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de la Colline des Bains
Pôle Touristique
Dossier

Tout en redynamisant et en préservant l’unité de la Colline des Bains, le pôle
touristique permet d’ajouter un nouveau centre d’intérêt au cœur du village
et d’écrire ensemble de belles pages de convivialité. Espace ludique par
excellence, il verra le jour dès décembre 2006. Visite en avant première. 

pages 6-7

Vu à Villard

La fête des bûcherons 2005 est d’ores et déjà considérée
comme un grand cru ! Des champions de la hache aux acro-
bates du “springboard”, le spectacle valait le détour…  

page 4

LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Le Vercors Karaté Shukokaï appartient à cette catégorie d’asso-
ciations sportives d’un dynamisme à toute épreuve ! 
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Durant l’hiver 2005, Simon Fourcade a foulé à plusieurs
reprises les plus hautes marches des podiums interna-
tionaux. Retour sur son palmarès. 
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Éditorial Sommaire

Les Temps Forts de l’automne
page 3

Fête des bûcherons
Retour sur une journée éclatante

Arrêté de biotope
La plaine d’Herbouilly classée et protégée
Inauguration de la première voie
verte de montagne
Circulation douce et revêtement écologique

page 4
Sur le devant de la scène
Les vitraux du clocher entrent dans la 
lumière

Fête de la science
Au cœur de l’eau et de la vie

Etat civil 
page 5

Pôle touristique de la Colline des Bains
Dès décembre 2006, un nouvel espace ludique
et convivial verra le jour

pages 6 - 7

Madame, Monsieur,

Cette fin d’été a été vécue par nos services
avec beaucoup d’émotion.
Après avoir été victime d’un accident cardiaque
sur son lieu de travail, Dominique Di
Césare, responsable du centre technique
municipal, est aujourd’hui en bonne santé
et poursuit sa convalescence. Je lui
adresse tous mes vœux de prompt rétablisse-
ment et j’en profite pour rendre hommage à
son grand dévouement. C’est l’occasion aussi
pour moi de saluer l’équipe des agents
communaux qui se met quotidiennement
au service de la collectivité. Je constate
leur efficacité par le travail accompli. Au
sortir de l’été, j’adresse mes remer-
ciements à tous ceux qui, missionnés par
d’autres organismes, travaillent sur notre
commune notamment pendant la saison
estivale, en particulier les gardes verts du
Parc du Vercors, les gendarmes à cheval
et les agents de l’Office National des
Forêts, ils participent à la prévention des
incendies, à la protection des biens et des
personnes et délivrent aussi une information
touristique pour la meilleure connais-
sance du massif. Les drames retransmis
par les lucarnes cathodiques, accidents
d’avion, cyclones, inondations, nous
interpellent sur la chance qui est la nôtre,
celle d’être épargnés. L’arrière saison qui
commence nous offre traditionnellement
des moments de rencontre privilégiée.
Nombre de clubs sportifs et d’associa-
tions culturelles ou humanitaires tien-
dront leur assemblée générale d’ici à la fin
de l’année, bientôt auront lieu le repas des
Aînés, la journée de la solidarité et le 16ème

festival d’humour. Profitons pleinement
de ces instants de retrouvailles et
d’échanges.
Bon automne à tous.

Jean Pierre Bouvier 
Maire

Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert
BP 65 38250 Villard-de-Lans
Tel.04 76 94 50 00 – Fax.04 76 94 50 20
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Broyeur Pezolato
Un nouvel outil pour nettoyer les espaces verts

Une femme, un quartier
Paloma Garcia, avenue du Royans
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Bon anniversaire !
L’Office du tourisme fête ses 100 ans

Simon Fourcade
Jeune biathlète à l’avenir tout tracé
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ribune libre
Chroniques politiques
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De bonnes ondes, radio fréquence 4
Karaté Shukokaï
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de octobre à décembre

3La Lettre aux Villardiens...

Expositions et animations
“Valchevrière.

