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La Lettre

aux Villardiens

Journal d’information de la commune de Villard-de-Lans - N°34 - Automne 2004
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Vu à Villard

Bûcherons, grumiers, ces travailleurs du bois étaient à la fête cet
été. Pour le plus grand plaisir des rondins, des tronçonneuses,
“passe-partout” et autres hâches... et d’un public ravi.
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Vie des associations
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Dossier
Le diagnostic

La rentrée du judo villardien se fait tonitruante. Une salle Chambron
pour accueillir les petits judokas, un tatami de 100 m2 pour les ados
et les grands... de quoi réussir un ippon-soei-nage, non ?.

agricole

page 9

Il permet d’évaluer ce secteur crucial à sa juste valeur. Economique, bien
sûr mais aussi et surtout humaine et environnementale. C’est l’occasion,
pour ceux qui le méconnaissent, de découvrir le monde rural en profondeur. L’occasion aussi pour ceux qui le connaissent mieux de faire le
point, et de mettre des chiffres sur des impressions...

Villard et moi...
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pages 6-7

La future chaufferie automatique au bois déchiqueté alimentera
plusieurs établissements par un réseau de chaleur, d’une
longueur de 230m environ.
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u à Villard
a note de conjoncture du Comité
Départemental du Tourisme relate
qu’une morosité nationale a envahi les
professionnels du tourisme durant l’été
2004. Une baisse globale de l’activité
d’environ 6% est observée dans certaines
régions. La fréquentation de la montagne
cet été était sur la mauvaise pente.
Heureusement, nous avons, chez nous,
quelques motifs de satisfaction.
Le Tour de France a participé au véritable
lancement de la saison estivale. Ainsi, les
nuits des 19 et 20 juillet ont permis le
remplissage à 100% des hôtels sur l’ensemble du Plateau du Vercors. Le nombre de nuitées réalisées par la centrale de
réservation a augmenté (74%) en juillet,
comme le chiffre d’affaires des activités
de pleine nature et de loisirs. Notons que
les grands évènements, des fêtes au village aux épreuves sportives, ont aussi
bénéficié d’une météo clémente.
Mais l’hiver approchant, c’est au chauffage qu’il faut penser. En la matière, Villardde-Lans est désormais la première commune de l’Isère à apporter une aide financière aux particuliers qui équipent leur
habitation d’installations utilisant les
énergies renouvelables - énergie solaire
et énergie bois – (délibération votée à l’unanimité du conseil municipal, le 23 septembre 2004).
Enfin, dès cette rentrée, nous avons mobilisé notre « énergie » à reloger toutes les
associations dans de nouveaux espaces.
Ainsi, la salle Chambron s’est transformée
en dojo pour recevoir, entre autres, le club
de judo, qui était sans domicile fixe. Les
associations qui utilisaient ce lieu ont été
accueillies à la maison paroissiale.
Comptant sur votre compréhension, je me
suis engagé à ce que ces nouveaux lieux
soit adaptés et confortables.

L

Jean Pierre Bouvier
Maire
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genda
octobre, novembre, décembre

Du lundi 25 au samedi 30
octobre.
Spectacle d’ouverture Vincent Roca : « Sur
le fil dérisoire »
Lundi 25 octobre à 21 h à la Coupole
Spectacle Eclat Cie du Lézard Bleu :
« Exercices de Style »
Mardi 26 octobre à 20h30 à la
Coupole

Pour plus de détails et la suite
du programme, voir en
dernière page
Billetterie et réservation
Bureau du festival : 04 76 95 55 88
Office de Tourisme : 04 76 95 10 38
La coupole à partir du 23 octobre
Festivalvdl@yahoo.fr
www.festival-vdl-vitlartderire.com

Bibliothèque Georges
Perec

« 7ème
Conseil
Consultatif des Habitants »
Présentation des projets des trois groupes de
travail : « réhabilitation du site des Cochettes »,
« valorisation de la richesse historique et
naturelle », « développement économique
diversifié et filières professionnelles pour les
jeunes ».

27 novembre

Spectacle jeune public
(3/7 ans) « Dans les bois » par la Cie la
Ballade, Tarif unique 5 €, à la Maison pour Tous

3 décembre à 19 h 30

Repas des aînés
A la Coupole à partir de 12h30. Ce repas est
offert à toutes les personnes de la commune
âgées de plus de 65 ans (les conjoints de moins
de 65 ans peuvent y assister moyennant une
participation). Un colis cadeau sera offert aux
personnes de plus de 75 ans, ne désirant pas
participer au repas. Date limite d’inscriptions
aux repas et pour le colis : 19 novembre 2004.
Renseignements 04.76.95.50.00

Dans l’oreille du géant et autres histoires...
D’après Roland Nadaus
Animation : lecture des histoires

4 décembre

les 26 et 29 octobre à partir
de 15h

Organisé par l’association Enfance Solidarité
Paix. Soirée rythme & blues avec le groupe
Amarylis, de Lans-en-Vercors, à la Coupole à
20h30.

Journée de la solidarité
C’est la 3ème édition de cette journée dont l’objectif est de faire connaître les associations
locales qui oeuvrent pour la solidarité. Une
vente aux enchères sera organisée ce jour-là
pour soutenir des actions en direction de l’aide
alimentaire et de l’aide au logement. Des animations auront lieu autour des stands, à la
Coupole.

6 novembre de 14h à 18h

Hockey sur glace
Championnat de France Calendrier des matchs
à la patinoire André RAVIX
Ligue Magnus à 20h30
26 octobre - Villard/Anglet
2 novembre - Villard/Mulhouse
13 novembre - Villard/Dunkerque
16 novembre - Villard/Dijon
4 décembre - Villard/Morzine

En Bref...
Climatisme : un livre
L’équipe de la Conservation du
Patrimoine de l’Isère vient d’éditer
une étude sur l’architecture climatique du plateau du Vercors. Réalisé
par Marion Vivier, historienne de
l’art, “Maison d’enfants du Vercors”
est illustré de remarquables photos
des années 1920 à 50, et traite particulièrement du cas villardien.
Détails des spécificités architecturales et analyse des conditions
sociales, parfois sombres, qui leur
ont donné naissance font de ce petit
livre une mine d’information sur
cette époque. Il est disponible au
prix de 15 € au Musée Dauphinois
et en librairie.

Expositions
Office de tourisme
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le dimanche de 10 h à 12 h.
novembre 2004 : « Acryliques et
Pigments » de Chrystelle Bergeret.
décembre 2004 : « Votre plus belle
photo du Vercors »,

Maison du Patrimoine.
« Valchevrière » Histoire Originale
En novembre tous les vendredis et
samedis de 15 h à 18 h.
En décembre du mardi au samedi de
15 h à 18 h.

Objets du patrimoine

Concert

Vous êtes nombreux à avoir prêté ou
donné des objets à la Maion du
Patrimoine lors de sa fondation par
Jacques Lamour. Malheureusement,
ces objets n’ont pas tous été listés
lors de leur prêts ou de leur dons :
ils ne sont pas “connus” de Karen
Faure-Comte
et
Dominique
Guichard. Elles vous demandent
donc, si vous êtes concernés par
certaines pièces conservées, de
prendre contact avec elles : ceci afin,
soit éventuellement de récupérer les
prêts, soit, elles le souhaitent, de
confirmer les dons.
-> Maison du Patrimoine, 1 place
de la Libération, 04 76 95 17 31.

10 décembre

Marché de Noël
Organisé par le groupe scolaire des Laîches et
l’association des parents d’élèves, des décorations de Noël fabriquées par les enfants des
écoles primaires et maternelles vous seront
proposées, le bénéfice de cette vente ira aux
écoles.

Illustration : Jessica Chabert

15ème Festival d’Humour
et de Création «Villard-deLans vit l’art de rire »

11 décembre de 14h à 17h

Théâtre (à partir de 9 ans)
« Le mariage forcé » de Molière par la Cie
« Scène en vie » à la Coupole. Spectacle proposé par la Maison pour Tous « Les 4 Coins ».
Entrée 10 €.
17 décembre à 19 h 30

« Talents d’ici » thème de l’édition 2004
« Traces ». Exposition ouverte aux artistes des
Quatre Montagnes, les pratiques sélectionnées
sont peinture à l’eau et volume. Il sera proposé
aux visiteurs de voter pour élire deux « prix du
public ».

