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Dossier Les 20 ans du Festival d’Humour et de Création

2009…Nous voilà à la 20e édition !!! Qui l'eut cru ? 20 ans, 250 spectacles, 400 artistes,
300 professionnels, 36 000 spectateurs, 1 300 bénévoles, 1 tonne de nourriture, 3 000 litres de vin,
5 présidents, 4 maires… Retour sur la petite histoire du festival.

Depuis avril dernier, le traditionnel
marché du mercredi a pris ses marques
autour de la “place de l'Ours”.
Une occasion de faire le plein de saveurs...

Vivre à Villard

Il était né en décembre en 1911, il est
parti en juillet 2009 à l’âge de 97 ans.
C'était un grand homme. Hommage…

www.villard-de-lans.fr
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Édito
Chantal Carlioz aux côtés de Frédéric Arnaud et de Roger Mure-Ravaud,
président de l’ACCA*, à la veille de l'ouverture de la chasse.
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Georges Huart

Grâce à l'enthousiasme et à l'énergie de nombre d'entre vous,
la saison estivale, sur fond de crise, a été belle.
Bravo et merci à tous ! Certes, soleil et canicule ont redoré l'image
de la montagne en été. L'office de tourisme a renseigné pas moins
de 59 908 personnes, soit une augmentation de 8 %.
Le recul de la réservation des meublés a été compensé par la forte
occupation des résidences secondaires, comme l'atteste la bonne
fréquentation des navettes. Les hôtels ont connu une hausse de fréquentation
avec cependant des séjours plus courts. Il en était de même des résidences
de tourisme et du camping. Nos piscines ont connu un franc succès
avec pour le centre aquatique une hausse de fréquentation de 28 %
(47 655 personnes !). Bibliothèque, Maison du Patrimoine, crèche,
ouvertes tout l'été et largement fréquentées, traduisent la mobilisation
du service public. Les animations ont été multiples.
Deux ont conjugué avec bonheur initiatives privées et efforts de la collectivité :
la Fête de la forêt, issue des travaux du Grenelle de Villard, a mobilisé
professionnels et touristes ; le Festival du jazz a connu un vif succès grâce
à l'implication des commerçants, donnant ainsi une ambiance
toute particulière à notre commune.
La crise aiguise les enjeux et les projets de la rentrée y apportent des réponses.
Le permis de construire a été délivré à MGM et la convention est en cours
de finalisation. Pour être dynamique et durable dans son développement,
Villard s'apprête à penser son avenir : la révision du PLU, qui s'ouvre
cet automne, nous permettra d'y œuvrer ensemble.
Avec le lancement de l'étude pour une voie - bus entre la station et le village,
la commune espère devenir plus douce dans ses déplacements.
Elle sera également plus accessible et efficace pour ses habitants :
un trottoir sera créé le long du Pré pour Tous. L'entretien du patrimoine
communal se poursuit avec le changement de la noue du centre aquatique
et la consolidation d'ouvrages d'art. Alors que débutent les travaux
de mise en sécurité du refuge de la glisse, ceux de l'école s'achèvent.
L'éducation étant au cœur de nos préoccupations, c'est avec satisfaction
que la décision du maintien d'une classe en maternelle a été accueillie.
Parce qu'une éclaircie ne fait pas le beau temps, l'été 2009
ne doit pas nous faire oublier la prochaine saison :
nous vous donnerons rendez-vous prochainement pour vous en présenter
les nouveautés et surtout la nouvelle organisation de l'office de tourisme.

Vercors Lait
Cité scolaire

Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans
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page 12

*Association Communale de Chasse Agréée

La Lettre aux Villardiens

Directrice de la publication

Photographies

Journal d’information
de la commune

C. Carlioz

S. Charles-Oddoux, M. Paucher

Rédactrice en chef
S. Charles-Oddoux

Comité de relecture

de Villard de Lans
Mairie de Villard de Lans
Place Pierre Chabert BP 65
38250 Villard de Lans
Tél. 04 76 94 50 00
Fax. 04 76 94 50 20

Maquette M. Paucher
Rédaction
S. Charles-Oddoux, M. Paucher,
G. Clot-Godard, A. Rouillon

A. Blanc, M. Bonnet,
M. Fourrier, B. Lattard,
N. Pasqualon, E. Rapasse
Impression
Coquand/La Typo

27/10/2009

11:44

Page 3

Villarden action
Un marché au cœur du village

“

LAV50.qxd

Depuis avril dernier, le traditionnel marché du mercredi a pris ses marques autour de la “place de l'Ours”.
Une occasion pour familles villardiennes, touristes et visiteurs occasionnels de faire le plein de saveurs
et de s'immerger dans une ambiance de village.
PLACE DE L'OURS, mercredi matin, le marché prend ses
quartiers. Quelques petits producteurs proposent leurs
saveurs du terroir. Les primeurs font étalage de leurs fruits
et légumes colorés, tandis que les stands de volailles,
boucherie et poissonnerie, sont installés autour de la
fontaine. Les habitués du marché du mercredi semblent
aimer ce nouvel emplacement. Selon les résultats de l'étude
de satisfaction commandée par l'équipe municipale, ce
déplacement au cœur du village a été apprécié de ses habitués, clients ou exposants. Dès ce printemps, 67 % étaient
prêts pour le rendre pérenne pour la saison estivale. Pierre,
consommateur du marché explique, ce qui selon lui, est le
véritable avantage de ce changement ; “L'ambiance ! Il n'y
a pas photo ! Je faisais mon marché de la même manière
place Fichetaire mais mon état d'esprit était bien différent.
On peut dire que c'était alimentaire et je n'y allais pas
toujours de gaîté de cœur. Aujourd'hui, je retrouve les
mêmes produits avec une atmosphère joviale amplifiée…

L'emplacement avec les terrasses alentour y est pour beaucoup. Un petit air de vacances plane chaque mercredi dans
le village et me donne envie de flâner, de prendre un café, de
savourer ce moment tout simplement. Aujourd'hui, cela me
contrarie de manquer mon rendez vous du mercredi !”
Pour Frédéric Arnaud, adjoint à l'environnement et à l'économie, “le marché du mercredi en inter-saison se réduisait
de plus en plus et les exposants étaient de moins en moins
nombreux. Sur le parking Fichetaire, les places vides de
commerçants offraient une triste image.
C'est en partie ce premier constat qui a motivé l'équipe municipale à proposer le déplacement du marché autour de la place
de l'Ours.” Un questionnaire auprès des exposants, des
commerçants locaux et de la clientèle a été réalisé en juin.
L'analyse de ce questionnaire a conduit l'équipe municipale à
imaginer le marché au cœur du village. “C'est en concertation
avec les exposants permanents que la réflexion de déplacer le
marché a été menée. Plusieurs réunions ont abouti à une prise
de décision collective. Des phases de tests ont été mises en
place dès le mois d'avril et tout au long de la saison d'été.
Nous n'avions pas prévu de laisser le marché du mercredi
durant la saison estivale. Mais, face à l'engouement des exposants et des clients, il devenait indispensable de pérenniser ce
marché.”“Il faut savoir qu’il faut 3 ou 4 jours de marché, soit
près d’un mois pour optimiser l’organisation spatiale. Les
placières ont réalisé plusieurs plans en fonction des
contraintes techniques. Un tel changement ne peut se faire
sans quelques difficultés. Nous avons dû déplacer à plusieurs
reprises certains exposants.” Une réunion de bilan a fait apparaître une liste d’améliorations possibles. “Pour l’été
prochain, nous comptons faire évoluer le marché en offrant
plus d’espace aux clients”, a conclu Frédéric Arnaud.
o c t o b r e

