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Le Maire et le conseil municipal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021

Les Cabanes - Page 6

Micha Festival - Page 8

La rénovation de deux anciennes
cabanes va débuter dès le printemps
grâce aux bénévoles de l’association
Tous à Poêle.

Le Micha Festival a tenu bon cette
année ! Les artistes ont pu renouer
des liens avec leurs spectateurs
après de longs mois de silence.

Croix de la Roche- Page 7

La Crèche- Page 11

Cette croix surplombant un paysage
grandiose a été réparée bénévolement par Eric Besson.

Lucienne Guigues s’est de nouveau
occupée de monter la crèche de
Noël dans notre église, avec l’aide de
sa famille.
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Quand notre village se pare
de son manteau blanc...
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LES CABANES
La rénovation qui fera revivre nos deux cabanes de Lou
Pi, sur le chemin de St Laurent, et de Cumina, en direction de l’alpe, débutera en mai prochain.
C’est l’association « Tous à poêle », qui va prendre en
charge ce travail de rénovation.
Tout le travail est bénévole, la mairie prendra à sa charge
l’achat des matériaux nécessaires et aidera à l’acheminement de ceux-ci jusqu’aux cabanes.
Site de l’association : https://www.tousapoele.org/
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LA CROIX DE LA ROCHE Altitude : 1493m

Cette croix qui fait partie du réseau de l’institut géographique national est donc connue très précisément de même
que la borne I.G.N. à proximité.
Un grand merci à Eric Besson pour la réparation bénévole de cette croix encore méconnue même par certains St
Michelons.
La croix avait été tordue et certaines tiges de métal étaient
cassées mettant sa vie en péril.
La prochaine étape sera son décapage et un bon coup de
peinture blanche.
De cet endroit, une vue superbe sur la vallée de Valbonnais
avec son plan d’eau.
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MICHA FESTIVAL
C’est avec une immense joie que nous avons pu maintenir cet été l’édition du festival et retrouver ensemble ce plaisir
oublié du concert. Des mois d’abstinence ont donné à cette édition un petit goût spécial, autant pour le public que
pour les artistes.
En prémices du festival, Benoît et Miléna ont franchi le col de l’Holme, pour un concert festif sur les terrasses de
la ferme de Sainte Luce. L’occasion de revisiter le répertoire de Docteur Whiper en version plein air, rencontrer un
public nouveau, nombreux et familial et déguster le savoureux et chaleureux apéro de la ferme. Une collaboration
très agréable à développer pour les prochaines éditions !

“
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Un des rares festivals à avoir eu lieu, au
monde, en cet été 2020 !
Bernard Baret
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Une semaine plus tard, l’édition officielle était lancée !
Le mini piano légendaire du duo Alter Ego s’est transformé cette année en un grand piano queue qui a fait
vibrer la charpente de l’église de Saint-Michel. Pour
nous faire profiter pleinement de ce bel instrument,
Hélène et Clément Gélébart ont proposé deux programmes: le premier, autour de transcriptions d’œuvres
du répertoire classique, alternait des duos et des pièces
solos très exigeantes. Le deuxième sur un format original de concert-conférence nous a permis d’écouter de
nombreuses œuvres de toutes les époques inspirées par
les chants d’oiseaux et de (re)mettre une image sur tous
ces oiseaux qui peuplent nos jardins.

“

Micha House et Saint-Michel, terres d’accueil
Improbables rencontres humaines et artistiques
Chauvet, Ô Mont Chauvet qui veille sur nous nuit et jour
Heures à répéter, cuisiner, discuter, randonner, organiser, dorloter…
A la fin, un chouette festival authentique et familial.
Marie Doré

”

Nouveauté 2020, la contrainte sanitaire a permis d’inaugurer deux nouveaux lieux encore inusités, la cour de
Micha et l’aire du Lacas. C’est donc assis ou allongés
sous les étoiles que nous avons pu découvrir le spectacle
du musicien-photographe Jean-Marie Colin, Solo.K. Si
certains ont été déroutés par ses sonorités contemporaines, beaucoup se sont laissés emporter par la beauté
des photos et par la bulle sonore intense créée avec l’aide
du Karlax, cet instrument rare et étonnant qui permet
de piloter des ordinateurs à distance. Les spectateurs ont
ainsi pu découvrir avec joie un univers singulier, à la fois
organique et numérique, sonore et visuel, brut et poétique.