Athènes : médaillée
olympique !
Dès le deuxième jour des Jeux
Paralympiques d’Athènes (le 19
septembre), une villardienne s’est
fait remarquée dans la capitale
grecque... C’est à la pointe de
l’épée que Sylvie Magnat et ses
coéquipières ont décroché la
médaille de bronze par équipe en
escrime. Bravo !

décembre 2004

Photo : Club de Danse

Noël de l’amitié

Danse sur glace.
Compétition-inter club, épreuves couple et
solo, ouverte aux clubs de la région, accès libre,
à la patinoire André Ravix

7 novembre

Conférence « Les moulins du temps passé »

La municipalité soutenue par les associations
de solidarité de la commune propose à toutes
personnes se sentant isolées pendant la période
de fin d’année, d’organiser ensemble une fête de
Noël, à la Maison Pour Tous. Contact 04 76 94
50 00

19 décembre 2004

Bibliothèque Georges
Perec
« Dans l’oreille du géant et autres histoires... »
D’après Roland Nadaus
Exposition des illustrations originales du livre
réalisées par Clotilde Perrin,

Portes ouvertes sur
le solaire

du 19 octobre au 6 novembre.

Gala de danse sur glace
« Astérix et Obélix chez les Inuits » proposé
par la section Danse sur Glace du Club des
Sports de Villard à 18 h 30 à la patinoire.

« Terres et visages – visages de la terre »
Exposition de masques en terre réalisés par
M.C. Bon et V. Vhâtre-Bele

du 3 au 18 décembre

22 et 29 décembre

avec Alain Schrambach et Noëlle Ortéga,
organisée par Les Cahiers du Peuil et le CPIE.
Entrée libre, à la Maison pour Tous

19 novembre à 20 h 30
La Lettre aux Villardiens...
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Le samedi 2 octobre, dans le cadre
du programme « Energie et
Territoire », l’AGEDEN – Energie
Renouvelable en Isère – et le Parc
Naturel Régional du Vercors
organisaient une journée « Porte
Ouverte ». Objet de la curiosité des
nombreux visiteurs (plus de 200):
une maison villardienne équipée d’un
chauffage solaire et d’une centrale
solaire photovoltaïque reliée au réseau
pour la production d’électricité.
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u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

Comice au village
urprenant. « Samedi 28 août, Villard
s’est réveillé aux sons des cloches et
autres sonnailles. Dès 6h30 la place centrale était
investie par les troupeaux du 112ème comice
agricole du plateau des quatre montagnes ».
Jusque sur les ondes de France Inter, une semaine
plus tard, on parlait du retour du comice agricole
dans le centre bourg. Laurence Gaillard et Lionel
Gaillard représentaient les stars locales avec leurs
fières Villardes. Le concours d’élevage de la race
montbéliarde a récompensé le GAEC des Allières
avec le premier prix adulte pour Ondine ; premier prix d’ensemble pour le GAEC des Verts Sapins. Les
imposantes Blondes d’Aquitaines du GAEC des Colibris étaient venues avec leur taureau Poupon, un
habitué des flashs... Les blanches Charolaises de J-P. Robert étaient couronnées pour la fête. Mais les
autres quadrupèdes n’étaient pas en reste. Que ce fut avec les moutons de J. Girard Blanc, ou les chevaux
de S. Ravix, de R. Roussanes, de C. Dagot ainsi que ceux des gendarmes, le tableau rappelait bien celui
de la dernière édition dans ces
lieux, il y a environ 50 ans...
Une bien belle réussite donc,
dont les responsables, P. Rey
Giraud (président de la station
d’élevage) et ses collègues bien
sûr, mais aussi les services
municipaux des services techniques et de l’OMT méritent un
coup de chapeau.

es travaux de viabilisation de la nouvelle
zone d’activité économique (Z.A.E.) des
Geymonds ont commencé. Il s’agit de permettre l’implantation de cinq nouvelles entreprises
sur de nouveaux lots livrés en octobre 2004.
Ces lots sont la conséquence d’une extension
de cette Z.A.E., construite en 1986 et désormais complète.
L’extension, en plus de la viabilisation des terrains supplémentaires, comprendra des aménagements destinés à des améliorations paysagères ainsi qu’à une meilleure visibilité et
circulation vers les entreprises.
La visibilité, ce sera notamment des Relais
d’Information Service (RIS) en entrée de zone :
ces panneaux détaillant les entreprises, leur
objet et leur situation sur un plan permettront
d’en faciliter l’accès. Ce dispositif sera également complété par des directionnels à l’intérieur de la zone ainsi que, si les entrepreneurs
le souhaitent, des panonceaux d’identification
à l’entrée des entreprises.
Pour la circulation, un giratoire provisoire à titre
expérimental sera mis en place dès cet
automne. Les flux de déplacements à l’intérieur de la Z.A.E. s’en trouveront ralentis et
sécurisés.

La Lettre aux Villardiens...

onformément aux attentes, cette 15ème étape du Tour de France 2004,
Valréas/Villard-de-Lans fut un succès à plus d’un titre. Sportivement, elle
fut une belle et décisive étape ou l’ultra-favori Lance Armonstrong a définitivement acquis le maillot jaune. C’est donc là également que le jeune et prometteur
Thomas Voekler a perdu le sien avec un beau panache. Cette 15ème étape était
la première victoire du futur vainqueur du Tour 2004 et la dernière étape en jaune
du jeune alsacien. Succès également en terme de visiteurs : il n’y avait qu’à voir
le public présent à la Côte 2000 pour s’en convaincre.
Ce succès récompense un gros investissement de la mairie et des services communaux. Un investissement financier bien sûr, environ 198 900 euros –droit de
candidature compris- y ont été consacrés, mais aussi une montagne de travail
abattu : 40 km de rubalise, 2400 piquets pour les parkings ou encore 4 à 5
tonnes de déchets à évacuer après
l’épreuve... En tout, 1748 heures
cumulées ont été effectuées par les
services techniques (les plus sollicités
pour ce jour).
Il ne faut pas oublier l’engagement
des nombreux volontaires (une
cinquantaine), qui a permis une
organisation digne de la plus
importante manifestation sportive
annuelle... au monde.

Un mariage

Olympique
’est le 12 juin que Mlle Carole Montillet, notre championne, est
devenue Mme Carole Carles-Montillet. Une sacrée union célébrée
en l’église de Villard. Félicitations aux jeunes époux !

C
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Photo : I. Barth

Extension de la
Z.A.E des Geymonds
L

Tour de France :
un sucès bien mérité
C

Photo : S. Charles-Oddoux

Photo : J-P. Uzel

Photo : J-P. Uzel

Photo : I. Barth
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Vu à Villard

Fête des bûcherons

Photo : D.R.

l y a un an la station service changeait de nom. C’est l’occasion de
revenir sur les coulisses de ce petit bouleversement qui n’aura
échappé à personne. La décision de Shell tombe comme un couperet
pour M. et Mme Papos : le pétrolier hollandais ne renouvelle pas son
contrat avec la station service de l’entrée de notre village. Elle fait partie des 630 stations (sur 930) en France condamnées à fermer. Sans
attendre la fin du contrat, M. et Mme Papos se mettent à la recherche
d’un nouveau partenaire : ce sera Elan, filiale du groupe Total-Elf-Fina.
Mais le changement dépasse la simple enseigne : auparavant commissionnaires, les propriétaires de la station doivent désormais devenir des
acheteurs du carburant qu’eux-mêmes certifient bien différent de celui
vendu en supermarchés : « c’est de l’essence protégée, jusqu’à - 21 °C.
En fait, c’est le même carburant que dans les stations Elf ! ». Des travaux de mises aux normes s’imposent aussi, en plus de l’achat des
pompes. « Ce changement a représenté pour nous un gros investissement, une grosse somme qu’il a fallu sortir de notre poche.
Heureusement un Comité Professionnel de Distribution de Carburant
peut aider ces investissements jusqu’à 70%. Nous avons reçu un fort
soutien de la mairie, tant sur
le plan des démarches administratives, que sur l’appui
que le service “développement économique” a apporté
au dossier. ». Un soutien qui
serait rester sans grand effet
si les propriétaires n’avait pas
eu la pugnacité de maintenir
la dernière station service sur
notre commune.