Histoire originale.”
Exposition temporaire gratuite à la Maison du
Patrimoine. Renseignements 04 76 95 17 31
Jusqu’en 2006

Exposition de peinture
Sonia Perez 
À la Maison pour Tous.
Renseignements 04 76 95 11 38
Du lundi 24 octobre au samedi
12 novembre

Exposition Joël Bressand 
À l’Office du Tourisme.
Renseignements 04 76 95 10 38
Du lundi  24 octobre au mer-
credi 30 novembre

Exposition “Les migrations
font le monde”
Renseignements Maison du Patrimoine 04 76
95 17 31 
Du lundi 21 novembre au
samedi 10 décembre

Exposition arts plastiques
Hanna Chroboczek/Yannick Lieder à la Maison
pour Tous. Renseignements 04 76 95 11 38
Du vendredi  25 novembre au
samedi 17 décembre 

Expositions, théâtre,
forum “Temps fort santé”
Maison Pour Tous.
Renseignements 04 76 95 11 38
Du lundi 28 novembre au
Samedi 3 décembre

4ème édition de “Talents
d’ici. Un mois, un thème
pour les artistes locaux.”
Toutes techniques photographiques sur le
thème “Duo”, à la Maison du Patrimoine.
Renseignements 04 76 95 17 31 
Du 1er au 31 décembre

Hockey sur glace 
Ligue Magnus “ Villard/Amiens“ 
Samedi  22 octobre à 20 h 30

Ligue Magnus “Villard/Chamonix“ 
Samedi 29 octobre à 20 h 30

Ligue Magnus “Villard/Rouen“ 
Samedi 5 novembre à 20 h 30

Ligue Magnus “Villard/Morzine-Avoriaz“ 
Samedi 26 novembre à 20 h 30

Ligue Magnus “Villard/Epinal“ 
Samedi 3 décembre à 20 h 30

Ligue Magnus “Villard/Briançon“ 
Mardi 20 décembre à 20 h 30

Renseignements, Club des Sports 04 76 95 99 77 

Eric Bouvron : "Afrika"

Danse, mime, poésie, humour… 
Mise en scène : Sophie Forte. La Coupole
Samedi 29 Octobre à 20h30

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 

Évènements
Inauguration ancien chemin de Ronde, (rue du
Lycée Polonais). Renseignements : 04 76 94 50 22
Samedi 29 octobre

Journée de la solidarité
C’est la 4ème édition de cette journée dont l’objec-
tif est de faire connaître les associations locales
qui oeuvrent pour la solidarité. Une vente sera
organisée ce jour-là pour soutenir des actions en
direction de l’aide alimentaire. À la Coupole.
Samedi 5 novembre de 14h à 18h

Conférences
«La sophrologie » Conférence à la Maison
pour Tous. Renseignements 04 76 95 11 38
Vendredi 18 novembre

Animations 
Soirée polonaise à la Maison pour Tous.
Renseignements 04 76 95 11 38
Vendredi  25 novembre à 19 h 30 

«La petite semaine»
Cirque Filyfolia. Entrée payante à la Coupole
Renseignements 04 76 95 11 38
Jeudi  8 décembre à 19 h 30

Les rockers ont du cœur
À la Coupole. Renseignements 04 76 95 11 38 
Jeudi  17 décembre à 20 h 30

Descente aux flambeaux ESF 
Jeudi 22 décembre

Repas des Aînés
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 par-
ticiper au repas. Date limite d’inscriptions au
repas et pour le colis : 19 novembre 2005. À la
Coupole. Renseignements 04 76 94 50 00
Samedi 3 décembre à partir
de 12h30

Noël de l’amitié
La municipalité soutenue par les associations de
solidarité de la Commune propose à toutes les per-
sonnes se sentant isolées pendant la période de fin
d’année, d’organiser ensemble une fête de Noël, à la
Maison Pour Tous. Renseignements 04 76 94 50 00
Dimanche 18 décembre 

Loto 
Loto du club de ski alpin à la Coupole
Mardi 27 décembre à 20 h 30

Snowboard
Océanne Pozzo
1ère des FOJE,Monthey, SBX
1ère des championnats d’Autriche SBX
Championne de France cadette-SBX
Vice championne de France cadette PGS

