des espèces menacées de l’Isère.
La préservation des populations dépend très fortement du maintien de leur milieu naturel et notamment le
maintien de l’asséchement ponctuel des pièces d’eau.
Le Lacas abrite la communauté la plus importante de leste dryade du Beaumont et probablement même du
territoire de la Communauté de Communes de la Matheysine. La gestion actuelle du site, mise en place par la
commune, permet de maintenir cette population en place.
La commune a récemment effectué des travaux d’aménagement qui permettent à tout un chacun de profiter
de la beauté et du calme de ce site qui gagne à être connu !
Angélique Pruvost
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MICHA FESTIVAL
Pour sa 8ème édition, notre mini-festival « fait maison » accueillait en lever de rideau le duo SèveS le mardi
13 août à Micha House. Quel plaisir de retrouver Alice, artiste historique du festival, dans une nouvelle
formation avec Guylaine, musicienne aux multiples facettes. A travers des créations et des arrangements de
leur cru, les deux amies nous entraînent dans un univers mystérieux et apaisant, autour du thème de la forêt.
Chant d’oiseaux, chansons a capella ou accompagnées à la guitare, percussions corporelles et bruit du vent se
mêlent joyeusement tout au long d’un spectacle original dans lequel petits et grands se retrouvent. Organisée
le mardi soir pour permettent à nos deux artistes de s’envoler pour une tournée en Angleterre le week-end
suivant, cette soirée « en semaine » sera l’occasion de rencontrer un nouveau public.
Quelques jours plus tard, le temps d’accueillir la troupe du Micha Band et de préparer la suite des festivités,
nous retrouvons Quaduo, un duo qui joue de quatre instruments. Véronique à la trompette et au violoncelle
et Frédérique à la harpe et à la flûte à bec nous proposent un spectacle en forme d’énigme, spécialement créé
pour l’occasion. Elles nous embarquent dans un véritable voyage à travers la France, ses paysages et ses monuments, sans oublier sa gastronomie, avec à chaque étape une énigme à résoudre par le public pour aller plus
loin ! Projection vidéo, danse et chant complètent cette performance remarquable.

Pour poursuivre cette édition résolument placée sous le signe de la création, le public est convié le samedi 17
août à un BD-concert racontant la première ascension du Mont-Blanc par le naturaliste Horace Bénédicte
de Saussure. Plusieurs ingrédients pour ce voyage au coeur des glaces : des illustrations extraites de l’album
« L’ascension de Saussure » de Pierre Zenzius projetées sur grand écran, des extraits parfois burlesques du
journal de Saussure lus par Quentin dans le rôle du narrateur, Clément et Hélène dans les rôles (particulièrement émouvants) de Saussure et de sa femme et Marie dans le rôle du chien, et enfin une musique originale
composée par Miléna et Benoît interprétée avec brio par le Micha Band au complet. Ainsi, plusieurs tableaux
s’alternent, traduisant l’état d’esprit de la troupe d’aventuriers lancés à l’assaut du Mont-Blanc, tour à tour exaltés, mélancoliques, conquérants, fatigués, émerveillés …
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Le temps du traditionnel pique-nique partagé dans la cour intérieure de Micha House, le duo Alter Ego (Hélène et Clément) peaufinent les derniers détails de leur mise en scène et de leur décor, pleins d’objets miniatures et de petits jouets pour servir leur nouveau spectacle autour de leurs deux toy pianos. Le public, installé
au contact des artistes pour un spectacle très intimiste, se retrouve emporté dans un univers étonnant où tout
objet devient instrument de musique. Au détour de pièces de styles très variés (du baroque au contemporain),
on découvrira avec une joie et un plaisir non dissimulés les talents de comédiens de nos deux amis ! Lumière
tamisée et boîte à musique pour clore cet instant « cocoon ».