Photo : I. Barth

Naissances

INIGUES Franck, Marcel & LAURENCIN Sandrine, Andrée, Marie-Louise
26 juin MOREAU Jérémie, Michel & BATIAS
Laure
26 juin SAINT-GAL-DE-PONS Damien,
Marie, Emile & GLÉNAT Marion, Betty
10 juillet PINARD Eric, Olivier & MARTINEZ
Joëlle, Dominique, Mauricette
01 sept. GLÉE Nicolas, Cédric, Renaud &
PINARD Christel, Céline
25 sept GUILLAUME Eddie & LACAILLE
Véronique, Muriel, Arlette
2 oct
BORLET Emmanuel Marcel Louis
Eugène & BERGERET Luce

epuis le 1er avril 2004, les « nounous » peuvent profiter d’un
temps d’animation avec leurs bouts de choux au sein du Relais
Assistantes Maternelles, structure intercommunale financée et gérée par
le SIVU du Val de Lans.
« C’est vraiment l’enfant qui est central pendant ce temps, précise
Marie-Christine Halford. C’est un lieu important de socialisation. Et même
si participer à ce temps d’animation demande une organisation et une
préparation supplémentaire aux assistantes maternelles, elles s’y
retrouvent ensuite : elles peuvent souffler un peu, échanger et glaner de
nouvelles idées d’animation à utiliser à la maison. »
Alors que la permanence administrative du RAM est bien fréquentée par
les parents demandeurs d’infos, les temps d’animation ne sont pas encore assez connus par les professionnelles. Il est peut-être bon de rappeler
que la participation est entièrement gratuite, sans aucun caractère obligatoire, et toutes les idées d’activités d’éveil sont les bienvenues !

D
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GIRARDET Emma
MARRE Gabriel
HOLBERT Ethan
TALOUD Alia
RAVEAUD Hugo, Maurice, Jean
BREBION Mathéo, Quentin, Camille
FELICE Emma, Céleste
CAULLIREAU Justin
CHÉRON Victor, Michel, Hervé
PONCET Antoine, Alain, Michel
ROUILLON Elsa, Flavie, Marianne
MATHERON Lauranne, Suzanne,
Christiane

26 juin

du nouveau

-> Animation du RAM
à la ludothèque, à
coté du cinéma de
Villard-de-Lans, 3
vendredi par mois de
9 h à 11 h.
Dates précises et
programme du mois
en mairie et au
bureau du RAM
(04 38 02 95 60)

04 juin
14 juin
19 juin
20 juin
21 juin
07 juillet
26 juillet
12 août
27 août
29 août
31 août
31 août

Mariages

Assistantes maternelles :

Elan pour
la commune
l

Etat Civil

Photo : S. Charles-Oddoux

Une semaine plus tard, au
cœur du village a eu lieu le
7ème concours de bûcherons.
Les organisateurs ont placé
cette journée sous le signe
de la solidarité avec l’hommage rendu à Cédric Blanc,
un ami bûcheron décédé
accidentellement dix jours
auparavant en forêt. En sa
mémoire est créé un prix du
Fair Play. Parallèlement l’association Challenge, qui
vient en aide à Jean-Paul

Chaix, bûcheron du Vercors
drômois gravement blessé au
printemps dernier, a reçu un
bel écho parmi les spectateurs et les participants.
Force, précision, vitesse
étaient requises pour mener à
bien les trois épreuves à la
hache, dont la très spectaculaire épreuve du springboard
(à deux niveaux), les épreuves
à la tronçonneuse et les
épreuves au passe-partout. A
l’issu de la journée et après
avoir vaincu sept épreuves,
trois finalistes s’affrontèrent
une dernière fois : hache en
main, en deux coupes successives très éprouvantes.
Au finish, le vainqueur fut le
jeune et talentueux savoyard
Gabriel Fabry (photo) suivi de Cyril Marchal (Lorraine) et de François
Biero (Alsace) ; et pour les locaux : Emmanuel Sagnal (7ème), et Marcel
Ravix (8ème).
Les organisateurs tiennent à remercier le personnel des services techniques, de l’OMT et les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de ces journées.

Décès

Photo : I. Barth

u Balcon de Villard, les 17 et 18 Juillet, exposition de
camions, concours de grumiers, trial et motos anciennes
ont ravi un nombreux public.
Dans les concours se distinguèrent les sociétaires de l’association des
bûcherons du Vercors et les chevilles ouvrières de la manifestation :
Albert Locatelli 2ème , Patrick Arnaud 5ème (camions grumiers). La première place catégorie camion d’artiste européen est revenue à Thierry
Arnaud. Belle démonstration de trial par les spécialistes locaux : André
Buisson, Bruno et Hugo Piladelli. Et pour ce premier week-end, la soirée
country avec le groupe
Freightliner a fait « chapiteau comble » !

A

04 juillet GUINCHARD Camille, 81 ans
25 juillet TROUVÉ Claude, Henri, Victor, 75 ans
19 août THION Germaine, Yvonne née PAUL,
82 ans
24 août VASSIEUX Germaine, Blandine,
Berthe née RAVIX, 84 ans
27 août MESTRALLET Ida, Marguerite née
RAVEL, 94 ans
06 sept. LANDO Pascale, Jacqueline, 39 ans
10 sept. MARTIN René, Aimé, 53 ans
15 sept. CHALOT Denise, Marthe, Mathilde
née RENAULT, 89 ans
15 sept. NICOLADZE Arnaud, Etienne, 49 ans
24 sept. ALMARAZ Claude Marie née RAUX,
71 ans
27 sept. RUEL Yvonne Marguerite Léa née
Rey Giraud, 67 ans
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ossier
Interview, portrait, encadré...

Photo : S. Charles-Oddoux

Le diagnostic agricole
L’agriculture voit souvent son rôle relégué au second plan par rapport au tourisme, premier pourvoyeur d’activité de la commune. Pourtant, les deux activités sont peut-être plus liées qu’il n’y parait.
De plus c’est l’agriculture qui a été pendant plusieurs siècles, l’activité première des Villardiens.
Aujoud’hui, elle fait toujours preuve de vitalité. La coopérative laitière en est un bon exemple.

L

e diagnostic territorial agricole est une
occasion d’évaluer ce secteur à sa juste
valeur. Mais un « diagnostic » surtout « agricole », ça sert à quoi ? Il « met en perspecti-

‘‘

fonctionnement des exploitations agricoles de
la commune2. Ces deux documents ont été pris
en compte pour la conception du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

notre système agricole façonne
véritablement le grand paysage

ve le rôle et le fonctionnement des exploitations
agricoles avec des enjeux tels que le développement économique, la gestion de l’espace,
les choix en matière d’aménagement et
d’urbanisme », nous apprend, dès son introduction, le document de synthèse de ce diagnostic. Frédéric Escalier, de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère et Mélanie Duppi, de
l’ADASEA1. Missionnés par la Communauté de
Communes du Massif du Vercors, les deux
auteurs ont réalisé cette étude entre février et
mars 2003, rendant leurs conclusions en juillet
de la même année. Puis, une étude complémentaire, engagée par l’APAP a été réalisée
par Océane Durand en novembre 2003 sur le

‘

L’agriculture est indissociable des questions
d’urbanisme : les terres qui lui sont vouées ne
le sont pas à la construction, et inversement.
Elle apporte sa contribution à l’économie locale
par les emplois qu’elle génère mais aussi à
notre qualité de vie par la qualité de ses produits et par l’entretien d’une grande partie de
notre milieu naturel. Le “grand paysage” est
veritablement façonné par notre système agricole. C’est à lui que nous devons la préservation de notre espace.

ture (932 ha). Elle était de 983 ha en 2000.
Une majorité de ces terres (796 ha) est
exploitée par des agriculteurs de la commune.
Des exploitants de Méaudre, Rencurel et
Sassenage sont également présents sur Villardde-Lans (135 ha).
Les 19 exploitations villardiennes représentent
23,6 emplois agricoles (UTH). Pour ce qui est
de l’évolution du nombre d’exploitations, F.
Escalier et M. Duppi notent que « depuis
1979, le nombre d’exploitations de Villard de
Lans a diminué de 58% », et de 50 % sur
l’ensemble du canton. Parallèlement, la surface
moyenne des exploitations a plus que doublé.