Lucie Gheno
4ème en Coupe d’Europe Moeltaler, SBX
4ème en Coupe d’Europe Bad Gastem,SBX
2ème en Coupe de France Les Angles SBX
3ème en Coupe de France Les Angles SBX

Laura Pecchionni
Championne de France Cadette PSG
Vice championne de France cadette SBX
3ème Coupe de France Montgenèvre, PSL
3ème Coupe de France, les Aillons, PSL
1ère Coupe de France, Les Angles, SBX

Claire Chapotot
3ème des championnats de France minime PGS

Anne-Sophie Pellissier
3ème du classement final de la Coupe de France HP
2ème de la Coupe de France d’Avoriaz HP
3ème de la Coupe de France de Tignes HP

Johan Baisamy
3ème des championnats de France HP
Champion de France cadet
3ème cadet des championnats de France SBX

Biathlon
Marie Dorin
2 fois Championne du Monde jeune en relais en 2004 et
2005 Championne de France de relais

Hélène Charles
Sélectionnée sur 4 Coupe d’Europe en décembre et janvier

Jean Guillaume Béatrix
sélectionné au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne

Marie-Laure Brunet
championne de France cadette en 2004
selectionnée au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, 10ème du sprint

Marine Dusser
vice championne de France juniors en 2005
selectionnée au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, 7ème de la poursuite

Laure Soulié
Victoire en Coupe d’Europe en 2005

Grégoire Jacquelin
sélectionné au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, 21ème de la poursuite

Sophie Boilley
Championne de France cadette en 2005

Ski Alpin
Hugo Thum
4ème des championnats de France cadet en super G et descente

Benoît Gonnet
2ème cadet 1 Français en Slalom

Pierre Stiemsbert
19ème Junior Français en Slalom

Thomas Savin
vice-champion de France promotion en Slalom et 15ème

Junior en Slalom

Ski de Fond
Manon Locatelli
remporte 3 des 5 épreuves et le classement général final
du Championnat de France cadettes

Amandine Bard
8ème à Autrans et 11ème au Ballon d’Alsace

L’équipe du Dauphiné
remporte l’épreuve de Championnat de France de relais
championnats d’Europe (OPA)

Pauline Caprini
3 victoires et quatre 2ème places en Coupe de France
2ème du classement général final du Nordic Challenge
Sélectionnée en Coupe d’Europe Jeunes

Emma Durand-Poudret
régulièrement classée dans les 6 premières sur les
épreuves nationales (4ème à Bessans et au Grand
Bornand, 6ème à l’Alpe d’Huez, 5ème à la Chapelle des Bois)

Elsa Mondon
régulièrement classée dans les 10 premières sur les
épreuves nationales (7ème au Plans d’Hotonnes, 10ème à
Bessans et au Grand Bornand)

Julien Locatelli
4ème à la Clusaz, 6ème Plans d’Hotonnes, 7ème à l’Alpe d’Huez

Thomas Praire
8ème à la Clusaz, 11ème Plans d’Hotonnes

Vincent Debruyne
5ème à Bessans, 3ème à Autrans, 8ème à l’Alpe d’Huez et à Prémanon

Ski-études
Résultats sportifs des élèves 2005

16ème Festival d’Humour
et de Création “Villard-de-
Lans vit l’art de rire”
Du lundi  24 au samedi 29 octobre
Programme :

"L’Envol du Pingouin"

Jean-Jacques Vanier, La Coupole
Lundi 24 octobre 20h30

"Le remède de Polichinelle"

par la Compagnie La Pendue avec Romuald
Collinet et Estelle Charlier. Spectacle de
marionnettes à gaine. Spectacle jeune public à
partir de 6 ans. La Coupole 
Mardi 25 Octobre à 14h30

SOlRÉE ÉCLATS

Cie Comédiens & Compagnie
"Le Mariage Forcé" de Molière. La Coupole 
Mardi 25 Octobre à 20h30

