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LE VERCORS
AGENDA
AUTRANS
MÉAUDRE
EN VERCORS
Ü AUJOURD’HUI

Atelier Renc’arts collège
Atelier "Drôle de lampe".
De 16 à 18 h. À Autrans, à la
boutique-atelier Objets
trouvés… Et petites curiosités.
10 €.
& 06 78 52 87 40 ou
06 41 26 42 84 99, route de
Grenoble à Autrans.
Rencontre : “Qu’est-ce que la
poésie ?”
Dans le cadre de Livres en scène
et musique en Vercors.
Rencontre avec des auteurs et
intermèdes poétiques. Echange
avec le public. Entrée libre. À
16 h. À Méaudre, à la mairie.
Petit dîner inspiré par Rimbaud
Au Cabaret Vert… Installé pour
l’occasion dans la mairie. Avec
un menu inspiré du poème
éponyme d’Arthur Rimbaud et
créé par Claude Ruel, passeur de
saveurs. Petit dîner + spectacle :
25 €. À 18 h 30. À Méaudre, à la
mairie. Office de tourisme de
Méaudre :
& 04 76 95 20 68.
Au cinéma Le Clos
"Mes vies de chien" à 17 h 30 et
"Sous le même toit" à 20 h 30.
& 04 76 43 08 94.
Spectacle concert-lecture
Colloque sentimental autour
d’Arthur Rimbaud et Paul
Verlaine. Avec Daniela Mizzi,
piano, Nadia Jauneau-Cury,
chant, Iokanaan, lecture.
Spectacle seul : 10 € (en fonction
des places disponibles).
Réservation indispensable
auprès de L’Anecdote. À 21 h.
& 06 88 33 41 55.
) beatrice.arbet@orange.fr
Prélude au spectacle
Présentation d’Arthur Rimbaud
et Paul Verlaine par le président
de Livres en scène et musiques
en Vercors. Entrée libre. À 18 h.
À Méaudre, à la mairie.
Vide-dressing de l’association
La Soupape
Venez faire de bonnes affaires !
Petite buvette, gâteaux. De 9 à
13 h. À Autrans, à la salle des
fêtes. La Soupape :
& 06 87 29 17 27 ou
06 27 32 59 33.
) soupapeautrans@gmail.com
Ouverture de l’exposition :
“Visage d’une poésie vivante”
Dans le cadre de Livres en scène
et musique en Vercors.
Présentation par Thierry Renard,
poète. Entrée libre. À 15 h 30. À
Méaudre, à la mairie.
Ü DEMAIN
Atelier couture
Les artisans de l’association Des
Deux mains vous proposent un
atelier couture, permettant de
fabriquer une jupe d’été. Avec
Maïna Thareau. À partir de 8 ans.
Tout niveau. De 9 à 12 h et de 14
à 18 h. À Méaudre, à la boutique
Des Pieds et des mains. 18 €.
Boutique Des Pieds et des mains
& 04 38 86 43 34.
Ü MERCREDI 17 MAI
Atelier Renc’arts mômes
Atelier de création "Tout rouge".
De 4 à 12 ans. 10 € par enfant.
De 17 h à 18 h 30. À Autrans, à
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la boutique-atelier Objets
trouvés… Et petites curiosités.
& 06 78 52 87 40 ou
06 41 26 42 84 99, route de
Grenoble à Autrans.
Ü VENDREDI 19 MAI
Tournoi de belote coinchée
Par l’association Soukamalices.
Possibilité de repas. Ouverture
des portes à 18 h 30. Début du
tournoi à 20 h. Tarif par
doublette : 8 € (6 € adhérents).
Tarifs doublette + repas : 12 €
(10 € adhérents). Inscription
obligatoire pour le repas avant le
15 mai. À Autrans, à la salle des
fêtes. Soukamalices :
& 06 87 51 85 01.
) soukamailces@gmail.com

LANSENVERCORS
Ü AUJOURD’HUI

10e édition de la Fête du jeu
Jeux en bois, jeux vidéos, jeux
géants, jeux de société et
animations. Autour du Cairn :
jeux en bois, Trollball, château
gonflable, jeux de société. À la
médiathèque : jeux vidéos. À la
salle du Cairn : Warhammer
(univers imaginaire d’heroic
fantasy). De 14 à 19 h. Gratuit.
Office de tourisme :
& 04 76 95 42 62.
) info@lansenvercors.com