Photo : J-P. Uzel

Ce que produit l’agriculture
villardienne
Le diagnostic agricole distingue deux sortes de
structures. La première, qui concerne 7
exploitations de moins de 20 ha, est « orientée
vers la transformation et la vente directe aux
consommateurs ou l’accueil ». Dans la seconde,
12 exploitations entre 25 et 160 ha, élèvent
principalement des bovins dans des logiques
de filières. Le lait est livré à la coopérative, la
viande commercialisée par l’intermédiaire de
négociants. Il en découle, en terme d’utilisation
des surfaces que la quasi-totalité est vouée à
l’élevage. Villard-de-Lans est « une commune

Place de l’agriculture
Pour une surface communale totale de 6500
hectares, environ 14% est utilisée par l’agricul-
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Le diagnostic agricole
de Villard-de-Lans

Les atouts et points forts de
l’agriculture villardienne

La terre, source d’inquiétude
Mais les baisses des cours nationaux ne sont
pas les seuls soucis de nos agriculteurs. La
terre, outils de travail aux aspects multiples, est
l’objet de bien d’interrogations. Pour des
exploitations centrées sur l’élevage, « la
présence de parcelles proches des bâtiments
d’exploitations est indispensable. […] l’enclavement d’un bâtiment agricole peut [aussi]
poser problème pour [sa survie], son extension
ou sa reprise ». Voilà pourquoi, d’après F.
Escallier et M. Duppi, il faut protéger les sièges
des exploitations et éviter le morcellement en
gardant de grandes parcelles cultivables.
Mais cette protection n’est pas aisée. La valeur
financière du terrain constructible est parfois
300 fois supérieure au terrain agricole. Les
agriculteurs possèdent en moyenne le tiers des
terres qu’ils exploitent, l’autre partie étant
louée à divers propriétaires. Comment ces pro-

herbagère » (98% de la SAU), les champs
sont en majorité fauchés et/ou pâturés.
La stratégie de filière prouve la bonne capacité
de production (en termes de volume) de l’agriculture du plateau. Mais du même coup, les
auteurs relèvent une grande sensibilité aux
variations des cours nationaux du lait et de la
viande bovine. C’est notamment pour réduire
cette sensibilité qu’ont été et sont encore
développées les obtentions de « labels » et
autre « AOC » : marque « Parc » pour la
viande, AOC Bleu du Vercors ou « Lait du
Vercors » pour le lait. Ne pas tout sacrifier sur
l’autel de la quantité, et miser sur la qualité,
voilà l’une des clés de la survie à long terme
de l’agriculture de montagne.

60
50

• Le Vercors ; un cadre de vie agréable,
un nom porteur d’une image.
• Le Tourisme ; peut être une source de
revenus complémentaires pour les agriculteurs et leurs familles. Une demande
locale et de proximité en produits locaux.
• Une activité agricole forte, un potentiel
économique agricole local.
• Des démarches portant sur la qualité
des productions : AOC, marque Parc.
• Des agriculteurs sensibles à la qualité
de leurs produits.
• 0,4% de friches seulement.
• Moyenne d’âge des exploitants : 43 ans.

40
30
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0

pression foncière : constituer des réserves
foncières pour échanger des terrains, pour
effectuer des « mini remembrements » et
pour assurer la stabilité des baux agricoles.
D’autres propositions concernent la valorisation
de la « qualité Vercors », ou encore la communication, pour faire connaître et reconnaître
le métier d’agriculteur, tant par les vacanciers
que par les résidents. Sur ce dernier point, la
Lettre aux Villardiens vient d’apporter par ce
dossier sa pierre à l’édifice !

priétaires pourraient ne pas être tentés par la
spéculation sur les franges urbaines ?
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a tenu
compte de ce problème en essayant d’intégrer
ces nécessités pour une agriculture qui perdure
sur Villard-de-Lans.

Des propositions
Le diagnostic agricole, loin de se limiter à un état
des lieux, a également imaginé des « scénarii »
d’évolution, mais aussi a surtout esquissé des
pistes de propositions. L’une d’elle concerne
les interrogations sur les surfaces agricoles. Il
suggère de promouvoir l’intervention foncière
des collectivités pour limiter les effets de la

1 Association Départementale pour l’Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles.
2 Toutes les données et citations, sauf mention
contraire sont issues de ces deux travaux.

Un exemple de dynamisme
la coopérative laitière
Q

ui n’a pas goûté les charmes d’une pâte douce persillée de bleu, ou d’un lait
frais, tous deux issus des alpages du plateau ?
Il y a pile un an, en octobre 2003, les agriculteurs reprennent la main de la laiterie
Vercors Lait. Une initiative qui permet de recentrer sur le « local » production, distribution et consommation des fromages produits. Et par-là même de redonner du souffle
aux exploitants agricoles, désormais gérants de la coopérative agricole.

Petite histoire laitière
Suite à la crise des petites laiteries communales -les « fruitières »- créées dans les
années 20 – 30, une première coopérative (située à Charpichon) née en 1956 de la
coopération entre les producteurs du lait et le fromager Léonard Mestrallet. Après différents changements dans les statuts et la propriété de la laiterie, celle-ci est finalement achetée par le groupe agro-alimentaire Lactalis (anciennement Besnier) en 1989.
Lactalis produisait, par an, 110 tonnes de Bleu du Vercors-Sassenage mais surtout 900
tonnes de « Petit bleu ». Lancé en 1995 et commercialisé sous une marque de distributeur, sa production est délocalisée dans le Puy de Dôme en 2003.

cement des « brique », « Bruchet » et « St Marcellin », et la ré-apparition du « Col
Vert ». Un fromage blanc et un lait microfiltré (procédé innovant sans choc thermique)
sont les derniers nés de ce dynamisme agricole.
Le dynamisme se vérifie concrètement dans le fonctionnement de la coopérative : M.
Arribert précise que « sur les 63 producteurs, beaucoup donnent un coup de main.
Emballage, production, autant de travail « bénévole » pris sur leur temps personnel ». Le
magasin de vente directe de la laiterie, fermé par le précédent propriétaire, a ré-ouvert.
Son intérieur, très didactique, a même été aménagé par les producteurs eux-mêmes, un
bon moyen de resserrer les liens entre consommateurs et producteurs du Vercors.
-> Coopérative Vercors Lait, route des Jarrands, magasin ouvert du lundi au samedi
9h-12h et 15h-18h30 et le dimanche 9h-12h - contact : 04 76 95 00 11

Un dynamisme plein d'espoir
La direction prise par les agriculteurs redevenus propriétaires et gérants est tout autre.
Ils misent sur une plus grande valorisation de leur atout, le Bleu AOC, qui avait été sensiblement délaissé par le groupe. L'objectif de parvenir à 200 T de bleu commercialisées est en passe d'être atteint : un an seulement après la reprise en main, la production est à 150 tonnes !
« On a fait des erreurs : ce n'est pas simple de passer après un grand groupe. Mais on
est bien parti » note Christian Arribert, président (et producteur laitier) de Vercors Lait.
Lors de la reprise il y a un an, le fond-de-commerce hérité était de un million de litres de
lait. Le but est d'arriver à 3 ou 4 fois ce chiffre, pour pouvoir payer aux producteurs de lait
un prix supérieur à celui du marché (particulièrement bas), ce qui n'est pas encore le cas.
Pour ce faire, la diversification de gamme est un autre objectif important : d'où le lanPhoto : I. Barth
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La chronique de
l’opposition pour Villard

La chronique de
la majorité municipale

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Michel P. GIRARD-BLANC, Nicole MATER

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,
Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,
Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Geneviève BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD, Frédéric
MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX

RENTREE DES CLASSES…
1- Editorial
La saison de l’été 2004 achevée, qui heureusement restera dans les mémoires comme
satisfaisante, notre village retrouve ses préoccupations de rentrée comme d’ailleurs la
majorité municipale qui doit maintenant aborder la deuxième partie de son mandat.
L’automne n’étant pas seulement le temps des champignons et des feuilles mortes mais
aussi celui des feuilles d’impôts locaux, il n’est pas inutile, justement sur la gestion communale ,de faire le point …de rentrée.
2- Changement de tranche
Par délibération d’un précédent Conseil Municipal sur lequel notre groupe d’Opposition
avait émis plusieurs réserves, la commune de Villard-de-Lans, en sa qualité de Commune
de Tourisme est entrée désormai, par la décision de l’équipe majoritaire, dans la tranche
des communes de 10 000 à 20 000 habitants (bien que la population permanente soit de
4 014 habitants). Si ce sur-classement peut présenter certains avantages notamment en
matière de dotation globale de fonctionnement, il présente à notre avis l’inconvénient certain d’alourdir les coûts de gestion de la commune (embauches et rémunérations notamment).
Le mieux n’est pas toujours l’ami du bien.
3- Histoire d’ô…
L’Avenue des Bains porte bien son nom en ce qui concerne le « Chantier » de la Maison
Médicale : les fondations de cet édifice baignent en effet depuis plusieurs mois dans les
eaux d’infiltration de la Fauge, faute sans doute de drains posés lors de leur creusement,
obligeant à des pompages réguliers par l’entreprise BTP CONSTRUCTION.
Outre le surcroît engendré par la surconsommation de béton évalué à 60% (réclamation
de l’entreprise) pour un montant 25 979 Euros TTC soit 170 415F, s’ajoutant à l’augmentation du coût global de l’opération, la nuisance est réelle pour les riverains les eaux ayant
été rejetées dans le ruisseau voisin.
Le projet déjà malmené sur le plan financier (cf. 5) n’avait sans doute pas besoin de cela.
4- Chambard à Chambron
Deux rumeurs ont couru à Villard-de-Lans ces derniers temps,
la première, seule confirmée par les informations diverses du Maire données en début de
séance du Conseil Municipal du 23 septembre 2004 ,:
- toutes les associations bénéficiaires de l’utilisation de la salle Chambron ont
été « invitées » à emménager dans les locaux (127m2) de l’Association Paroissiale, la
salle Chambron étant désormais réservée suivant décisions de l’équipe municipale à des
associations sportives (judo notamment)
la seconde : un temple serait installé au quartier des Geymonds ? (information non
confirmée)
on pourra seulement regretter encore le caractère peu participatif de telles décisions qui
engagent pourtant la vie quotidienne des villardiens, les associations déménagées ayant
appris la décision du Maire à l’issue de la réunion « d’information » organisée pour l’occasion.
5- Babylone
Si la nouvelle structure petite enfance (SPE) a pu être utilement qualifiée de projet pharaonique (budget passé de 8MF en 2001 à près de 14MF hors voirie en 2003 soit + de
172,50% en deux ans pour 20 enfants permanents) le dossier maison médicale tirerait
plutôt vers les jardins de Sémiramis à Babylone. Outre l’irrigation involontaire et on
l’espère non permanente provoquée par le défaut du terrain (des études de sol ont pourtant du être faites) la terrasse du bâtiment sera aménagée en « terrasse paysagée » (espace vert) ce qui on en conviendra n’est pas très pratiqué ni d’ailleurs autorisé dans nos
montagnes…coût prévisionnel: 85.095 Euros TTC soit près de 558.189F, ainsi qu’un
parking pour un montant de : 58.424 Euros TTC soit près de 383.240F.
Le budget initial incluant (normalement) ces différents équipements a déjà été augmenté de près de 30% après seulement quelques mois (lettre aux Villardiens n°33) et le sera
également du surcoût pour les fondations (cf.2).
Il ne faudrait pas que le non-respect des budgets votés, devienne pour la Maison
Médicale comme pour la Structure Petite Enfance, une habitude faute de programmation
suffisante. Les contribuables villardiens qui eux, devront s’acquitter à bonne date de leurs
impôts locaux, ne le comprendraient légitimement pas.

Des chiffres pour convaincre.

La Lettre aux Villardiens...

Dans cette chronique nous avons pris l’habitude de vous parler de nos projets et de ce
qui motive notre action. Nous vous proposons cette fois-ci un regard particulier sur
Villard illustré par quelques chiffres.
Montant des travaux confiés aux entreprises locales :
en 2002, tous chantiers confondus, 15 entreprises : 249 983 euros.
En 2003, tous chantiers confondus, 18 entreprises : 636 402 euros, y compris le marché
des navettes attribué aux cars du Vercors.
En 2004, à fin septembre, 18 entreprises : 783 912 euros dont 400 000 euros pour 5
entreprises titulaires des grands chantiers, la nouvelle crèche-garderie, la maison médicale et l’agrandissement des ateliers municipaux.
Le Tour de France :
Travaux de voirie, 18 km : 472 446 euros qui correspondent à une anticipation sur trois
années de travaux.
Une subvention du conseil général à hauteur de 80% des dépenses de remise en état de
la route de Bois-Barbu vient diminuer la somme totale.
200 000 euros de frais d’inscription, de logistique et d’organisation desquels il convient
de déduire le financement de 40% des frais d’inscription apporté par la Communauté de
communes du massif du Vercors.
Au final, selon les statistiques communiquées par les organisateurs, un euro dépensé
pour le Tour de France rapporte 2,5 fois plus.
La provenance des agents communaux :
80% des emplois municipaux sont occupés par des Villardiens. 97,5% des agents de
notre collectivité habitent le Plateau.
Le surclassement démographique de la commune :
Par arrêté préfectoral Villard-de-Lans vient d’être classée dans la catégorie des villes et
établissements de 10000 à 20000 habitants. L’ancien chiffre de 7300 habitants servant de
base au calcul de la dotation globale de fonctionnement versée chaque année par l’Etat à
la commune est actualisé à 19359 habitants, résidents secondaires compris.
Ce classement n’a pas d’incidences sur le nombre des élus que comporte le Conseil
municipal, ni sur le calcul du montant des indemnités. Il permet de bénéficier d’une participation de l’Etat plus en rapport avec les efforts réalisés en terme d’équipements par
notre collectivité.
Les travaux d’extension sur la partie Ouest de la ZAE Les Geymonds se sont déroulés
dans de bonnes conditions cette année. Ils vont permettre l’installation de six nouvelles
entreprises. Dès l’année prochaine, seront réalisés les travaux de voirie, de signalétique
et d’aspect paysager sur l’ensemble de la zone d’activité économique. Ils représenteront
la priorité du budget 2005 et dessineront le nouveau visage de la ZAE.
La commercialisation de l’activité touristique est un engagement fort de notre municipalité aux côtés de Vercors-Tourisme, la centrale de réservation des professionnels de
Villard-de-Lans et Corrençon. Nous amplifions nos efforts pour obtenir avant la fin de
l’année le partenariat du Conseil général de l’Isère dans le cadre de l’important contrat de
développement diversifié que nous allons signer avec le Département.
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ie des associations
Tour d’horizon

L’union des commerçants Le soutien au-delà

Photo : I. Barth

’est tout un programme avec, à ce jour, 72 « acteurs » sur la scène villardienne
qui participent à l’ensemble des animations mises en place, en complémentarité avec l’Office du Tourisme. « Ou qui devraient participer » nous précise Jean-Paul
Guéripel, le président. « Il est effectivement difficile de faire bouger les adhérents,
même si les actions en définitive sont faites justement pour ça. Ceci dit, le bilan de
l’été, malgré une météo capricieuse est plutôt satisfaisant. On a fait :
• les trois braderies qui drainent toujours un monde nouveau dans toutes les rues et
qui mettent en avant les commerces et leurs étals particulièrement attractifs ces jourslà. On a eu la chance d’avoir à chaque fois le soleil de la partie,
• le traditionnel loto sur la place qui remporte toujours un franc succès auprès de nos vacanciers.
• et cette année bien sûr, la grande manifestation du Tour de France pour laquelle les
commerçants ont montré un vif intérêt de participation »
En effet, on a pu voir chacun habillé de son maillot jaune au logo de Villard et les fameuses
guirlandes géantes, confectionnées avec ces mêmes tee-shirts, suspendues dans les rues
du bourg. Elles ont montré le désir des commerçants d’être en tête de chaque événement
villardien, en apportant leur originalité.
Active également hors saison, l’objectif de
l’union est de montrer un commerce varié et
dynamique tout au long de l’année, pour éviter de « descendre » à Grenoble, « d’autant
que les prix sont abordables et plutôt concurrentiels », nous dit Jean-Paul.
Les actions sont toutefois limitées au budget récupéré et c’est pourquoi la bonne
volonté de chacun est nécessaire. Pour ce
qui est de la suite, l’ensemble du bureau
prépare en ce moment les animations de fin
d’année et un grand chantier en ce qui
concerne les illuminations de Noël.
Michèle Volle