“Chaque mercredi, le centre bourg s'anime
et offre une joie de vivre et un petit air de vacances
à ses visiteurs. Pour un village touristique comme
le nôtre, la convivialité qui en découle n'est pas
anodine. C'est l'ingrédient de plus qui fait que
les gens ne viennent pas simplement faire leur
marché et qu'ils l'associent à un rendez-vous
incontournable. Certains ne viennent que
pour remplir leur panier mais beaucoup en profitent
pour flâner, boire un petit café et vivre le marché…
Nous avons d'ailleurs récupéré une autre clientèle.
Même si on ne peut pas dire que notre chiffre
d'affaires ait fait un bon en avant. Il est toutefois resté
constant. Ce serait mentir que de dire que
le déplacement du marché ne connaît que des points
positifs. Il demande aux exposants de s'adapter
à la configuration de la place qui se compose
de plusieurs niveaux, de marches, de trottoirs...
Ce qui rend l'installation de nos étals assez
compliquée, d'autant plus que la place est en pente !
D'autres points comme le manque de sanitaires,
de bornes électriques ou de place linéaire
sont également à étudier pour améliorer le confort
de tous. Dans la balance, je reste très attaché
à ce marché du mercredi au coeur du village.
Ses avantages sont supérieurs à ses inconvénients.
Je ne souhaite pas qu'il retourne à
son emplacement initial !”
Pierre Cassagne, “le refuge montagnard”
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Villard en action

Fréquentation touristique
À la grande surprise des professionnels, le bilan des deux dernières
saisons touristiques est plutôt satisfaisant au regard de la crise économique.
HIVER 2009
La saison d'hiver avait bien mal commencé.
Les Français pensaient plus à la crise financière qu'à leurs vacances aux sports d'hiver.
C'était sans compter sur les chutes de neige
qui ont fait leur apparition dès octobre,
donnant une formidable impulsion aux
réservations. Pour Dominique Vassal, directeur de l'office de tourisme, “Villard de Lans
a rarement connu une si bonne fréquentation
touristique durant les deux semaines des
vacances de Noël. Et cette tendance s'est
poursuivie tout au long de la saison. On
peut, certes, toujours regretter que les mois
de janvier et de mars n'attirent pas plus de
skieurs, mais tous les prestataires sont
unanimes pour dire que cette saison d'hiver
fut particulièrement réussie.”
Le ski alpin reste l'activité phare de notre
station touristique avec 447 300 journées
skieur. La SEVLC n'a pourtant pas battu ses
records de l'hiver 2005/2006. La station a dû
fermer 15 fois à cause du vent ou des
mauvaises conditions météorologiques.
Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme
souligne par ailleurs que “le réaménagement
du site ludique de la Colline des Bains cet
hiver a permis la création, entre autres, d'un
jardin des neiges. Celui-ci a connu une très
bonne fréquentation et surtout ramené l'activité ski à proximité du village.” 32 000
forfaits tapis roulants ont été vendus et
27 000 locations de luge. La mise en place
d'un nouveau forfait 1h00 a supplanté le
forfait 3h00 qui paraissait trop long pour de

jeunes enfants. “L'activité de l'École du Ski
Français n'a pas connu de baisse par rapport
à l'an dernier, mais là aussi, le poids des
vacances scolaires représente 72 % du
chiffre d'affaires.” Quant aux hébergements,
le cumul des séjours en vacances scolaires et
des week-ends a permis de maintenir une
activité soutenue. “Les évènements organisés sur le Vercors (Trophée Andros,
Traversée du Vercors, courses de ski FIS,
Foulée Blanche…) semblent être des
facteurs déterminants sur la fréquentation en
basse saison.”
ÉTÉ 2009
La saison d'été a montré une fréquentation
plus orientée sur les séniors. “Comme un
bon enneigement est déterminant pour la
réussite d'une saison d'hiver, le beau temps
qui a marqué cette saison estivale a été le
principal atout d'une très bonne fréquentation sur fond de crise économique” rappelle
Dominique Vassal.
Les résidences secondaires ont été plus
fréquentées par leurs propriétaires ce qui a
permis de compenser la baisse de 10 %
observée sur la location des meublés. Les
hôtels ont connu un taux de réservation
sensiblement plus élevé que l'an dernier. “Le
mois d'août reste le mois de référence pour
les grands départs en vacances mais la
montagne a présenté, cette année, ses plus
beaux atouts pour séduire une nouvelle
clientèle.” Pour le directeur du Camping de
l'Oursière, Patrick Hattier “notre structure a

reçu beaucoup de monde cet été de juin à
septembre. Durant cette période, le beau
temps a été notre allié. Avec des séjours plus
courts, 2, 3 voire 4 jours, nous avons dû
nous adapter à de nouvelles habitudes de
vacances. Les séjours de passage, le locatif,
le résidentiel et les comités d'entreprises ont
formé équitablement le public du camping.
Avec beaucoup de clientèle de passage tout
au long de l'année y compris en basse
saison, la fréquentation de janvier à
septembre 2009, s’est située autour de
25 000 nuitées.”
N'oublions pas que depuis trois ans, la destination montagne est passée en quatrième
position après la mer, la campagne et …la
ville. “Les prestataires villardiens ont su
s'adapter aux nouveaux modes de consommation des vacanciers : courts séjours,

arrivée en milieu de semaine au lieu du
traditionnel samedi/samedi, formules de
restauration plus variées…. Côté animation,
ce n'est pas moins de 113 animations qui ont
été proposées aux vacanciers. Il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges. Tout au
long de l'été, des évènements sont venus
conforter la fréquentation touristique : Open
d'échecs, Salon du couteau, Jazz en Vercors,
Festival Musique en Vercors... Il faut remercier aussi l'Union des Commerçants qui s'est
impliquée dans l'organisation de manifestations comme le Jazz en Vercors , mais aussi
le très beau spectacle du défilé de mode qui
a été donné le 11 août.” Quant aux activités
sportives et de loisirs, elles ont connu une
augmentation substantielle due à un ensoleillement très favorable.

Les derniers chiffres sont de 59 908 personnes renseignées à l'Office de tourisme en juillet et août soit
8 % d'augmentation / 2008
Pour le centre aquatique, nous avons accueilli 20 923 personnes en juillet (+18 % / juillet 2008) et
26 732 personnes en août (+ 36 % / août 2008) soit, sur les deux mois, une augmentation de 28 %.
Nous n'avons pas atteint les chiffres record de 2003 (canicule) où l'on avait reçu 33 450
personnes en août.

Permis de construire MGM délivré
Le dossier de permis de construire du promoteur MGM déposé le 05 décembre
2008 a été délivré le 06 août dernier.
Il ne reste qu'à attendre la bonne saison pour que le promoteur effectue
les premiers coups de pelle.
Le projet s'implante dans le parc du
château, à quelques pas de la place de la
Libération, place centrale de Villard de

Lans. Il prévoit la création d'une résidence
de tourisme de haut standing de 73 appartements de 4 étoiles, d'un hôtel de 21
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suites de 3 étoiles et d'un parc de stationnement public de 146 places. Le site de l'opération est sensible, doté de nombreuses
qualités peu valorisées à ce jour. Il possède
un caractère à la fois urbain et naturel, en
raison de la présence du parc, véritable
écrin de verdure du château.
DES MATÉRIAUX AUTHENTIQUES
La composition générale du projet a été
réalisée dans la continuité visuelle des
édifices les plus marquants du site, en
prenant soin de préserver et de valoriser au
mieux le parc existant et ses arbres les plus
remarquables. L'architecture, aux formes
et expressions modernes, reprend sur ses
façades les matériaux utilisés sur le site :
pierre naturelle calcaire du Vercors et
enduits beige clair pour les maçonneries,
zinc naturel pour les toitures, menuiseries
en bois de coloris chêne clair. L'emploi de
ces matériaux authentiques et traditionnels
permettra une bonne intégration des constructions nouvelles dans le bâti existant.
Pour Aimé Blanc, adjoint à l'urbanisme,
“ce projet est, à notre sens, la première
pierre d'un projet urbain de requalification

générale du centre bourg qui permettra à
l'espace public de reconquérir le château et
ses abords.”
Le parc de stationnement public profite de
la déclivité naturelle du sol, générant ainsi
des terrasses paysagées accessibles aux
piétons, dont la plus haute se trouvera dans
le prolongement du parvis existant du
château. L'idée est d'offrir sur ces terrasses
un vaste espace public piéton aisément
accessible depuis le centre bourg, avec des
espaces d'agrément, de promenade et de
rencontres pour les Villardiens et leurs
hôtes, en bordure du parc boisé existant.
Les différentes vêtures de façades énoncées plus haut seront associées à une isolation extérieure très performante. Plusieurs
cibles du référentiel de Haute Qualité
Environnementale seront visées parmi
lesquelles la gestion de l'énergie, la qualité
des relations du projet avec son environnement et un chantier à faibles nuisances.
Un groupe du Grenelle de Villard de Lans
sera constitué dans le courant de l'automne
afin de réfléchir à l'aménagement du parc.
Pour y participer merci de vous inscrire à
l'adresse suivante : sg@villard-de-lans.fr
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Villard en action
Parkings
centre bourg

Harmonisation du site des Bains
Le site ludique de la Colline des Bains a ouvert ses portes pour sa première saison estivale.
La piscine des Bains a connu des records de fréquentation, tandis que les tennis et le jardin d'enfants
n'ont pas désempli cet été. Retour sur un quartier qui ne manque pas de dynamisme.
VILLARD DE LANS PROPOSAIT 4 aménagements sur le site des
Bains pour l'été 2009. Avec le réaménagement du jardin d'enfants, l'ouverture pour la première année du site ludique de
pratique de VTT, la piscine remise aux normes et les tennis, le
quartier des Bains a offert un pôle d'animations cohérent.