Eric Toulis

Porte-voix, éclaireur de conscience, montreur
du doigt et grande gueule. La Coupole
Mardi 25 Octobre à 22h

SOlRÉE ÉCLATS

Jean-François Balerdi : "… Et plus si affinités"
La Coupole
Mercredi 26 Octobre à 20h30 

Marie Nemo 

"Maman fait son coming out". La Coupole 
Mercredi 26 Octobre à 22h

"Picodon et Muscadette"

par la Compagnie du Petit. Spectacle de
marionnettes, jeune public de 3 à 8 ans. Maison
Pour Tous
Jeudi 27 Octobre à 14h30

SOlRÉE ÉCLATS

Xavier Chavari : "Mes faits divers". La Coupole 
Jeudi 27 Octobre à 20h30

"Bonbon chante Fréhel"

accompagnée à l’accordéon par Jean-Marc
Michel. La Coupole
Jeudi 27 Octobre à 22h

SOlRÉE CRÉATlON

Voici la soirée surprise du festival, un spectacle
unique créé à Villard-de-Lans. La Coupole
Vendredi 28 Octobre à 20h30

Sophie Forte

"Maman dit qu’il ne faut pas"
Spectacle jeune public de 6 à 10 ans. La Coupole
Samedi 29 Octobre à 15h



u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

lnaugurée le 25 septembre dernier, cette piste du nouveau millénaire a connu son
premier grand succès. Ils étaient près d’une centaine à pied, en vélos, rollers, « ski

roues », poussettes, fauteuils, pour tester le 1er tronçon reliant la Balmette à la Maison
Médicale. Ce concept plus large que celui de piste cyclable, s’inscrit comme un modèle
d’axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés. Au total,
plus de 8 km de pistes multi-activités sécurisés, au revêtement lisse et roulant seront
réalisés autour du village, d’ici 3 ans. En permettant d’évoluer dans un cadre de
promenade totalement sécurisé pour les balades en famille ou entre amis, la voie verte
offre, à ses usagers, convivialité et sérénité. Dotée d’un revêtement minéral et végétal,
la voie verte de Villard-de-Lans est aussi  écologique ! Réalisée avec un liant (enrobé)
végétal naturel fabriqué à partir de matières premières renouvelables (à l’inverse des
bitumes classiques), elle offre également un gain énergique et environnemental non
négligeable. Jean-Pierre Bouvier, Maire de Villard-de-Lans rappelle qu’en « favorisant la
mobilité douce, ces pistes
d’un nouveau genre donnent
une véritable impulsion au
tourisme comme aux déplace-
ments des populations locales
et sont un véritable terrain de
loisirs pour tous ».

Une voie verte
qui courait dans l’herbe...
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Cette année, la fête des bûcherons installée sur un nouveau site à l’entrée de Villard-de-
Lans a permis à plusieurs milliers de personnes de profiter du marché des artisans du

bois et d’admirer la compétition de bûcheronnage. Au fil des ans, ce concours est devenu un
rendez-vous incontournable dans le milieu des bûcherons sportifs. Habillés de rouge pour
l’occasion, ces professionnels du bûcheronnage nous ont offert un festival de vitesse, d’habi-
leté et de puissance. Venus des départements forestiers de l’Est de la France, de l’Alsace aux
Hautes-Alpes en passant par la Savoie et l‘Isère ; ils étaient quatorze, parmi les meilleurs
spécialistes de la discipline dont le tout récent champion de France, Gilles Giguet.
A l’issu des premières épreuves, hache verticale, sciage au passe-partout et à la tronçonneu-
se, un trio composé de : Roger Gehin, Gilles Giguet et Francois Biero se détachait en tête du
classement. Le final fut époustouflant avec les spectaculaires épreuves de la hache horizon-
tale et du “springboard”. Au terme d’une lutte acharnée Roger Gehin remporta ces deux épreu-
ves et le classement général par la même occasion.
Classement final : 1er Roger Gehin (Vosges), 2ème Gilles Giguet (Savoie), 3ème François Biero
(Alsace), 4ème Cyril Marshal (Lorraine), 5ème Gabriel Fabri (Savoie), 6ème Olivier Perraud
(Auvergne), 7ème Personeni Mickael (Jura), 8ème Marcel Ravix (Villard-de-Lans), 9ème Jérome
Fine (Htes Alpes), 10ème Laurent Bourgeois (Savoie), 11ème ex aequo : Yannick Monnier (Htes
Alpes) et Emmanuel Sagnal (Villard-de-Lans), 13ème Stéphane Marchal (Lorraine), 14ème Diego
Caldas (Lorraine).
A signaler le bel élan de générosité des bûcherons et de l’association « Challenge » qui
firent un don à la famille de Cédric Blanc, un bûcheron de Lans en Vercors décédé acciden-
tellement en forêt au cours de l’année 2004.