Le folk de la Picouline
C
Photo : Ass. La Picouline

C’est en 1979 que, sous
l’impulsion de Bernadette
Gervasoni, est créé un groupe de
danses folkloriques du Dauphiné. Le
groupe, dès l'origine sur Villard-deLans, est intialement dédié aux
enfants. Ceci expliquerait l’origine du
nom « Picouline », qui en patois
signifie « la petite ».
Aujourd’hui, la proportion est équilibrée entre jeunes (une trentaine) et
adultes (une trentaine également).
Morgane a commencé à 6 ans,
« parce que j’avais plusieurs copains et copines de ma classe qui en faisait ». Une sorte d’occasion de se défouler ensemble, dans une ambiance conviviale... et en costumes d’époques !
Aujourd’hui encore, à 25 ans, elle insiste « ce n’est pas un truc de vieux ! ».
Le mot d’ordre et de « faire vivre et revivre le folklore ». Un pari renouvelé lors des 40 à 45
sorties annuelles. Le point d’orgue est la veillée. Se déroulant généralement au mois d’avril,
elle permet à tous de se retrouver ensemble pour des saynètes entrecoupés de danses… et
aux spectateurs de goûter les charmes des anciens rigodons comme Lou Vachourins, et Lou
Salades (originaires du Vercors). De plus, depuis deux ans, la Picouline fait des échanges avec
un groupe breton. « Ces derniers viennent nous rendre visite la dernière semaine de février »,
précise René Ollivier-Pallud, président de l’association. Il faut garder à l’esprit que le plus
important est l’esprit de fête. Et même quelqu’un ne sachant pas danser pourra dès le début
s’amuser. Si dans tous les sports « l’important c’est de participer », c’est ici l’essentiel.

des barreaux

n détenu reste un être humain. Cette
évidence, l’Association de Soutien
aux Détenus et à leur Famille (ASDF) la
martèle à chaque occasion. « Le « soutien »
dont nous parlons, ne s’attache pas à l’acte,
mais à l’homme. Il est important de bien le
souligner, tant nous avons toujours des
réactions un peu vives lorsque nous
commençons à parler de notre activité,
précise Michel Busin, président de l’association, dès le début de l’interview. Toute
personne qui a commis une faute, un délit
voir un crime, est soumise à la loi humaine. Il n’en reste pas moins un Homme, et à ce titre nous
lui devons soutien et humanité. Une fois que cette base est posée, le dialogue peut s’instaurer. »
Depuis 1997, l’ASDF tente de maintenir un contact, une solidarité à travers les barreaux de la prison de Varces. La première activité est la visite aux détenus (personnes jugées) et aux prévenus
(en attente de jugement). La rencontre ne se fait qu’à leur demande. « L’écoute, le dialogue, la rencontre régulière, l’aide à retrouver sa condition d’homme, ses repères. ». Mais l’aide peut aussi être
matérielle. En prison, à part le coucher et les repas, tout le reste (cigarettes, savon, lessive, papier
à lettre, etc.) est payant.
La solidarité apportée par l’association et ses 126 membres (dont 61 adhérents actifs) se fait également en direction des familles. « La plupart du temps, ces dernières sont complètement bloquées ;
c’est la honte. » Les rencontres avec l’association peuvent libérer la parole, et, là aussi, permettre
de trouver des solutions aux problèmes matériels ou financiers.

U

Contact : 06 30 31 87 54 ou a.s.d.f@wanadoo.fr. ,
et ASDF, 24 placette des Ecureuils 38250 Villard-de-Lans.

Deux tatamis
pour la rentrée
P

résident du judo-club villardien
depuis
une
quinzaine
d’années, Hervé Leieux entame une
nouvelle saison avec soulagement :
“Après des années d’errance, nous
allons enfin poser notre tatami dans
une salle qui correspond à nos
besoins, une salle à nous”. Il faut dire
que, depuis sa création, le judo-club
villardien comme d’autres sections
sportives de moyenne importance s’est
pas mal baladé à travers la commune.
Difficile de se faire une place quand on n’appartient pas aux disciplines reines. La patience
aura donc payé. Les petits judokas (mini-poussins, poussins et benjamins) feront leur rentrée
2004 salle Chambron et, cerise sur le gâteau, un tamami de 100 m2 attend les grands et les
ados au collège. “Le choix de la salle Chambron est excellent, car l’emplacement est central et
son accès sans risques. C’est très important pour les petits” Et des petits, il y en a. Environ
125, qui viennent s’initier au judo dans le cadre du tiers temps pédagogique. Pour les 75
adhérents du judo-club et leur professeur, 2004-2005 s’annonce donc sous les meilleurs
auspices. “ En fait précise Hervé Leleux, je considère cette rentrée comme un redémarrage:
des nouveaux locaux, des effectifs croissants, et une prise de conscience par les jeunes que le
judo peut être une discipline complémentaire des autres”. Assouplissements, apprentissages
des chutes, maîtrise de soi, respect de l’adversaire, autant de vertus en effet, qui peuvent se
révéler primordiales dans la pratique d’autres disciplines comme le hockey ou le ski. Année
après année, à Villard aussi, le judo monte en grade.

Photo : H. Leleux

C

Renseignements : Club des Sports de Villard ou 02 27 36 14 00
P. Fink

Contact : 04 76 95 00 59. Répétitions : enfants, mercredis, 17 h, en salle des mariages ; adultes, vendredis, 20 h 30, sous le préau de l’école des Lèches.
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illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?

Chaufferie à bois et
réseau de chaleur
D

ans le chauffage aussi, fini le chacun pour
soi, l’heure est à la mise en commun. La
future chaufferie automatique au bois déchiqueté
alimentera plusieurs établissements. Le réseau de
chaleur, d’une longueur de 230m environ, fournira
en chauffage les écoles, mixte 1, mixte 2, la
maternelle, les logements des écoles, la maison
pour tous et la structure petite
enfance. Cette mise en réseau du
chauffage devrait permettre des
économies d’énergies.
L’emplacement retenu pour l’implantation de la chaufferie et du silo
de stockage (qui seront enterrés) est
au nord du mixte 1. Cela permet de
relier le réseau aux chaudières fuel
existantes, qui serviront d’appoint et
de secours. De plus ce sont les écoles qui nécessitent la plus grande
puissance de chauffe.
La chaufferie sera d’une puissance
de 400 kw. Environ 275 tonnes de
bois seront nécessaires pour une
saison de chauffe. Elle sera alimentée par du bois déchiqueté de
provenance « forestière » : petits
bois d’éclaircie, chablis, produits
connexes de scieries, de préférence

En Bref...
Aide pour les énergies renouvelables
Le conseil municipal du 23 septembre a voté à l’unanimité une aide
financière pour les particuliers désirant s’équiper en énergies renouvelables, une première dans le département. Cette aide, venant compléter
celles de l’ADEME, du Conseil
Régional et du Conseil Général, sera
attribué selon les mêmes critères.
Les montants proposés sont de : 300 €
pour un chauffe-eau solaire, et 500 €
pour un plancher chauffant solaire,
une chaudière bois granulés ou
plaquette de bois et un capteur
photovoltaïque égale ou supérieur à
1000 kwh/an.

Vente de coupes
de bois
La commune a réalisé cette année
le prix unitaire le plus cher au m3
sur le département (51,75 €/m3). La
recette totale de la vente des 3976
m3 est d’environ 145000 €.

Un homme,

des hameaux

Soirée conférencedébat du R.A.M.