VILLARDDELANS
Ü AUJOURD’HUI

Concert
Initié à la fois par Livres en scène
et Musique en Vercors.
Prestation de Céline Prévost au
violon, Pascal Jemain au
violoncelle et Franck Masquelier
à la flûte, dans des œuvres de
Bach, Mozart, Teleman et Haydn.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles. À 11 h. À la
Maison du Patrimoine.
& 04 76 95 17 31.
Vercors SuperCars
ce week-end. Rassemblement
de voitures de sport dans le
centre du village et baptême en
passager sur route fermée entre
Le Balcon Cote 2000 et Les
Glovettes. Programme
d’aujourd’hui. 14 h :
inauguration. 15 h : exposition
de véhicules. 18 h : coupe de la
plus belle voiture.
Hockey sur glace :
tournoi mixte
En accès libre. De 8 h à 18 h 30.
À la patinoire. Club des sports :
& 04 76 95 99 77.
Soirée lecture de poèmes
Chez François Lemieux, à
l’occasion de la sortie du dernier
ouvrage de Jacques Ebermeyer.
Soirée ouverte à tout public, qui
sera suivie d’un moment
convivial. À 19 h. Au Tonneau,
rue du camp d’Ambel.
Francois Lemieux :
& 04 76 95 10 38.
Ü DEMAIN
Vercors Supercars
Rassemblement de voitures de
sport dans le centre du village et
baptême en passager sur route
fermée entre Le Balcon Cote
2000 et Les Glovettes.
De 9 h 30 à 18 h : stands pros
automobiles, élection du plus
beau stand.
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
17 h : baptêmes.
18 h : pot de l’amitié.

Fermeture de la RD531 : les usagers soulagés
C

e jeudi soir dans le centre
de loisirs d’Engins, l’assem
blée était divisée. Lors de la
première des quatre réunions
programmées par les élus
autour de la fermeture des
gorges du Furon (du 21 août
au 29 septembre), l’ambiance
était malgré tout au soulage
ment des habitants, satisfaits
d’avoir été entendus par leurs
politiques, même si certaines
voix discordantes résonnaient
dans les rangs.

« J’ai un énorme sentiment
de frustration »
Prenant la parole, quelques
membres du collectif Via 531,
dont Gilles Peissel, saluaient
le changement de calendrier
des travaux présenté ce soir
là, alors que quelques semai
nes plus tôt, « c’était non négo
ciable ! », rappelaitil. « On est
arrivés à nos fins ! » D’autres,
tel Cyril Lecampion, Enginois,
se montraient plus mitigés sur
l’attitude à adopter : « J’ai un
énorme sentiment de frustra
tion lorsque j’entends les poli
tiques dire ne tenir aucun
compte des 634 signataires de
notre pétition ! Les élus se sen
tent agressés et nous repro
chent d’interférer dans leur
travail, alors que nous ne de
mandions qu’à être consultés
en amont des décisions ».

« On nous a enlevé 100 %
des contraintes ! »
Une contestation sur la forme,
car il faut reconnaître que la
majorité des Enginois présen
te ce soirlà, se disait satisfaite
de l’évolution du scénario.
Bernard Perazio, viceprési
dent au Département chargé
de la voirie, annonçait une
seule semaine de fermeture
totale de la RD531, au lieu des
six prévues, et ce, en dehors de

la période scolaire, (comme
nous le publiions dans notre
édition du 11 mai avec tous les
détails relatifs à l’organisation
du chantier).
« C’est chouette ! s’excla
mait M. Wilson, citoyen amé
ricain installé à Engins depuis
25 ans. On nous a enlevé
100 % des contraintes, mais là,
j’ai juste envie de quitter la
réunion car les gens sont in
croyables ! L’effort a été fait
par les politiques et on conti
nue à se plaindre. C’est dom
mage. Je ne travaille pas sur le
plateau, mais j’ai deux enfants
scolarisés à VillarddeLans. Il
n’y a plus aucun problème
puisque les élus nous ont mê
me proposé d’ouvrir la route le
mercredi pour le passage du
bus scolaire. »

Une gêne pour
les agriculteurs
Puis est venu sur la table le su
jet de la ViaVercors. Chantal
Carlioz, maire de Villardde
Lans et viceprésidente char
gée du tourisme, de la monta
gne et des stations a évoqué
une possibilité de raccrocher à
la ViaVercors les deux routes
de secours aménagées pour le
contournement des travaux.
Une hypothèse qui n’est pas
du tout du goût des agricul
teurs du Gaec de Rochetière,
situé au bout de la route des
Ayettes. « Nous ne voyons pas
d’un bon œil l’afflux de touris
tes que cela engendrerait sur
ce chemin. Ils ont une mécon
naissance de la vie agricole et
ne comprennent pas qu’un
champ non clôturé n’est pas
forcément en libre accès ! « De
plus, fermer la RD531 au mo
ment des moissons et des
foins, c’est un vrai cassetête
pour nous ! » pouvaiton en
tendre en cette fin de soirée.
AnneLaure BISTON

Jeudi soir à Engins, avait lieu la première des quatre réunions relatives à la fermeture de la route des gorges
du Furon pour sécuriser la falaise. Élus et usagers ont pu trouver un terrain d’entente, même si tout n’est pas
réglé. Photos Le DL/A.-L.B.

Chantal Carlioz et Bernard Perazio ont invité les usagers à se présenter
en mairie pour établir une liste des personnes prioritaires pendant la
fermeture de la RD531.

Gilles Peissel, membre du collectif
Via 531 a exprimé sa satisfaction
d’avoir été entendu, tout en
regrettant le manque de
concertation initial.