Le jardin d'enfants a été très apprécié et fréquenté par les
jeunes enfants accompagnés de leurs parents. Ils ont trouvé
un beau gazon et des jeux remis à neuf et améliorés en terme
de sécurité. La piscine des Bains relookée a vu sa fréquentation nettement augmentée (4 093 entrées sur juillet et 5 172
sur août). Il est vrai que la météo a été très favorable. Les
travaux du printemps, imposés par la DDASS, ont permis
une amélioration de la qualité de l'eau mais il a fallu changer
les pompes en cours d'été. L'activité vélo sur la Colline des
Bains n'a pas été à la hauteur de ce que l'on espérait.
Seulement 3 163 personnes ont emprunté les tapis, avec une
égalité presque parfaite entre les adultes et les moins de
douze ans. C'est dommage car les utilisateurs étaient
unanimes sur le fait que le site de la Colline des Bains
propose un bon produit. Il a juste besoin d’ajuster ses tarifs
et de se faire connaître. Il faut sans doute apporter d'autres
activités sur le site et s'intéresser un peu plus aux jeunes
enfants.
GÉRARD CLOT-GODARD, ADJOINT AU TOURISME

La municipalité a entrepris d'initier
des modifications dans le centre
bourg pour se conformer aux
engagements qui avaient
été pris lors des concertations
avec la population. Objectif : offrir un
environnement agréable aux touristes
et aux Villardiens. Pour ce faire,

Une classe de maternelle maintenue

le règlement du stationnement dans

Jeudi 3 septembre, 24 enseignants ont repris le chemin des écoles maternelle et élémentaire

Un parking avec horodateur a donc été
mis en place autour de l'église
afin de renforcer l'offre de stationnements
au centre et permettre une rotation
accrue des véhicules.
Il est possible de bénéficier d'une gratuité
allant jusqu'à une heure par jour sur
tous les parkings payants à la condition
d'acheter une carte annuelle
de stationnement d’un faible montant
(3,80 €) à l'accueil de la mairie
et chez certains commerçants.
Renseignements 04 76 94 50 00

le centre bourg a dû être modifié...

de Villard de Lans. Ils ont été rejoints par près de 450 d'élèves. Si l'ombre de la grippe A a plané
sur cette nouvelle année scolaire, bien d'autres dossiers attendaient le directeur de l'école primaire,
Georges Grau. Explications…
FERMETURE DE CLASSE
La baisse du nombre d'élèves, amorcée il y a quatre ans,
se poursuit à chaque rentrée scolaire. Cette rentrée 2009
n'a pas fait exception. À Villard de Lans, l'école élémentaire a dû s'adapter. Elle compte désormais une classe de
moins. Pour Georges Grau, son directeur “ce n'est pas une
classe en particulier mais un poste, car ceux-ci sont attribués en fonction de moyennes. Celle de l'école élémentaire est de 26 enfants par classe.
En fonction du nombre de postes et du total d'enfants, on
essaie de composer les classes. À Villard, on essaie de
réduire les effectifs des petites classes et principalement
des CP qu'on tente de maintenir à 25 au grand maximum.
Ce ne sera plus le cas si nous avons des inscriptions en
cours d'année. Raisonner sur des moyennes fait qu'en

Qui décide d'ouvrir ou de fermer
des classes ?
Une ouverture ou une fermeture de classe est une mesure dite
de “carte scolaire”. La carte scolaire repose sur une analyse des
effectifs des élèves, à partir de laquelle sont répartis les postes
d'enseignants. Les mesures de carte scolaire du premier degré
consistent à ouvrir ou fermer des écoles et des classes, ou
encore à regrouper des écoles. Il s'agit d'une compétence
partagée entre l'État et les communes. La création et
l'implantation d'une école (choix de la localisation, construction,
aménagement de locaux), ainsi que la suppression d'une école,
relèvent d'une décision du conseil municipal. Cependant,
l'affectation du ou des emplois d'enseignants correspondant
relève de l'Inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Éducation nationale. L'ouverture et la
fermeture d'une classe, dès lors qu'elles n'entraînent pas la
création ni la suppression d'une école, ne nécessitent pas de
décision du conseil municipal. La décision d'ouvrir ou de fermer
une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant,
relève de l'Inspecteur d'académie.

PARKINGS PAYANTS :
- Impasse du Camp d'Ambel (17 places)
- Place des Martyrs (30 places)
- Parking des gardes (20 places)
- Place Chabert (60 places))
PLACES DE STATIONNEMENT GRATUITES

:
- Place de la Libération (jardin de ville,
sauf juillet et août, 16 places)
- Place Mure-Ravaud (90 places)
- Parking Fichetaire haut (155 places)
- Parking Fichetaire bas (81 places)
- Parking Glenat (28 places)
- Parking des Bessonets (40 places)
- Parking Croix Margot (120 places)
- Parking de la Poussinière (34 places)
- Parking des Laîches (27 places)
- Parking mairie (payant 3,5 mois dans
l'année, 18 places)

À PROXIMITÉ DIRECTE DU CENTRE

maintenant les classes des plus jeunes avec des effectifs
inférieurs à la moyenne, les grandes classes ont forcément
des effectifs supérieurs à la moyenne de l'école.”
Concrètement, l'effectif maximum de l'école est en CM2
avec 29 élèves (avec un CE1 à 27). Les classes les moins
chargées se composent de 24 élèves pour un CP et 2
classes à double niveau. L'ensemble de l'école élémentaire
connaît une moyenne de 26 élèves par classe.
Une fermeture de classe n'est pas sans conséquence.
“Alors que l'effectif total est inférieur de 5 unités à celui
de l'an dernier, la moyenne d'enfants par classe est en
augmentation (26 contre 24,25 l'an dernier).
Par contre, en acceptant une fermeture en élémentaire,
on ne créait aucun problème humain puisque la
collègue qui occupait le 12e poste était nommée pour
une seule année. Cela nous permettait aussi de ne pas
avoir de fermeture en Maternelle et de rester fidèles à
nos priorités de diminuer autant que possible les effectifs des petits, voire des tout-petits”, souligne Georges
Grau.

o c t o b r e

PARKINGS PROVISOIRES GRATUITS :
- Parking du château (50 places)
Sur un total de 786 places de parkings
dans le centre bourg, le stationnement
payant représente donc 16 %,
soit 127 places.
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Les 20 ans du Festival d’Humour et de Création
2009…Nous voilà à la 20e édition !!! Qui l'eut cru ?
20 ans, 250 spectacles, 400 artistes, 300 professionnels, 36 000 spectateurs, 1 300 bénévoles,
2 000 articles, reportages, interviews, ou encore 1 tonne de nourriture, 3 000 litres de vin, 40 000 km,
200 réunions, 5 présidents, 4 maires… Retour sur la petite histoire du festival.
IL ÉTAIT UNE FOIS, à l'époque, une bande de bons copains,
troupe de théâtre amateur, bons vivants et villardiens en
diable, qui avaient fait de la Grange de Didier Malige
l'incontournable rendez-vous de leurs joyeuses agapes et
leurs soirées d'enfer.
Dans la magie de ces soirées, un soir de l'automne 87,
mûrit l'idée de créer dans ce lieu un café théâtre.
Sitôt dit, sitôt fait, une semaine plus tard, Bela Domi,
Babeth, Gérard, Annie et Juju, sans même soupçonner
qu'ils se font les inventeurs de la légende, se mettent à
répéter.
Spectacle de Dau et Catella - photo DR