Le Relais est fermé la dernière
semaine d’octobre, vacances
oblige. Les permanences admnistratives sur Villard-de-Lans, pour le
mois de novembre, auront lieu le
jeudi 4 de 16 h 30 à 19 h 30, le vendredi 12 de 14 à 17 h, le jeudi 18 de
16 h 30 à 19 h 30 et le vendredi 26
de 14 à 17 h. Les temps d’animation (pour AM uniquement) seront
les samedi 5, 12 et 26 novembre
de 9 h à 11 h à la ludothèque.

n’y a pas de constructions neuves depuis pas mal d’années,
seulement des rénovations de bâti existant. Et pour cause :
le hameau n’est pas viabilisé.
Mais des améliorations seraient à double tranchant. Ces
améliorations pourront entraîner une forme d’« urbanisation ». Et il faudrait bien la maîtriser pour garder l’agriculture sur le hameau.

Quel bilan de cette nouvelle activité tirezvous de ces trois premières années ?
C’est assez tranquille, les gens d’ici habitent Méaudret
depuis longtemps. Ils n’ont pas vraiment d’exigences particulières.

Pourquoi être délégué de hameaux ?
On m’avait proposé avant les élections de faire partie de l’équipe municipale. Ayant déjà des engagements ailleurs, je
n’avais pas pu accepter. Lorsque la nouvelle équipe a mis en
place ces délégués de hameaux, j’ai accepté d’être celui de
Méaudret. Les précisions du maire ont achevé de me décider : pas de décisions à prendre, juste faire le lien entre la
municipalité et les habitants du hameaux… ça m’allait bien.

Quels sont
Méaudret ?

les

particularités

de

C’est un hameau calme, où l’urbanisation n’a pas encore
mis les pieds. Il y a encore ici une forte activité agricole. Il

La Lettre aux Villardiens...

Quels sont les grandes questions ou projets en cours qui concerne le hameau ?
Ça tourne surtout autour de la viabilisation. Le réseau d’eau
communale n’arrive pas jusqu’ici, pas plus que les égouts
et nous n’avons pas de « réserve incendie ». Il y a
quelques années une habitation a été touchée par la foudre et a complètement brûlé. Peut-être que s’il y avait eu une
réserve incendie… Et certains étés, comme celui de 2003,
c’est très juste avec nos captages de source.
Il y a aussi des petites choses sur l’entretien des routes,
comme celle de la Martinière.
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Horaires de permanence du R.A.M.

Serge Mayousse, délégué de Méaudret (Les
Jarrands, Méaudret, La Martinière)

Photo : I. Barth

Le Relais Assitante Maternelle
organise une soirée conférencedébat sur le thème “accueil et séparation, dans le cadre de la garde du
jeune enfant”. Cette soirée de
débat, ouverte autant aux assitantes
maternelles qu’aux parents, sera animée par une intervenante de l’Ecole
des Parents (association sur la
petite enfance). Elle aura lieu le 5
novembre, de 20h30 à 22h30, dans
la salle St Donat à Lans-enVercors. Plus d’information au
bureau du RAM : 04 38 02 95 60 ou
06 30 90 22 15.

issu de nos forêts du Vercors. En choisissant
l’énergie bois, une énergie renouvelable, la commune de Villard-de-Lans s’engage dans la lutte
contre l’effet de serre par la réduction des émissions de CO2 et contribue au dynamisme de la
filière bois. Mise en route prévue pour fin 2005.
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Villard et moi...

Pologne :

retour d’impressions...

P

En Bref...
Classes de mer 2004
Photos : M. Belanger

artis à 5 h 30 de Villard le 25 août, c’est moins de
quatre heures plus tard que les 25 voyageurs
villardiens se retrouvaient à l’autre bout de l’Union
Européenne. Les premières impressions commencent
alors à se bousculer…
« Nous avons tout de suite pris le bus pour rejoindre la
Mazurie et Mikolajki (à 4 h de route de la capitale). La partie de Varsovie que nous avons alors traversée portait les
marques d’un passé encore très présent, du moins dans
les bâtiments. Il y avait même de vieux tramways qui
m’ont fait penser à Grenoble 40 ans en arrière… »,
confie Andrée Brédy.
Une fois dans la station balnéaire, le décor change. Le
temps est splendide et l’eau des multiples lacs entourant
Mikolajki… chaude. « Nous avons été vraiment très bien
reçus. Pour l’hôtel, il y a avait des possibilités de chambre simple, etc. » Mais l’heure n’est pas à la sieste, « le
programme était bien dense ». Après une visite de
notre « jumelle », dès le 3ème jour c’est un autre voyage, direction le parc national de Bialoweski, à 10 km de
la Biélorussie. Puis, après les bisons, les chevaux et les

sculptures, ce sera le temps des excursions en voilier sur
le lac, descente de rivière en canoë et… des repas,
beaucoup de repas...
A ce sujet, Andrée nous fait part d’une anecdote intéressante : « Là-bas, il n’ont pas l’habitude de manger à
midi. Et dès le premier jour, la surprise fut de taille, pour
nous comme pour eux ! » Finalement, on s’est adapté… des deux cotés. « le jour de la promenade en
canoë, l’hôtel avait même prévu des pique-niques pour le
midi ! Mais comme il y avait un arrêt grillade à 16 h et
un dîner à 20 h, ce jour-là, ce fut trop ! »
Enfin, pour ce qui est de l’entente au sein du groupe, elle
fut très bonne. Un bilan globalement très positif donc, y
compris en ce qui concerne l’aide financière apportée par
la mairie : « De moi-même, ce n’est peut-être pas un
pays vers lequel je serais spontanément allée », ajoute
Andrée Brédy. Un seul regret, « il manquait peut-être un
contact un peu plus étroit avec la population. »
Mais c’est sûr que s’il reste des places pour le voyage de
l’année prochaine, visiblement, il y aura des amateurs
pour repartir…

Logements en accession
à la propriété
La société Pluralis réalise 5 logements en « accession à la propriété ». Ils seront situés sur l’avenue des Bains, dans la future
résidence Lionel Terray, au-dessus de la Maison Médicale.
Un appartement de trois pièces, et quatre autres de quatre
pièces seront disponibles courant 2005. La surface habita-

ble sera de 69 à 92 m2. Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître en mairie ou auprès du Foyer de
l’Isère (groupe Pluralis), et ce avant le 20 novembre 2004.
Contact : Foyer de l’Isère, Mme Burriat, 04 76 86 63 73.

Commission jeunes
Après une période d’hibernation, la commission jeunes a
repris ses activités au mois d’avril, avec le renfort du nouvel
animateur jeunes de Villard embauché par la MPT : Francis
Memoune.
La quinzaine de jeunes qui composent la commission, principalement scolarisés en CM2 à l’école des Lèches, s’est
mobilisée sur plusieurs projets au sein de la commune :
• Sensibilisation à la journée de nettoyage des rivières, le
samedi 15 mai : tracts et intervention sur les ondes locales
ont permis de mobiliser des villardiens pour ce grand
nettoyage de printemps.
• Participation à la fête des Rhodos, le samedi 19 juin : les
membres de la commission ont souhaité perpétrer une
tradition associée à cette journée : la fabrication de fleurs en
papier pour décorer les chars. L’atelier “pédagogique” et le
lâcher de ballons ont également eu leur part de succès.
Photos : S. Charles-Oddoux
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Notons la rapidité et l’efficacité d’organisation de la commission autour de ces 2 manifestations !!
Un projet de stage de graphs (pour les non initiés : dessins
sur support mural… adapté !), qui n’a pu se réaliser cet été
faute de préparation, est remis à l’année prochaine.
Pour cet automne, la commission a des projets de visites sur
la commune, en particulier sur le site de la colline des bains
afin de discuter des futurs aménagements de cet espace et
également visite de la caserne des pompiers.
Tous les jeunes de la commune seront également mobilisés,
par une collecte-revente de CD et DVD autour de la journée
de la solidarité du 6 novembre (Cf. page suivante).
La commission reste ouverte à tous les jeunes intéressés, de
préférence âgés de 10 à 15 ans.
Contact : mairie de Villard-de-Lans, tél. : 04 76 94 50 00.

Les deux CM1 de D. Bertoux et A.
Martinez ont effectué la traditionnelle
classe de mer en Bretagne. Ce sont
donc 55 enfants qui ont passé 14
jours sur la presqu’île de CrozonMorgat. Aux activité de voile ont succédé, entre autres, la pêche à pied ou
la visite des ports et pointes du pays.
On dit de source sûre que tout c’est
très bien passé,et dans un très bon
esprit tout au long du voyage.