Pour le final de cette riche édition, rendez-vous à la salle communale pour le bal de clôture au cours duquel
on a pu remarquer que le jeune Siméon avait ajouté quelques morceaux à son répertoire. Et avant de terminer
sur un « Get Lucky » endiablé, c’est avec une grande émotion que deux jeunes mariés ont esquissé une « Valse
d’Amélie » entourés de leurs amis, par une très belle soirée d’été.
Merci à tous et à l’année prochaine !

Benoît Dussauge

MARIAGE SURPRISE
C’est le samedi 17 aout 2019 que, « par surprise », se sont mariés Miléna Duflo et Benoit Dussauge.
Nous leur souhaitons « la clé du bonheur » et leur attribuons la meilleure « note ».
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ÉTAT CIVIL NUMÉRIQUE
Pourquoi cette numérisation de l’état civil de Saint Michel en Beaumont ?
En recherchant les ancêtres de ma famille, j’ai pu accéder aux registres d’état civil encore présents à la mairie
de Saint Michel en Beaumont. Étant enfant du pays, cet accès m’a été facilité, mais je tiens cependant à remercier les différents maires en poste au moment de ces recherches.
J’ai pu constater que certains de ces registres avaient souffert des affres du temps et que leurs manipulations
répétées ne feraient qu’aggraver leur état. J’ai alors décidé de photographier tous les actes afin d’en constituer
une base électronique sur laquelle je pourrai travailler sans dégrader le support papier. Cette base constituée,
s’est alors posé la question de la rendre accessible à d’autres. Il était alors nécessaire de faciliter son accès par
une interface conviviable, interface dont vous trouverez un aperçu ci-dessous.
Cette interface est un ensemble de pages html qui reprennent le cheminement d’une consultation d’un acte
d’état civil, avec quelques améliorations (!). La démarche est la suivante :
1. Parmi l’ensemble des registres, il faut choisir celui qui convient,
2. Le registre en main, il faut trouver l’acte de la personne qui nous intéresse. Sur le papier cela devient vite
fastidieux mais l’interface permet d’accéder rapidement au type de registre (décès, naissance ou mariage) et à
l’année concernée.
3. Grâce à l’index chronologique des actes du registre, on repère facilement le nom de la personne.
4. Et on accède à la copie de l’acte original.
Guy Miard

1. Tous les registres

2. Le registre

Ci-dessous vous avez un aperçu de la
page générale des Registres d’état civil
de St Michel en Beaumont.

Vous accèderez alors à une page similaire à celle-ci-dessous. Le texte de l’ovale central vous permettra d’accéder
au début du registre en question. Si vous sélectionnez une
date, vous accèderez à cette date de ce registre.
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3. Les actes
Si vous avez choisi 1793 (ou An 2) vous accédez à une page semblable à celle ci-dessous.
En sélectionnant le pictogramme de registre (après la date), vous accèderez au texte de l’acte voulu.
La vignette sur le pictogramme vous donne la position de l’acte dans la page du registre.

4. L’acte

Décès de Denise Vial
Denise nous a quittés le 15 novembre 2019.
Nous gardons le souvenir de ses yeux rieurs et de sa gentillesse.
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Infos
Pratiques

BONNE ANNÉE
2020

TRI DES DÉCHETS

La Salle en Beaumont
ÉTÉ (01/04 au 31/10)

HIVER (01/11 au 31/03)

Le Mardi de 9h00 à 12h00
Le Jeudi de 14h00 à 16h30
Le Samedi de 14h00 à 16h30

Le Mardi de 9h00 à 12h00
Le Jeudi de 14h00 à 16h00
Le Samedi de 14h00 à 16h00

Corps
ÉTÉ (01/04 au 31/10)

HIVER (01/11 au 31/03)

Le Mardi de 14h00 à 16h30
Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00

Le Mardi de 14h00 à 16h00
Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00

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)

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
ou Lat: 44.86826 / Long: 5.89972
Altitude : 1203 m

Amélie PEQUIGNOT
Tél. 04 76 30 41 28
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Infographie - Quentin Baret

DÉCHETTERIE