Arrêté de biotope
d’Herbouilly

L’Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope, plus connu sous le terme simplifié “d’arrêté de
biotope” est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de l’habi-

tat (entendu au sens écologique) d’espèces protégées. Il découle de l’idée qu’on ne peut efficacement
protéger les espèces que si l’on protège également leur milieu. L’objectif est la protection du bioto-
pe, c’est-à-dire de l’habitat : forêts, pelouses… afin de permettre la survie des espèces protégées.

En général, cette procédure passe par l’interdiction des
actions qui pourraient porter atteinte à l’équilibre bio-
logique du milieu. Considérant que la conservation du
Biotope d’Herbouilly est nécessaire à l’alimentation, à
la reproduction et à la survie d’espèces, il est établi un
périmètre de protection de Biotope. Afin de prévenir la
destruction ou l’altération de la prairie par arrachage,
enlèvement de la végétation, la circulation de véhicules
à moteur de quelque nature qu’ils soient, est interdite
sur l’ensemble du périmètre de protection. Parmi les
activités susceptibles d’être concernées, les textes de
l’arrêté mentionnent certaines interdictions. Pour
exemple, la création de nouvelles voies de circulation
ou de support de ligne électrique, la pratique du vélo
tout terrain et du ski de fond en dehors des sentiers
balisés, le camping, la pratique du vol libre à partir du
site ne sont pas autorisés. 

L’arrêté de Biotope d’Herbouilly est le premier arrêté en
vigueur sur le plateau du Vercors.

Fête des Bûcherons

Photo : S. Charles-Oddoux

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que la fête soit belle. Citons tout d’abord les bénévoles,
les services techniques et le service communication de la Commune ainsi que l’animation et
la communication de l’Office du Tourisme. Rendez-vous est déjà pris pour 2006, le 23 juillet,
le concours de bûcherons ouvrira le festival “Enfants des bois”.  

Jean Paul Uzel

Ciel limpide, foule en liesse et bûcherons hypers actifs ont offert un cocktail détonnant ! Tous les ingrédients étaient réunis
pour que l’édition 2005 de la fête des bûcherons soit une vraie réussite ! Retour sur une journée éclatante.

La plaine d’Herbouilly, considérée comme l’une des perles du
Vercors est désormais protégée par un arrêté de biotope.
Explications.

Parce que l’avenir appartient aux circulations douces,
Villard-de-Lans a décidé d’innover en créant la pre-
mière voie verte sur un site de montagne.
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Etat Civil
Naissances
27 avril
29 avril
30 avril
17 mai
18 mai
21 mai
01 juin
17 juin
24 juin
25 juin
28 juin
06 juillet
07 juillet
17 juillet
19 juillet
12 août
14 août
16 août
20 août
22 août
25 août
30 août
04 sept.
10 sept.