Il l’a dit !
Le Vercors, haut lieu de la résistance !
Et le festival de Villard de Lans est toujours là
comme une preuve évidente que cette idée n'est pas
morte !!! Nous sommes tous partisans de ses éclats
de rire indispensables.
Battons-nous contre la morosité ambiante… résistons
aux armées de Madoff qui nous assaillent !
Le rire est une arme. La seule qui sauve des vies.
Utilisons-là !
Serge Pappagali comédien, président d'honneur
du festival
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Du gros rire, de la chansonnette désopilante ou du délire
poétique à la Desproges, bref du café théâtre…
Nos zazous en délire électrisent l'air dans une ambiance
enfiévrée d'éclats de rire … Didier Malige ravi de cette
clientèle à marée haute, orchestre l'ensemble avec le
doigté d'un tavernier mécène et éclairé.
CE SERA L'ART AVANT LES DOLLARS !!!
En vrais amateurs, ils apprennent bien vite les exigences
du métier : jouer trop souvent ne permet pas d'approfondir
le jeu d'acteur.
C'est donc à l'automne 88 que nos héros du café théâtre
émigrent à la MPT de Villard de Lans. À partir de là, la
vie de la troupe prend tournure, le rire et l'organisation
s'officialisent. Le gang est déclaré en préfecture et devient
l'association du café théâtre des 4 Montagnes répondant
au nom bizarroïde de “Kes'Kons”.

2 0 0 9

Le mot de Mme le Maire
En 1989, une petite troupe de café théâtre
a eu cette merveilleuse vision de créer à Villard de Lans,
terre de résistance et d'indépendance,
un festival d'humour.
Certains d'entre vous se rappellent sûrement
des premiers pas du Festival. Vingt ans plus tard,
36 000 spectateurs y ont pris part, 400 artistes ont ravi
les festivaliers par la qualité de leurs prestations
et les rires qu'ils ont suscités dans des salles combles.
Quel chemin parcouru !
Permettez-moi de vous féliciter, Monsieur Balesta
ainsi que les présidents qui vous ont précédé
et toute votre équipe. Vous avez fait d'une fête
de l'humour une manifestation culturelle d'envergure
avec nombre de professionnels,
d'exposants et de bénévoles.
Mon équipe et moi-même reconnaissons l'importance
de la culture pour le dynamisme de Villard.
Aussi, nous sommes fiers d'appuyer le Festival
et particulièrement heureux d'annoncer qu'une étude
sera lancée pour déterminer les conditions
de restructuration de la Coupole en salle de spectacles.
En ces temps de crise, il vaut mieux rire du monde
que d'en pleurer. Dans une ère de communication
sur clavier qui tient chacun à distance, la scène réunit.
Alors quand on a l'humour “à s'offrir en partage”,
allons tous libérer nos zygomatiques dans
des vagues de rire solidaires.
C'est la meilleure façon de clamer
en chœur pour le 20e festival de “Villard de Lans
vit l'art de rire”, bon anniversaire !
Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans
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NOS HÉROS ENTAMENT une “longue de la vallée ont mis quinze jours de plus à
s'endormir pour leur long hiver sous
marche” vers le succès.
La troupe décide de se produire extra- terre…
falaises du Vercors et est invitée à participer à “La nuit du café théâtre” à … PETIT À PETIT la scène s'est ouverte
Bédarieux… un grand moment pour le à toutes les formes d'expression humogang !!!
ristique.
Rencontres, échanges fructueux et c'est Françoise Henry, devenue directrice artisalors que Charlotte (chargée de l'animation tique en titre du festival, aspirée dans
culturelle de Bédarieux) lance un défi à l'aventure, travaille toute l'année à la
nos Vertacomicoriens.
“À vous maintenant d'organiser une nuit du café
théâtre” !!!
Défi relevé par la troupe
des “Kes'Kons”, soutenue
dans la logistique par la
MPT de Villard de Lans.
“La nuit du café théâtre”
s'organise en novembre
1989. Cette nouvelle
initiative connaît une véritable ovation, la salle de la
Coupole ne désemplit pas
Spectacle d’Éric Bouvron - photo : Yakastudio
de la nuit !
L'histoire ne devait pas s'arrêter là. Ce
succès donna une nouvelle impulsion à
nos “café théâtreux” qui décidèrent d'organiser un festival de café théâtre sur une
semaine…
Tout au long de l'année 90, un Comité
d'organisation animé par les plus disponibles de la bande, investit toute une énergie
dans la préparation du premier festival : ils
courent la France à la recherche de troupes
désireuses de présenter un spectacle, sans
un sou en échange … l'affaire est rude !
Ils découvrent également la chaude convivialité des programmateurs des festivals
d'humour : ceux de Rennes, Trouville,
Tournon, St Gervais… qui prodiguent de
précieux conseils à Béatrice MEE, embauchée pour coordonner le travail des
membres de l'équipe.
COUP DE POUCE IRREMPLAÇABLE : Serge
Papagalli accepte avec enthousiasme
d'être Président du Jury, apportant dans le
même temps de très précieux contacts et sa
notoriété.
Lorsque se lève le rideau sur ce premier
festival programmé sur 5 jours, une
vingtaine de spectacles sont à l'affiche, des
centaines de spectateurs du Plateau des
4 Montagnes attendent dans l'ombre
de la salle…
La presse se fera l'écho enthousiaste des
irrésistibles prestations de La Compagnie
du P'tit Grain l'Éclat d'or 90 de Vincent
Roca Éclat d'argent, et de Merle et Moulin
Grand Prix du Public.
3 500 places seront vendues et à la
FRAPNA on prétend que les marmottes de
la Moucherolle, effrayées par les tonnerres
de rires et d'applaudissements qui fusaient

recherche de l'oiseau rare qui fera vibrer le
public villardien. Du conte à la chanson,
du one man show au cirque, c'est l'envolée
d'un programme qui nous étonne encore
chaque année…
C'EST AINSI QU'EN 1997, sous le souffle de
Vincent Roca, l'ami des mots, le “Festival
de café théâtre” devient le “Festival d'humour et de création Villard de lans vit l'art
de rire”.
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Le festival grandit, prend des allures de
pro. Sa réputation est sortie de la Région
Rhône-Alpes : de Montréal à Paris, de
Montreux à Cannes, de Morges à Lyon, de
Rochefort à Avignon ….
Partout il est question du Festival de
Villard de Lans. Professionnels du spectacle, comédiens, journalistes et public se
rencontrent sans complexe, sans artifice,
juste en accord avec la vie simple d'un
village de montagne et surtout pour rire.
Ainsi, sont passés des Stéphane Guillon,
Blues jeans society, Épis noirs,
Acrostiches, Gérard Potier, Clair, Saïdou
Abatcha, Hassan, Gautier Fourcade… et
tellement d'autres !
D'ANNÉE EN ANNÉE, les organisateurs rivalisent d'idées, le festival rayonne de la
scène à la rue, en passant par les lieux stratégiques du village. C'est à l'office de
tourisme, à la Maison pour Tous, à La
Maison du Patrimoine ou encore dans le
Hall de la Coupole, que des Plasticiens
présentent leurs œuvres.
L'histoire ne dit pas dans quel état se
trouve la bande 20 ans après… Toujours
est-il que le moteur de leurs vies reste le
rire encore et toujours !
Alors cet automne, préparez vous à du
grand art... l'apothéose, le feu d'artifices,
“la réalitzazionnn” du monument où
chacun, de sa poignée de terre, a permis
une telle réussite… Prenez note du rendez
vous dès maintenant !
POUR LE FESTIVAL : ANNE ROUILLON

