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eT leCTeURS

Léon Giraud, un de nos anciens de 
Saint-Martin-de-Clelles originaire du 
hameau de Trézanne fut un de ces 
otages. Il vient de disparaître.
À 20 ans, il était de ceux qui, en 
juillet 44, furent enrôlés de force par 
l’armée allemande avec dix autres 
compagnons d’infortune pour porter 
munitions et blessés lors des combats 
contre la Résistance du Vercors. 
Il s’agissait de Gustave Cochard de 
Ruthière, Georges Vogt, alsacien réfu-
gié à Ruthière, Antoine Allemand de 
Ruthière devenu plus tard habitant de 
Saint-Martin-de-Clelles, Clovis Noël 
de Ruthière, Léon Giraud de Trézanne, 
Marcel Tourtet de Trézanne, Robert 
Ripert et Georges Stainkiste, ouvriers 
scieurs à la scierie Falquet, Paul Cotte 
et Émile Maurice, de la Bâtie-de-Gresse, 
bûcherons au col de Pellas, et de Robert 
Tatin des Pellas.
À la fin des opérations, la Providence a 
voulu qu’ils ne soient pas tous fusillés 
par les SS comme “terroristes”, l’officier 
de la Wehrmacht qui les avait enrôlés 
s’y étant opposé. 
Les lecteurs des Nouvelles du Pays 
intéressés par l’histoire de leurs tri-
bulations pourront en trouver le récit 
complet dans “le Petit Tambour” de 
Saint-Martin-de-Clelles n°24 sur le site 
de la commune (saintmartindeclelles.fr).

•}  Jacques Bagnérés, maire honoraire 
de Saint-Martin-de-Clelles

•21 juillet - 4 août 1944

•l’odyssÉe des 11 otages
de falquet, ruthière, trézanne,
 les pellas, la bâtie-de-gresse

trièves territoire ZÉro chôMeur

Oui, il est possible de créer un dispositif qui permette que, dans un territoire 
donné, toutes les personnes privées durablement d’un emploi accèdent à un 
CDI à temps choisi ! La démonstration en a été récemment apportée à Mens 
par une documentariste de renom, Marie-Monique Robin, qui, à l’occasion 
de “Quelle Foire !” a présenté son film “Nouvelle Cordée”.
Comment faire pour implanter un tel outil dans le Trièves ? La première 
étape est de déposer une candidature, afin de bénéficier des aides publiques 
nécessaires. En charge de ce travail, un Comité Local, ouvert à tous ceux 
qui veulent bien donner de leur temps et partager leur expérience ou leurs 
compétences. Déjà plus de quarante participants : chômeurs, membres 
d’associations, entrepreneurs, travailleurs sociaux, élus, habitants.
Des groupes de travail ont été mis en place pour progresser plus vite sur 
les différents aspects du projet : Quelles activités peuvent être créées ? 
Comment tirer profit des compétences de chacun ? Où s’installer ? Comment 
communiquer au mieux ? Dit comme cela, cela fait un peu technocratique, 
mais dans la réalité, c’est très concret et convivial.
Tout cela avance, même s’il reste beaucoup à faire. Un facteur clé de réus-
site pour ce type de projet : que le plus de personnes possible y soient 
associées. Alors, si vous voulez participer, ou dans un premier temps en 
savoir plus sur le projet et sa préparation, voici comment nous contacter :
• les mardis de 14h à 16h à la Ressourcerie L’Étrier (188 Grand Rue, Mones-
tier de Clermont), 
• les vendredis de 10h à 12h à Mixages (153 rue Docteur Senebier, Mens).
Par mail : tzcld.trieves@gmail.com. Par téléphone 06 73 69 55 57.

•} L’équipe d’animation de la candidature TZCLD

le collectif clellois, saveZ-vous tisser des liens ?

Savez-vous tisser des liens à la mode à la mode…
Savez-vous tisser des liens à la mode des Clellois ?
On les tisse aux ateliers… 
On les tisse aux ateliers beaux objets imaginés.
On les tisse au marché… 
On les tisse au marché les dimanches en matinée. 
On les tisse en confitures…
On les tisse en confitures pour gagner un panier.
On les tisse en concert…
On les tisse en concert violoncelle et chœurs chantés.
On les tisse en poésie…
On les tisse en poésie petits papiers tout transformés.
On les tisse au vide-grenier…
On les tisse au vide-grenier pour trouver un encrier.
On les tisse sous le sapin… 
On les tisse sous le sapin pour rester émerveillé.

•} Le collectif Clellois

l’appel de la forêt !

LisLaLune propose des activités en pleine nature pour les enfants de 4 à 
14 ans, tous les mercredis, dans les forêts du centre Terre vivante !
L’occasion de créer, expérimenter, s’amuser, bricoler, décorer, cuisiner sur 
le feu, apprendre la survie douce et les savoir-faire ancestraux tout au long 
de l’année et des saisons.
De 9h30 à 11h30 pour les 4-7ans, de 14h30 à 16h30 pour les 8-14ans.
Inscription à l’année ou pour 10 séances.
Cathy 06 32 46 50 84 / cathy.lislalune@gmail.com

•} Association LisLaLune