GENKE Weylin, Marc, Anthony
BERTRAND Manon, Béatrice, Michèle
REY Jérémi
HEINTZ Julia, Marie, Nuria
CLERC-HECKMANN Matthias, Joël, André
MARION-BONNET Lizon
BREYTON Anthony, Florian, Joël
BAILLY-AUBRY Candice, Manouk
RAMBAUD Anaïs, Mélina, Simone
JEGOU Lauriane, Chloé, Clara
MAZZOLENI Nathanaël
AVIOTTE Clément
DUBOIS Titouan, Charles, Maurice
RAT Mathis, Sébastien, Régis
DESMOULIERES Zack
CHAZOT Quentin
SIMON Loélia, Annie, Nicole
ROUX Lény, Nicolas, Vincent
BOUMERIDJA Tom, Colin, Sofiane
HEMON Cassandra
FAYOLLAT Axel, Pierre, René, Jean
DUCANOS Dorian
VALENTIN Romain
HÉRY Chloé, Lou

Mariages
21 mai

28 mai

28 mai

04 juin

11 juin
18 juin

18 juin

18 juin

18 juin

25 juin

02 juillet
09 juillet

09 juillet
20 août

03 sept.

03 sept.

09 sept.

17 sept.

17 sept.

LYOEN Cédric, Claude, Yves & LECOEUR
Sophie
BERGMANN Hervé & BOUVIER Joëlle,
Marie-Charlotte
PAUMIER Stéphane, Fabien, Francis &
HÉBERT Véronique, Danièle
MANGOURNET Sylvain, André &
AUDEYER Flavie, Suzanne, Pierrette
LAGADOU Eric & EBEL Marie-Christine
BONZOM Eric, Jean-Pierre & CHÊNE
Corinne, Nathalie
CIGNA Julien & CHERADAME Alexandra,
Marie-Christine
DABBENE Flavien, Matthieu & DUBOST
Charlotte, Christiane
MOREAU Clément, Matthieu & PERRET
Florence, Marie, Françoise
FICK Jochen, Dieter & LETELLIER
Isabelle, Françoise, Gilberte
MONTAGNE William & BARDON Joëlle
REY-GIRAUD Yannick, Michel & FUEN-
TES Sophie, Françoise, Solange
MONTI Sébastien, Pierre & DEMARD Muriel
GONSOLIN Jérôme, Jean-René & BEAU-
CHAMP Anne-Laure, Xavière, Andrée
CLET Sébastien, Jean-Georges & EYDE-
LON-MONTAL Sonia, Christiane, Marcel
RONIN Pascal, Gérard, Michel & MELLET
Gwenaëlle, Jeannette
DIDIER Marc, Sylvain & CATALDI Nelly,
Agnès, Patricia
GOUY-PAILLER Christophe, Marcel,
Ernest & PINON Sophie, Marie, Anne
COLLIER Eric, Pierre, Roland & NICOLAS
Marie-Laure, Rosine, Georgette

Décès
30 avril
11 mai

17 mai
23 mai

26 mai
05 juin
04 juillet

29 juillet

31 août

04 sept.
05 sept.
06 sept.

12 sept.

YELO Jack, Louis, 68 ans
RAVIX Marie, Joséphine, Alphonsine née
BOREL, 92 ans
CRUZ Jaime, Augusto, 50 ans
BRUNO Nicole, Henriette, Lucienne née
ALEX, 54 ans
BOSSU-RAGIS René, Louis, 77 ans
GAMBRO Eugénie née MARCOZ, 96 ans
TINAUD Simonne, Aurélie, Octavie née
COUILLOT, 90 ans
BERTRAND Roselyne, Emma née GUIN,
68 ans
BOUGEROL Jean-Pierre, Claude, André,
59 ans
BARNIER Patricia, Jeanne, Alice, 45 ans
RIMEY-MEILLE Gilbert, Marius, 76 ans
LEMAITRE Dominique, Michelle, Claudie
née THÉNOT, 57 ans
JEGOU François, Edouard, Jean, 61 ans