La Bulle N°13 - Janvier 2021

9

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Le lendemain, le micha band au complet a tenté de
retranscrire en live, l’aventure du Michakathon, marathon créatif ayant eu lieu pendant le confinement du
printemps. L’occasion pour les artistes de jouer à plusieurs et en concert des créations enregistrées chacun
chez soi et de leur donner une seconde vie. Et pour le
public : une oreille glissée dans les coulisses, les joies
et les doutes de cette petite aventure 100% créative !

Enfin n’oublions pas le Micha Kids au Lacas qui a
réjoui un jeune public peu nombreux mais survolté
devant la prestation percu-clownesque de Quentin
Dubois. Ainsi un voyageur égaré et affamé a croisé la
route de cette joyeuse bande avec son sac trop lourd et
ses tics rythmiques, avant que tous ne dansent au son
du violon et de l’accordéon, dans un mini-bal digne de
la tradition du Micha Festival.

“

Un randonneur au grand cœur a débarqué près de la source de Villelonge. Celui-ci était bien
embêté de ne pouvoir donner la becquée à sa poupée bébé, attablée. Ses mains magiques se
baladent, percussives, sur ses jambes peut-être endolories d’avoir trop servies, en bon marcheur
averti. Nous ne savons d’où il vient ni où il va mais il a enchanté petits et grands dans un décor
de montagne grandeur nature !
Alice Biaux
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CRÈCHE DE NOËL

NOUVELLE ENTREPRISE

Comme d’habitude, madame Lucienne Guigues a
monté la crèche de Noël dans notre belle église avec
le concours de sa famille : Nicole et Marie-Christine.
Les matériaux : des fagots de bois !
Ce bois n’est pas arrivé par la voie des airs ; Luc,
Gérard et Alain, nos bucherons ont œuvré afin que
nous ayons le nécessaire pour cette construction
pauvre mais vraie.
N’oublions pas que Jésus est né le 25 décembre à
Bethléem dans une étable.
Joyeux Noël à tous
Lucienne Guigues

Une nouvelle entreprise a vu le jour sur la commune
JB TP Travaux Publics.
Nous félicitons Joris Besson pour cette initiative et
invitons les habitants du village et leurs familles à
faire appel à lui dans le cadre de ses domaines de
compétence : Terrassement, Aménagement extérieur, Débrousaillage mécanique, etc.
Pour le contacter, rien de plus simple : 06 70 84 98 14

ABANDON DU PROJET D’ANTENNE SFR
La société S.F.R. nous avait fait part de son projet d’implanter une antenne au lieu-dit « le clos du sel » (voir La
Bulle 12)
Cette antenne, tout en apportant un bénéfice en terme de communication aux habitants de la commune, aurait
eu un impact visuel important du fait de son implantation à découvert.
La mairie avait proposé un camouflage sous forme de pin ce qui aurait pu mieux l’intégrer, solution approuvé
par la D.D.T.
Puis une pétition, signée par de nombreuses personnes, avait confirmé l’opposition des St Michellons à ce projet
en l’état.
La mairie a donc proposé une alternative en décalant le lieu d’implantation vers une zone boisée à proximité,
emplacement qui convenait au bureau d’étude en terme technique et qui rendait quasi invisible cette antenne.
Mais la société S.F.R. a préféré jeter l’éponge.
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À St Michel les nuages veulent ressembler aux montagnes...

DÉCÈS
Gérard Haussmann le 07/08/2020, Christian Dubois le 02/01/2021. Toutes nos condoléances à leur famille

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 Mairie
Latitude : 44°52’04,3’’ Nord / Longitude 05°53’56,2’’ Est
ou Latitude: 44.867856 / Longitude: 5.898961
Altitude : 1196 mAltitude : 1203 m

Amélie BATTISTEL
Tél. 04 76 30 41 28

www.saint-michel-en-beaumont.fr

Infographie - Quentin Baret

DÉCHETTERIE