Interview de Gilles Balesta, président du festival
Quelles sont les missions du président du festival d'humour et de création ?
Ma fonction première est de conduire les comptes, dans la transparence.
Nous avons un budget, je me dois de veiller à ne pas le dépasser.
Je suis également le lien politique entre les adhérents, la Maison pour Tous,
la Mairie, l'OMT, la SACEM, la SACD, nos partenaires…
Vous n'intervenez donc pas dans le choix artistique ?
C'est Françoise Henry, la directrice artistique en titre du festival. C'est elle qui nous
concocte le programme depuis des années. Un rôle loin d'être simple dans les
coulisses : les artistes qui viennent chez nous (hors ouverture, clôture et spectacles
enfants) ne touchent pas de cachet. Ils viennent jouer à Villard de Lans gratuitement
et passent une semaine chez nous. L'idée étant qu'ils puissent se faire connaître
du public et reconnaître auprès de professionnels du spectacle et de journalistes
et qu'ils repartent avec des dates en poche et articles pour leurs books !!!
Si c'était plus facile il y a 20 ans, aujourd'hui à l'heure où on ne fait rien sans
argent, trouver des créateurs de qualité qui acceptent notre échange est loin d'être
simple, et c'est effectivement la tâche de Françoise.
On parle du festival d'humour et de création, pourriez-vous nous en dire plus ?
Chaque spectacle présent est une création, dans des registres très variés. L'humour
n'est pas figé, et Françoise Henry nous le prouve chaque année. Du “classique”
“one man show” aux contes, du cirque à la musique, en passant par la commedia
dell'arte ! de plus, le public du festival est vraiment à l'écoute de cette variété, et est
de plus en plus exigeant, ce qui paraît logique !
La création est l'essence même du festival !
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Il était né en décembre 1911, il est parti en juillet 2009 à l’âge de 97 ans.
C'était un grand homme. Hommage…
GEORGES IMBAUD HUART n'était pas une simple figure villardienne. Il faisait partie de ces hommes, ceux que l'on qualifie
d'exception. Sportif accompli, il a su glaner médailles et
trophées… Champion de France universitaire à la perche,
vice-champion de France de rugby, champion de tennis, sans
oublier la spéléologie vers laquelle allait certainement sa
préférence.
Peu de domaines sportifs lui ont échappé. On retient également sa volonté de développer certaines disciplines, en fédérant autour de lui des spécialistes.
Vice-président du Comité d'Organisation des Jeux
Olympiques de Grenoble dès 1964, directeur de la station et
du syndicat d'initiative pendant une quarantaine d'années,
vice-président de la Fédération des Sports de Glace, président de la Fédération de Bob Luge, vice-président de la
Fédération Française de Ski… sans compter son implication
dans la création du Parc Naturel Régional du Vercors. Ce
n'est pas un homme qui est parti, c'est un monument pour
Villard de Lans qui s'en est allé. Ces quelques exemples de
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son extraordinaire parcours ne suffisent pas à résumer toute
son intelligence. Grand serviteur des sports et nommé
chevalier de l'Ordre national du Mérite, Georges Imbaud
Huart avait une dimension hors norme. Madame le Maire,
dans son discours hommage, prononcé lors des obsèques, a
rappelé les traits de personnalité de cet homme, amoureux
de Villard de Lans.
“Cher Georges Imbaud Huart, nous avons tous en nous
quelque chose de vous. Vous avez été tout à la fois un pionnier, un homme d'action et de conviction.
Un pionnier, quand en 1962 vous cherchiez le moyen de
faire décoller l'activité touristique. L'idée des JO fut alors
lancée. Vous n'avez ménagé ni votre peine ni votre temps. Et
vous les avez eus ces jeux ! Pour Villard et tout le Vercors ce
fut alors un véritable tournant.
Un homme d'action. Grand sportif vous avez collectionné
très jeune les titres dans différentes disciplines. Vos compétences, vos talents, vous les avez mis au service de tous.
Bénévole, vous vous êtes impliqué inlassablement dans la
vie locale : vous avez été vice-président du Club des sports,
avez chronométré toutes les courses, avez été l'inventeur du
concours du plus beau bébé de Villard. Certains revendiquent encore fièrement ce titre !”
À travers son engagement, son amour de Villard de Lans et
sa volonté que son village se hisse au rang des grandes
stations, Georges Imbaud Huart a su fédérer des hommes et
des énergies. Claude Terraz, président du Club des sports
qui l’a connu durant l’exercice de ses fonctions se
souvient… “Quel homme de ressource et d’initiative il a été.
J’ai toujours trouvé auprès de Georges une écoute et une
qualité de relation humaine qui m’ont toujours conforté
dans les actions que nous étions amenés à conduire
ensemble tant au niveau du Club des sports qu’au service de
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la Fédération Française de Ski ou du COJO de 1968. J’ai eu,
à de nombreuses reprises lors de mes déplacements en
France comme à l’extérieur, l’occasion d’entendre les
témoignages de ceux qui reconnaissaient comme moi, les
qualités de précurseur de Georges et l’importance de son
action dans les développements de notre station.”
Visionnaire, Georges Imbaud Huart a marqué le sport, son
village et son temps. Madame le Maire s'est adressée, dans
son hommage “à l'homme de conviction. À l'heure où l'on ne
parle que d'environnement, vous aviez déjà tout compris :
votre connaissance de Villard et de son patrimoine était
immense : ses chemins, ses gouffres, sa faune, sa flore
n'avaient pas de secrets pour vous. Vous n'avez jamais fait de
la gloire de Villard de Lans votre gloire particulière. Modeste,
vous avez refusé la médaille d'honneur de la ville, avançant
que vous n'avez fait que votre travail. De tous les visages que
vous offriez, j'en retiendrai un : privilège des hommes illustres, vous êtes devenu un symbole. Avec vous, il n'y a pas de
“vrais” Villardiens, mais des Villardiens qui aiment et
œuvrent pour Villard. La mémoire des Villardiens vous
peindra mieux que ne pourront le faire toutes mes paroles.
Pour ma part, je n'oublierai pas votre belle silhouette, longue,
fine, élégante, éternellement jeune. Certains vous voient
encore, tout de blanc vêtu, échanger quelques balles avec
Henri Cochet, l'un des mousquetaires.
Oui, Cher Georges Imbaud Huart, nous avons tous en nous
quelque chose de vous. Aujourd'hui nous repartirons avec
votre souvenir, car vous êtes de ces personnes que l'on
respecte et que l'on aime.”
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Vercors Lait, un dynamisme plein d’espoir

Brèves

À la fin de l'année 2007, la coopérative Vercors Lait est au bord du dépôt de bilan.

MAISON DES OURSONS
Le multi-accueil municipal assure
pendant la journée, un accueil collectif,
régulier, occasionnel, saisonnier
et touristique pour les enfants de 3 mois
à l'anniversaire des 4 ans. Il fonctionne
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.
Durant les périodes dites de “dépannage”
(effectif réduit) de 8h30 à 17h30
(horaires identiques à l'accueil
touristique).
Tarif en fonction de la base
de ressources CAF.
Pour tout renseignement : 04 76 50 96 74
Permanences lundi et vendredi de
17h à 18h ou sur rendez-vous.

Le contexte économique est morose et le prix du litre de lait continue de baisser.
Un plan de redressement axé sur la réorganisation de l'entreprise est alors mis en place et permet,
contre toute attente, de conserver tous les emplois existants.
“LA COOPÉRATIVE S'EST REDRESSÉE
RAPIDEMENT. Les salariés se sont
fortement mobilisés pour sauver
l'entreprise et les producteurs ont
même accepté une retenue sur leur
paye de lait pour s'en sortir”, précise
Paul Faure président de la coopérative laitière.
LE

COUP DE POUCE DES COLLECTI-

VITÉS LOCALES

La Communauté de communes, déjà
propriétaire du terrain, rachète alors
les murs de Vercors Lait. Elle
installe actuellement une chaudière à
bois déchiqueté pour la coopérative
et s'inscrit par là même dans une
démarche de développement durable. “Ce n'est pas de l'assistanat ni une forme de subvention, nous payons un loyer
chaque mois. De plus, l'agriculture a un rôle prépondérant
du point de vue touristique. Avoir une coopérative laitière
sur le territoire des 4 Montagnes valorise l'image de notre
village. C'est donnant, donnant, tout le monde s'y retrouve !”
Le Parc du Vercors, quant à lu,i soutient également Vercors
Lait. Il a participé financièrement à l'achat d’un camion de
collecte de lait qu’il loue à la coopérative, sert de relais entre
la coopérative et les politiques. Vercors Lait remonte peu à
peu la pente…
L'UNION FAIT LA FORCE
Début 2008, Vercors Lait signe un contrat de vente de lait
avec une autre coopérative, Sodiaal Union sud-est. Sur
5,5 millions de litres de lait produits chaque année,
2,5 millions de litres sont transformés directement en
fromage. Le surplus de la production laitière est ainsi
revendu à Sodiaal plus connu sous le nom de Candia. Cette
nouvelle politique commerciale alliée à l'organisation d'une
collecte de lait bio dans le massif du Vercors porte bientôt
ses fruits. “6 producteurs bio font actuellement partie de
notre coopérative. Nous en espérons encore 5 autres dans les
5 années à venir. La plupart ont des systèmes proches de
l'agriculture biologique, mais cela demande beaucoup d'investissement financier et 2 ans d'attente pour obtenir le label.