Canaux de télévision
Si depuis trois semaines vous ne
retrouvez plus les chaînes de télévision M6 ou France 2, c’est tout
simplement que vous êtes concernés par le réaménagement de
fréquence en vue de la future (20052007) télévision numérique terrestre (TNT). Pour les antennes de
réceptions dépendant du ré-émetteur
de “La Bonnetière”, la chaîne
France 2 est passée du canal 36 au
canal 28. Pour les foyers dépendant
du ré-émetteur de “Pré Achard –
Télécabine”, c’est la chaîne M6 qui
est passé du canal 54 au canal 48.

Listes électorales
Les électrices et électeurs villardiens, ayant changés d’adresse
depuis leur dernière inscription sur
les listes électorales de Villard-deLans, sont priés d’en informer le
service accueil de la mairie.

Résultats scolaires
La cité scolaire Jean Prévost a le
plaisir d’annoncer pour 2004, les
meilleurs résultats depuis 4 ans en ce
qui concerne les réussites aux examens du baccalauréat et du brevet.

Mouvement
de personnel
Départs
Henri Rey (départ en retraite après 35 ans
au service accueil), Philippe Rannaud
(service urbanisme), Gilles Connétable
(service animation scolaire)

Titularisations, remplacements,
embauches
Karine Castello (accueil / vie sociale ),
Anne-Laure Remondiere (restaurant
scolaire et garderie péri-scolaire),
Chrystelle Sibel (restaurant scolaire)
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Événements
15ème Festival d’Humour et de Création

«Villard-de-Lans vit l’art de rire »
Du lundi 25 au samedi 30 octobre.

Programme
Spectacle d’ouverture Vincent Roca : « Sur le fil dérisoire »

Spectacle Eclat : visuel tout public (+7 ans) Patrik COTTET MOINE

C'est l'histoire d'un homme qui souffre d'être enfermé dans une image, l'image
d'un homme parfait, sans défauts... et qui entreprend donc de démontrer qu'il
est le contraire.
Lundi 25 octobre à 21 h à la Coupole

« Quand il déploie sa longue carcasse et toise le public avec un air d’échassier tombé du nid, on se demande à quel drôle d’oiseau on a affaire. Et puis
on se laisse embarquer par ses pitreries burlesques, un comique qui ne carbure pas à l’ordinaire.»
Jeudi 28 octobre 15h00 et 20h30 à la Coupole

Spectacle Eclat Cie du Lézard Bleu : « Exercices de Style »
« L’autobus arrive. Un zazou à chapeau monte. Un heurt il y a. Plus tard devant
St-Lazare Il est question d’un bouton ». Cette brève histoire est racontée 99
fois, de 99 manières différentes.
Mardi 26 octobre à 20h30 à la Coupole

Spectacle jeune public à partir de 3 ans d'après Roland
Nadaus: « Dans l'oreille du géant et autres histoires .. »

Billetterie et réservation
Bureau du festival : 04 76 95 55 88
Office de Tourisme : 04 76 95 10 38
La coupole à partir du 23 octobre
Festivalvdl@yahoo.fr
www.festival-vdl-vitlartderire.com

Spectacle Isabeau de R. : « Tenue correcte exigée »
Isabeau nous emmène dans un univers un peu bourge – moderne –business,
ou le « ça ne se fait pas » et le « ça ne se dit pas » règnent en maîtres. Mais
ses personnages trouvent, et parfois malgré eux, des façons détournées de
faire ou ne pas faire, de dire ou ne pas dire.
Jeudi 28 octobre 22h30 à la Coupole

« Au début, il y avait la femme, l'homme et le Plouglip. Dans le temps de ce
temps là, les loups étaient petits comme des chats et s'appelaient tous
Bouboule. Les enfants eux, étaient grands comme des maisons d'aujourd'hui,
tous s'appelaient Dominique ».
Mercredi 27 octobre 11h à la Maison Pour Tous

Soirée Eclats Sandrine BOURREAU : « La croisade du bonheur »

Spectacle Eclat Les Pieds dans le plat : « capharnaüm »

Soirée Eclats Vincenzo : « j’ai un p’tit objet à vous offrir»

Quelque part dans le monde en 2502, Anaïs ATSOC et Evelyne CAILLOU sont
les guides d’un étrange musée dédié au XXème siècle. Passant au crible les
faits les plus marquants de cette époque, la visite s’annonce mouvementée,
alors : attachez vos cigarettes et éteignez vos ceintures !
Mercredi 27 octobre 20h30 à la Coupole

Vincenzo est sans nul doute un saltimbanque des temps modernes, saltimbanque par son registre de chanteur sur tréteaux et son répertoire de chansons
de la Belle époque et des années folles, moderne par sa liberté d’interprétation.
Vendredi 29 octobre 22h30 à la Coupole

Spectacle Marc GELAS : « En vie, à mort »

Ca commence par un clin d’œil, on les suit, on les accompagne et c’est tout
l’univers atypique et plein de vie de Monsieur Marie qui nous enlève.
Samedi 30 octobre 18h à la Coupole

Des « invités » squattent inopinément son salon Louis quelque chose. Sanglé
dans un peignoir grand teint, chandelier à la main, Monsieur le Châtelain semble en rien dérangé par l’intrusion. Mais comme il sied aux gens de son rang,
courtoisie et hospitalité reprennent vite le dessus.
Mercredi 27 octobre 22h30 à la Coupole

Claudette Fuzeau, agricultrice à Guénay, a découvert qu’elle avait le pouvoir de
magnétiser la mojette (haricot blanc de Vendée) et qu’en la distribuant elle
pouvait procurer du bonheur à autrui.
Vendredi 29 octobre 20h30 à la Coupole

Spectacle Monsieur Marie « Chansons qui tournent »

Spectacle de clôture « Le Bourgeois Gentilhomme » De Molière
avec Bernard Azimuth, Sophie Forte, Pierre Aucaigne, Kroupit et Eric Bouvron
Samedi 30 octobre 21h à la Coupole

3ème Journée de la Solidarité
samedi 6 novembre de 14h à 18h, à la Coupole
Cette journée est organisée pour la troisième année consécutive par la commission sociale de la mairie de Villard-deLans en partenariat avec des associations de la commune.
Les objectifs d’un tel rendez-vous sont multiples :

Participants :

• Faire connaître les associations locales qui oeuvrent en
direction de la solidarité, les mettre en relation et susciter
de nouveaux engagements bénévoles.

• A.P.E.V. (Association des Parents d’Enfants Vicitmes)

• Collecter des fonds pour une action de solidarité précise.

• Secours Catholique

Cette collecte de fonds est réalisée par le biais d’une vente
aux enchères de dons d’objets et de mobilier. Ils doivent
être déposés par tout un chacun à la déchetterie de Villard
ou à la Coupole dans les jours précédents la vente, et
seront exposés le samedi 6 au matin. Tous les jeunes de la
commune sont également mobilisés autour d’une collecte
de CD et DVD, organisée au sein de la cité scolaire et
revendus ce même jour, à la Coupole.
La réussite de cette vente repose sur la générosité de tous
les villardiens, soyez nombreux à répondre à cet appel !
Cette année, les organisateurs ont choisi de répartir les
bénéfices de la journée en direction de l’aide au logement
et de l’aide alimentaire, ceci avec une dimension à la fois
nationale et locale.

• Agapé du Vercors

• A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
• A.S.D.F. (Association de Soutien aux Détenus et à leur
Famillle)

• Vaincre la Mucoviscidose
• Enfance – Solidarité – Paix

de Villard-de-Lans

• Partage et Amitié

Programme
de la journée :
10 h – 12 h : exposition des objets - vente de CD et jeux
15 h – 17 h : vente aux enchères
Toute la journée, rencontre avec les associations.

Dépôt des objets pour la vente :
• à la déchetterie de Villard-de-Lans jusqu’au 4 novembre
• à la Coupole le jeudi 4 et vendredi 5 novembre, de 17 h à 20 h.
Contact : mairie 04 76 94 50 00