VILLARDDELANS |

LANSENVERCORS |

Le vélo au programme des CM2

L’art végétal
vient à la montagne

Mardi, les élèves de CM2 commençaient la préparation de leur future aventure encadrés par leur maître
Nicolas Inard, Samuel Thill de Vercors VTT et les parents bénévoles qui ont participé à la mise en place du
parcours pédagogique sur la cour de l’école.

Marie-Stéphanie Bonhomme devant quelques-unes de ses
créations.

LOCALE EXPRESS
VILLARDDELANS
Un club pour les petits ouvert chaque
mercredi

T

ous les CM2, soit 62
enfants, participent au
projet “Résistance à vélo”,
tant physique que riche en
découverte historique.
En collaboration avec
Samuel Thill de Vercors
VTT, chaque élève passe
ra d’abord un diplôme de
sécurité routière (APER),
attestant une première
éducation à la route.

Une escale au VéloVert
Festival

Ü Depuis la semaine dernière, une nouvelle activité s’est
ouverte pour les plus petits dans la salle de motricité de l’école
maternelle des Laiches. Après la première semaine de sensibilisation et découverte, les séances seront désormais ouvertes chaque mercredi avec une version parents/enfants à
16 h 30 pour les 12 mois/3 ans suivie d’une séance de
multi-activité des enfants de 3 à 6 ans de 17 à 18 h. La
démarche parents/enfants a pour but d’aider au développement de l’enfant en jouant avec lui, en partageant avec lui
plusieurs activités.

Des séances préparatoires
de maniabilité du vélo,
d’initiation au code de la
route, de réparations mé
caniques simples, d’entre
tien… ont débuté dans la
cour de l’école des Lai
ches. Un parcours de fran
chissement, avec quel
ques panneaux, y offre dé
jà une petite mise en
situation pour la maîtrise
et la sécurité.
Le vendredi 2 juin, tous
se rendront sur le site du

VeloVert Festival organisé
dans la commune, de
l’école à la Cote 2000 en
empruntant la via Vercors,
encadrés par les ensei
gnants et des bénévoles.
Les jeunes participeront
aux différents ateliers or
ganisés à leur intention
puis poursuivront leur tra
jet jusqu’au site de la colli
ne des Bains pour parta
ger un goûter avant la re
mise officielle du certificat
de participation à cette
journée de festival.

Un parcours de 100 km
sur les lieux
de la Résistance
Forts de cette petite expé
rience, dans le cadre sco
laire, les jeunes cyclistes
opéreront plusieurs dépla
cements sur la voie verte
pour se familiariser aux
situations réelles.
Puis le 12 juin, ils partici
peront aux commémora
tions des combats du Ver

cors par le trajet de Vil
l a r d  d e  L a n s à
Vachevrière et travaille
ront, avec leurs ensei
gnants, sur la mémoire
dans les ruines de ce haut
lieu historique.
L’aboutissement de cet
ambitieux projet se dérou
lera du 14 au 16 juin, sur
un parcours de 100 km.
qui passeront par La Cha
pelleenVercors, Her
bouilly, le Mur des Fu
sillés, la grotte de la Luire,
la plaine des planeurs…
pour se terminer au mé
morial de Vassieux.
C’est la troisième année
que ce rite de passage à la
vie de collégien est orga
nisé pour nourrir le devoir
de mémoire, inculquer le
goût de l’effort et le sa
voirvivre en communau
té, mais aussi pour insuf
fler aux jeunes de l’auto
nomie pratique durant
cette petite aventure.
M.M.M.

N

on seulement c’est la
première fois que Ma
rieStéphanie Bonhomme
expose ses créations à l’of
fice de tourisme de Lans
enVercors, mais c’est la
première fois que l’office
de tourisme de Lans ac
cueille une exposition
d’une telle nature.
L’artiste travaille dans
son atelier nommé “Vert
l’Art” en activité complé
mentaire de celle de son
mari, paysagiste à Eydo
che, près de La Côte
SaintAndré. L’exposition
intitulée “Vert Tige” pré
sente des œuvres d’art
réalisées en végétaux na
turels stabilisés grâce à
une solution à base de gly
cérine. Il ne s’agit pas de
compositions de fleurs sé
chées. Les végétaux,
fleurs, feuilles, mousses et
herbes ont gardé leur tex
ture souple et leurs teintes
d’origine. Les mousses
sont d’un vert éclatant, les
fleurs restées de couleurs

vives ont conservé leurs
doux pétales qui contras
tent avec des morceaux de
branche, d’écorces ou des
tiges tressées en couron
ne.
MarieStéphanie Bon
homme a utilisé tous ces
matériaux végétaux de fa
çon esthétique pour fabri
quer des cadres, des lam
pes, des suspensions, des
objets customisés origi
naux et décoratifs. Elle
détourne aussi des objets
familiers tels que des
chaussures. Autant
d’œuvres d’art singuliè
res, qu’on peut admirer
sur les murs et dans les
vitrines de la galerie de
l’office de tourisme jus
qu’au 27 mai, et qui sont
toutes à vendre.
J.T.

À voir aux heures
d’ouverture de l’office de
tourisme : du lundi au
samedi de 9 à 12 h et de
14 h à 17 h 45.