C'est un passage difficile pour nos
producteurs. Malgré tout, passer à
l'agriculture bio, c'est l'avenir !”
UNE STRATÉGIE AFFINÉE
Pour sauver la production laitière
locale, il faut inévitablement avoir
recours à la transformation fromagère. Elle donne une plus-value au
lait directement reversée aux producteurs.Vercors Lait mise alors sur ses
2 atouts principaux, l'AOC Bleu de
Sassenage et sa gamme de fromages
biologiques parmi lesquels figure le
Saint Marcellin qui doit obtenir le
label IGP en 2010 (Indication
Géographique Protégée).
“Notre clientèle est régionale pour le Bleu et nationale
pour le bio. Nous développons une stratégie d'exportation
vers l'étranger avec des contrats déjà passés en Allemagne
et en Espagne et des contacts en Suède, précise Philippe
Guilloud, responsable de la coopérative laitière. L'éco
tourisme dans le cadre du Parc du Vercors est également
une piste à explorer. Il faut créer des produits selon la
demande des clients, répondre à une attente. Nous
travaillons sur l'avenir avec des produits de qualité à des
prix abordables. Vercors Lait est encore fragile mais de
nouveau dans les rails. Les collectivités locales ont eu
raison de nous faire confiance car en 2009 comme en
2008, la coopérative dégage de nouveau des bénéfices.”

UN PEU D’HISTOIRE...
1920-30 : création de petites
laiteries communales appelées
“les fruitières”
1945 : disparition du Bleu
fermier
1956 : création de la première
coopérative laitière
1989 : Le groupe Lactalis
rachète la laiterie.

1992 : réhabilitation de la race
bovine la Villarde
1994 : reprise de la production
du bleu
1998 : création de l'AOC Bleu
du Vercors- Sassenage
2003 : les producteurs du
plateau se regroupent en coopérative et rachètent la fromagerie.

La cité scolaire prend une nouvelle direction
Pour cette rentrée 2009, c'est une équipe de direction, nouvellement en place
qui a pris ses quartiers dans la cité scolaire. Rencontre.…
POUR JEAN-CHRISTOPHE PLOYON
50 ANS, nouveau proviseur du lycée,
l'établissement villardien correspond
parfaitement à ses challenges. “De
nombreuses sections sportives spécifiques, un environnement pédagogique
particulier et un projet architectural en
construction sont autant d'éléments qui
offrent une réelle richesse de travail…”
D'origine ardéchoise, c'est sa formation d'historien et de documentaliste qui le conduit à
Grenoble. Il fait ses premières gammes professionnelles dans
des établissements comme celui de Vizille, Saint-Martin
d'Hères ou encore La Mure… avant de prendre la direction,
durant 7 années, du lycée Jules Vallès de Fontaine.

49 ANS, MARIE-HÉLÈNE
BELLINGHERY est la nouvelle principale du collège. C'est avec de nombreux postes en premier degré que
cette Chambérienne débute son
parcours. Puis, une carrière à
l'étranger s'ouvre à elle (Lycées
français d'Athènes (Grèce) et de San
Francisco (USA), avant de revenir
sur sa terre savoyarde où elle sera
conseillère pédagogique attachée à l'inspecteur de la
circonscription de Moutiers (Savoie).
C'est désormais au collège et au lycée de Villard de Lans
de s'appuyer sur leurs compétences.
À

o c t o b r e

SIGNALÉTIQUE CHAMPIGNONS
Au vu des excès de ramassage
de champignons constatés les années
précédentes, les communes du canton,
sur une proposition de Villard de Lans,
se sont associées pour créer un panneau
signalétique limitant la cueillette.

MAISON POUR TOUS ET JARDIN
La Maison pour Tous 4 Montagnes
(MPT4M), avec la Mairie de Villard
de Lans qui met à disposition
une parcelle en face du bâtiment de
la MPT4M, s'associent à l'élan territorial
en participant au développement
d'actions axées socialement autour
de la nourriture afin d'accompagner
le changement de comportement
souhaitable.Le jardin est un espace où se
croisent différentes activités : atelier
créatif, initiation au jardinage,
évènements culturels.
Il permet également d'initier
les jeunes aux pratiques du jardinage
et au respect de l'environnement
et de la biodiversité.
MAISON DU PATRIMOINE
Villardiens, prêteriez-vous vos jouets
anciens (jusqu'en 1960) pour
l'exposition de décembre à la Maison
du Patrimoine ? Afin de réaliser une
exposition de jouets anciens
de décembre à janvier, la Maison
du Patrimoine lance un appel à tous
ceux et celles qui seraient prêteurs
de leurs jouets, nounours, poupées,
trains, dînettes et autres trésors.
Ces merveilles vous seront restituées
après l'exposition.
À vos greniers, à vos mémoires...
Maison du Patrimoine : 76 95 17 31
maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr
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État civil
01 août
08 août

NAISSANCES
23 mai
26 mai
06 juin
18 juin
01 juill.
13 juill.
16 juill.
16 juill.
18 juill.
22 juill.
14 août
26 août
28 août
30 août
31 août
31 août

BARAS Alexis, Thomas
GIRARD Sasha
MICOUD Béryl, Nadège
ALVES PEREIRA Kilian, Tiago
MEYTRAS Lenny
DALIGAND Luca
ADIARD Sam
CHERON Kaïs
COLOMB Lilie, Delphine, Lucienne
JACQUET- - ANDRE Nilo, Sacha
LAURENT Élise, Marie
MARX Amaël, André, Michel
DESFONDS Thibault, Lucas
MOREL-BIRON Maxence
DESCOMBES- -DAUBARD Kylie, Adeline
RICCIARDI Luca

13 août
22 août
29 août
29 août
05 sept
19 sept
19 sept

PERRIN Dominique, Christophe et PURET Magali
CAPIZZI Dominique, Jérôme et KOZLOWSKI
Valérie
DELOCHE Daniel, Louis, Antoine et BILLARD
Danielle, Marie, Michelle
LUISIER Benoît, Gérard, Maurice et BOURTOUL
Thérèse, Marie
DELACROIX Arnaud, Jean-Louis, Renaud,
Frédéric et COLLARD Gaëtane
de VERDELHAN des MOLLES Pierre, Paul et
ROUX-FOUILLET Françoise, Josette, Fernande
CHAVERNOZ Jean-François et DECONINCK
Stéphanie, Édith
DALBAN-MOREYNAS Thibaud, Édouard,
Alain et BELLIER Marylène, Marinette, Paulette
KODISCHE Bruno, Guy et POIRIER Danièle,
Hélène, Marie

DÉCÈS
MARIAGES
20 juin
20 juin
27 juin
18 juill.
24 juill.

ARNAUD Sylvain, Georges, Pierre et MEGZARI
Jasmine, Éloïse
GUEBEL Daniel, Charles et GANGLOFF Nadine,
Carole
NOWAK Frédéric et BLANC Mélanie, Jeanne,
Karine
MERCIER Antoine, Pierre, Daniel et COCHET
Marianne
SANCHEZ Sébastien, Paul et CORTES Éloïse,
Élisabeth

27 mai
01 juin
12 juin
26 juin
29 juin
04 juill
28 juill
06 sept
16 sept

IMBERT-BOUCHARD Émile, André, Alfred, 84 ans
DOMPS Jean-Philippe, Nicolas, 29 ans
BLANC-FIN Berthe, Germaine née BLANCPAQUES, 102 ans
GIRARD BLANC Séraphin, Léon, 85 ans
FANTIN Andrée, Marie, Alice née GIRARDCARRABIN, 88 ans
GINIER-GILLET Max, René, Marius, 60 ans
IMBAULT-HUART Georges, Marcel, Jean,
Clément, 97 ans
CHÉREAU Gaston, Louis, 84 ans
REY Adrienne, Élisabeth, née MÉRAUD, 97 ans

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc,
Jacques Ebermeyer, Chantal Delor Buclon, Jean-Paul Uzel.
LORS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL, notre groupe d'opposition
s'est abstenu au sujet de la délégation que donne la commune à la
CCMV pour réaliser des études et travaux dans la Villa Terrel. En
effet, Villard de Lans a contracté un emprunt à hauteur de 500 000
euros pour acquérir cette villa. Nous nous sommes donc abstenus , ne
connaissant pas le montant du loyer que la CCMV versera à la
commune. Ce loyer, nous l'espérons, doit au minimum, compenser les
intérêts que les Villardiens payent sur cet emprunt.
À cette dernière séance du conseil municipal, il a été décidé de
débattre prochainement de la politique touristique de Villard de Lans,
débat que l'opposition réclame depuis un an.
L'équipe municipale a la responsabilité de conduire cette politique ;
nous sommes disposés à participer au débat et espérons être entendus.
Un rappel est nécessaire : l'ancienne équipe municipale avait initié
une politique d'investissements touristiques permettant une amélioration de l'offre en termes d'équipements :
- La Colline des Bains, été et hiver
- Un gymnase pour le tourisme sportif
- Une salle de spectacles multi-fonctionnelle ( la Coupole devant
rester une salle des fêtes dont nous avons besoin)
Les deux derniers projets ont été abandonnés nous privant , ainsi que le
collège et le lycée, d'un accueil sportif et ne nous permettant pas de
promouvoir de vrais évènements culturels. Nous le regrettons vivement.
Commercialiser un produit touristique, c'est vendre du rêve.
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Il faut au préalable, avoir identifié les clientèles recherchées et clairement défini le produit. Le résultat peu concluant de l'espace VTT à la
Colline des Bains montre la nécessité de ces études (produit
inadapté).
Pour fidéliser une clientèle, il faut que la réalité soit très proche de ce
qui a été vendu, sinon la déception a un effet boomerang catastrophique.
VILLARD A DES ATOUTS :
- Proximité d'une agglomération importante
- Deux saisons et pourquoi pas quatre
- Un cadre magnifique et une température agréable
- Des infrastructures importantes
L'accueil, fondamental dans le tourisme, ainsi qu'une offre de qualité,
peuvent certainement être améliorés ; c'est l'affaire de tous.
Rappelons que les recettes touristiques sont le principal revenu de la
commune. Il faut toujours être dans l'innovation pour rester concurrentiel et se remettre en question .
De nouvelles pistes sont à étudier en réfléchissant par exemple, au
tourisme durable et écologique (transports propres, cyclotourisme,
aménagement de points d'eau,…), au concept nature et bien-être , au
tourisme culturel….
Nous sommes prêts à réfléchir avec l'équipe municipale mais ne
tardons plus.
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Courrier des lecteurs
Madame le Maire,
Bonjour, pendant deux heures passées à la terrasse d'un café, place de l'Ours,
j'ai pu constater une affluence touristique importante en ce dimanche ensoleillé
du 12 juillet 2009. Les différents bars proposant une petite restauration
leurs terrasses furent rapidement pleines- familles- enfants- personnes âgées.
Mais quel dommage d'être obligé de déjeuner face à une cohorte de véhicules
de passage de toutes sortes, camping-cars, voitures, motos obligeant, entre
autres, les parents à surveiller et garder auprès d'eux leurs enfants, sans parler
de la pollution engendrée par ces véhicules dont la circulation cessa,
pour quelle raison ( intérêt privé contre intérêt collectif) à 15 heures.
Permettez-moi cependant de vous signaler que le feu d'artifice du 14 juillet était
tout simplement superbe, y compris les lampions portés par les enfants
Avec mes meilleurs sentiments.
Guy Baudequin

Chers Messieurs,

Une large réflexion a été menée pour programmer la piétonisation totale
ou partielle en fonction de la fréquentation et de l'animation.
L'équipe municipale a posé comme principe la piétonisation,

Je souhaite en premier lieu vous remercier de vos courriers respectifs
qui participent au débat - complexe - de la piétonisation.
Sans dialogue et échanges, un élu ne peut pas aboutir.
Je tiens ensuite à vous réaffirmer mon adhésion au principe de piétonisation.

pour se conformer à son programme et il a fallu l'adapter à la configuration
actuelle de notre commune.

Madame le Maire,
Pratiquant la piétonisation depuis la première heure, nous avons été
à l'époque totalement satisfaits de cette initiative.
Par ailleurs, nous continuons à privilégier nos vacances en France
ou à l'étranger dans les stations qui possèdent des quartiers où il fait bon
musarder. C'est aussi une joie et une sécurité pour nous-mêmes
et les petits-enfants que nous gardons très souvent en périodes de vacances
à Villard. Les habitudes étaient bien prises jusque là, et les nouveaux horaires,
plus restrictifs, désarçonnent les petits.
On ne sait plus très bien quand on peut faire des écarts sur la chaussée
ou quand il faut faire attention… Les réflexes de liberté se prennent plus vite
que les autres, c'est dangereux, il faut vraiment bien expliquer que parfois,
il est impossible de marcher sur la route ou de traverser, alors qu'à d'autres
moments on peut s'y balader sans contrainte…
Pour la place de l'Ours au contraire la situation est maintenant géniale,
figée dans un espace totalement piétonnier, sans motos ni huiles
sur le parvis et à l'abri des pots d'échappement brûlants, on peut y laisser
les enfants en toute sécurité, que du plaisir.
Noël Coolen

Madame le Maire,
Une zone piétonne dans Villard de Lans est essentielle mais il est important
qu'elle soit réalisée avec parcimonie. Il me semble que la piétonisation
de Villard, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, paraît être un bon compromis
(en saison l'été, à partir de 15h).
En effet, pour certains commerces d'achats rapides (pains, tabacs, etc…),
il est important de laisser libre circulation au moins toute la matinée.
Car nous avons pu remarquer début juillet une forte baisse de la fréquentation
de nos commerces lorsque la circulation était complètement coupée.
D'ailleurs, dans plusieurs villes, on peut noter la fin de la piétonisation
à outrance et le retour à du semi-piéton, voire l'arrêt définitif des rues piétonnes.

Cependant, la configuration actuelle de Villard de Lans rend l'application
de ce principe difficile, et ce, pour plusieurs raisons :
- c'est l'artère principale de Villard qui est concernée.
Vous relèverez que peu de communes piétonisent leurs axes principaux.
- Villard a la chance de proposer encore en centre bourg des commerces
de bouche (boulangeries et autres). Vous observerez aussi que dans
peu de rues piétonnes ce type de commerces perdure.
Or si nous souhaitons garder à l'année un centre vivant , nous devons
préserver ces commerces. Affirmer cela et en conséquence gérer
des compromis, ce n'est pas à mon sens, soutenir des intérêts particuliers,
mais collectifs.
- La piétonisation telle que proposée l'an dernier a généré un certain
nombre de dysfonctionnements, dont la difficulté de rallier la commune
du sud au nord. Nombre de nos hôtes touristiques s'en sont plaints.
Ces différentes raisons ont conduit l'équipe municipale à tester
une nouvelle piétonisation de 15 à 20h. Pour compenser ce changement
d'heure et rendre les matinées plus agréables, nous avons dégagé les trottoirs
pour les restituer aux piétons et fait ralentir les voitures par la pose
de jardinières.
Très récemment, une réunion, ouverte à différents responsables,
a abouti à un bilan positif de cette nouvelle formule. Il nous reste toutefois
à travailler la question des livraisons et de la signalétique afin de rendre
plus lisible la jonction du Sud au Nord.
Je reste cependant convaincue que tant que la place ne sera pas restructurée
et une route de contournement créée, les solutions proposées ne seront jamais
satisfaisantes.
J'espère toutefois que la construction de 145 places de parkings souterrains
dans les années à venir nous permettra de mieux organiser cette piétonisation
du centre, qui, vous l'avez bien compris, me tient particulièrement à cœur :
offrir une commune où l'on peut séjourner en laissant quelque temps la voiture
est un de mes objectifs.
Avec mes meilleures salutations
Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans

Je comprends très bien qu'il est difficile de contenter tout le monde, mais la
survie de certains commerces
passe actuellement par l'usage de la voiture sur le trajet de l'école ou du travail.
Pascal Pourrier Boulangerie la Fournée
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Agenda des animations automne hiver 2009/2010
OCTOBRE 2009
Mardi 20 octobre
Match de hockey sur glace
à 20h30. Coupe de la Ligue.
6e journée “Villard de Lans/Gap”.
Samedi 24 octobre
Match de hockey sur glace
à 20h30. Ligue Magnus
“ Villard de Lans/Rouen”.
Dimanche 25 octobre
Match de hockey sur glace à
17h30. Espoirs Élite Juniors
“Villard de Lans/Mont Blanc”.
Du lundi 26 au samedi
31 octobre
Festival d'Humour
et de Création.
NOVEMBRE 2009
Du mercredi 4 au dimanche
8 novembre
Variations Polonaises
en Vercors :
Mercredi 4 novembre
“Nikifor” film de Christophe
Krause, en VOST au cinéma
Le Rex suivi d'un débat.
Jeudi 5 novembre
Inauguration officielle
de “variations polonaises” et
vernissage de l'exposition d'Ewa

Korczak Tomaszewska, à 18h30
à la Maison du Patrimoine.
Vendredi 6 novembre
à 21h à la Coupole, spectacle :
“Pensionnaires de l'hôtel du
Parc”. Entrée payante, tarif
unique. Réservations à la Maison
du Patrimoine.
Samedi 7 novembre
14h30 Conférence de Janine
Ponty : “Le Lycée Polonais
Cyprian Norwid au miroir de la
présence polonaise en France”.
À la Coupole -Entrée gratuite
Conférence suivie d'une
conférence -diaporama - lecture
“Le Lycée Polonais Cyprian
Norwid : Pour notre liberté et
pour la vôtre”. Entrée gratuite
18 h - Église de Villard
Messe dite “des Polonais”,
animée par la chorale Polonium
et l'ensemble Trotwood.
20 h 30 - Église de Villard
Concert de la chorale Polonium
et de l'ensemble Trotwood.
Entrée gratuite
Dimanche 8 novembre
12 h - à la Coupole, buffet
polonais accompagné de la
chorale de chants marins
de Mikolajki.

18h à la Coupole, séance
tout public de “Pensionnaires
de l'hôtel du Parc.”
Entrée payante 8€ . Réservations
à la Maison
du Patrimoine.

Samedi 14 novembre
Match de hockey sur glace
à 20h30. Ligue Magnus
“Villard de Lans/Gap”.
Dimanche 15 novembre
Match de hockey sur glace
à 17h30. Espoirs Élite Juniors
“Villard de Lans/Gap”.
Samedi 21 novembre
Match de hockey sur glace
à 17h30. Élite Cadets
“Villard de Lans/Grenoble”.
Dimanche 22 novembre
Match de hockey sur glace
À 17h30. Espoirs Élite Juniors
“Villard de Lans/Reims”.

DÉCEMBRE 2009
Samedi 5 décembre
Match de hockey sur glace
à 20h30. Ligue Magnus
“Villard de Lans/Briançon”.
Samedi 12 et dimanche
13 décembre
Danse sur glace. Compétition.
Tournoi de France
(danses imposées le samedi,
danses libres le dimanche).
Du samedi 18
au dimanche 20 décembre
Fête des AOC en Vercors.
Animations, ventes, expositions...
Dimanche 20 décembre
Ski de fond. 2e édition course
“La Royale” sur 30 km.
Ouvert à tous.
Jeudi 24 décembre
Arrivée du Père Noël en fin
d'après-midi sur la place du village.

Samedi 28 novembre
Match de hockey sur glace.
À 17h30. Élite Cadets
“Villard de Lans/Angers”.

Samedi 26 décembre
Match de hockey sur glace
à 20h30. Ligue Magnus
“Villard de Lans/Mont Blanc”.

Dimanche 29 novembre
Match de hockey sur glace
à 17h30. Espoirs Élite Juniors
“Villard de Lans/Grenoble”.

Mercredi 30 décembre
Gala de patinage à 20h30
Jeudi 31 décembre
Nuit de la St-Sylvestre.
À 23h30, place de la Libération.

Programme du festival d’humour et de création
20H30
Fred Trémège - “Enfin visible”
Loin du bocal médiatique
et de ses rebelles rémunérés,
venez voir Fred Trémège
sur scène, vous aurez peu
de chance de le voir ailleurs…

SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE

22H00
Bernadette Mouillerac,
Véronique Dubuisson
& Bonbon - “Boudu les Cop’s”
Quoi de plus efficace que trois
copines charmeuses et drôles,
aux voix dignes des Andrew
sisters ou des triplettes de
Belleville.

SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE

25 OCTOBRE
PRÉ-OUVERTURE 20H30
Comédiens & Compagnie
“La Flûte enchantée”
Le dessein de Comédiens &
Compagnie est de toucher un
tout public riche de ses différences,
sociales ou culturelles.
26 OCTOBRE
OUVERTURE 21H00
Serge Papagalli
“Contes populaires du Dauphiné”
Un spectacle solo de théâtre,
ayant pour toile de fond,
les histoires du temps passé.
27 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

15H00
Patrick Mathis - “Boite à cric”
Patrick Mathis explore l’univers
des objets de l’enfance. À partir
de ce matériau sonore, il
compose une musique nouvelle
aux accents familiers.

À LA MAISON POUR TOUS

28 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

14H00
La Cie L’Air de Rien
“Bidouille”
Trois fois rien, deux
personnages, un immeuble,
et c’est parti pour une heure
de rire, de musique et de poésie.

À LA MAISON POUR TOUS

SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE

20H30

Wally
“Pourquoi les riches ne prêtentils jamais aux pauvres… Parce
qu’ils sont bien placés pour
savoir que l’argent ne fait pas
le bonheur…” Si le propos
de Wally est souvent
“social mais néanmoins gai…”,
il ne faut pas trop se fier à
ses airs de bon gros rigolo...
SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE

Rémi Boiron
“La Danse des Mythes”

22H00

C’est la marmite de la Danse
des Mythes, un voyage conté
dans les mythes revisités
d’Icare, Pandore et bien
d’autres, une danse des mots
accompagnée par les envolées
musicales et sonores insolites
de David Cabiac.
29 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

14H00
La Cie Mélie-Mélodie - “Le bal”
Du son pour les oreilles,
des images et des couleurs
pour les yeux. Un grand tour
musical pour les enfants
de 3 à 10 ans mais aussi
pour les parents...

À LA MAISON POUR TOUS

20H30
Krissie Illing
Issue de la tradition comique
Anglaise, Krissie Illing
interprète son personnage
mythique de Wilma.

SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE

SPECTACLE DE CLÔTURE 22H00
Manuel Pratt
“Le silence des pantoufles”
Attention, le dernier solo de
PRATT est arrivé. Religion,
politique, amour, actualité,
tout est décortiqué, condamné,
égratigné par le rire.

30 OCTOBRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

17H00
Sophie Forte - “J’suis vert”
Après avoir fait ses preuves
auprès des adultes, Sophie Forte
a gagné le cœur des plus jeunes

À LA MAISON POUR TOUS

grâce au succès de son premier
album “Maman dit qu’il ne
faut pas”.
SOIRÉE ÉCLATS DE RIRE 20H30
Éric Bouvron - “Bushman”
“Je m’appelle Ngubi. Je suis
un bushman. Je passe la
journée dans cette brousse
africaine, chassant des animaux
sauvages comme mes ancêtres
ont fait depuis la naissance du
soleil.” Éric Bouvron incarne
cet être doux et curieux qui vit
dans le désert le plus aride du
monde.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

15H00
La Cie Pas de Loup
“Chuchotements de zèbres
dans le Frigo”
Pièces pour un réfrigérateur,
une danseuse, 1003 petites
cuillères, une famille de zèbres
et un musicien. Traces de zèbres
dans mon Frigo est une suite
de formes nomades qui tient
dans la poche d’une chemise.

À LA MAISON POUR TOUS

31 OCTOBRE
20e ANNIVERSAIRE
20H30 (EN 2 PARTIES)
Avec Vincent Roca, Kroupit’,
Dau & Catella, Vincent Dubois,
Éric Bouvron, Sophie Forte...
Ils nous ont enchantés pendant
20 ans, ils tenaient à être parmi
nous pour fêter dignement
cet anniversaire....
SOIRÉE DU