Que s’est-il passé le 24 mai 2005 ? Pour y répondre, remontons au
début du XXème siècle. Villard-de-Lans rappelons-le, devient

une station climatique de tout premier ordre. Des “homes d’enfants” s’ou-
vrent et vers 1929 quelques pionniers commencent à prévoir des structu-
res d’accueils mieux adaptées. Geneviève Auffray en fait partie. Ayant fait

le choix de consacrer sa vie aux enfants
fragilisés, elle ouvre cette même

année un “home d’enfants”,
puis décide en 1932 de faire

construire un bâtiment
spécifiquement conçu pour
les accueillir. Bâti en pierre
blonde du pays, non loin
du hameau des Vières, il
ouvre ses portes en mai
1934. Son nom : « Le
Clocher » (1).
A Villard, le climatisme
moderne vient de naître,
« Le Clocher » en sera le
fleuron !
Son amitié avec Georges

Desvallières, fondateur avec Maurice Denis des Ateliers d’Arts Sacrés en
1919 à Paris, lui fait connaître des peintres comme Jean Georges
Cornélius et Marguerite Huré. Cette dernière, formée à l’art du vitrail par
le peintre verrier Emile Ader, fonde son atelier en 1920. C’est donc tout
naturellement que Geneviève Auffray la sollicite pour créer les douze
vitraux de la chapelle du « Clocher ». Avec cette création autour du thème
de l’enfant, de la Vierge Marie et du Christ Roi, Marguerite Huré réalise
un véritable chef d’œuvre mis en place en août 1934. Il fait partie des
quelques œuvres figuratives dans la carrière de cette immense artiste, qui
joua un rôle décisif en faveur de l’abstraction dans le vitrail.
Le XXème siècle transforme petit à petit le Clocher en Diamant… Une
question se pose alors, que sont devenus les vitraux ? Vincent Auffray
sait, pour les avoir vus, que certains sont encore en bon état. Dès 2001,
il amorce des démarches pour les récupérer. 
Le 24 mai 2005, après quatre années d’efforts et de négociations menées par
Monsieur le Maire, Vincent Auffray, offre à Villard, avec l’amabilité de Pierre
Besson, Directeur du Diamant, huit des douze vitraux peints par Marguerite
Huré. Cette œuvre inestimable fait depuis cette date, partie de notre patri-
moine artistique. Emballés dans des caisses individuelles, les vitraux atten-
dent leur ultime rénovation pour bientôt se révéler aux Villardiens.

Vincent Auffray

(1) « Le Clocher » après transformation, est devenu « Le Diamant ».

Fête de la Science 2005
Pour que l’eau vive...

Une nouvelle vie pour nos vitraux

Directement liée au Ministère délégué à la Recherche, la fête de la
Science, évènement annuel majeur, a permis cette année encore de

renforcer les échanges et les rencontres entre les chercheurs et le grand
public. Une opération phare, montée autour du thème de l’eau, s’est tenue
toute la semaine à Villard-de-Lans, St Nizier ou Lans en Vercors. A cette
occasion, ingénieurs, chercheurs, historiens ou simplement passionnés ont
présenté une exposition sur les moulins à eau et animé des conférences sur
l’eau et le paysage, la faune des ruisseaux, l’eau sur le Vercors ou l’eau
comme bien public… 
Une présentation des divers usages de l’eau et des altérations du milieu
naturel par les activités humaines a permis de mettre en relief la valeur de
l’eau. La Maison Pour Tous des 4 coins associée à cet évènement a offert
un lieu de proximité permettant à chacun de comprendre les phénomènes
scientifiques, de rencontrer des chercheurs, d’apprendre et de découvrir ce
monde passionnant de la Recherche. Pour Alain Hacquard « la science
peut paraître compliquée, pourtant elle est à la portée de tous. Si la fête de
la Science a pour but de sensibiliser et de familiariser le public aux scien-
ces et aux technologies, elle peut également permettre à chacun de mieux
appréhender les enjeux éthiques et socio-économiques de la Recherche. C’est une occasion formidable de rencontres et d’échanges entre la commu-
nauté scientifique et le public ».
La science fait partie intégrante de notre culture. En allumant la lumière, en prenant une photo, en faisant chauffer un chocolat chaud ou en tapotant sur
un clavier, notre quotidien vit au rythme de la science. Située aux portes de notre imaginaire et de notre réalité, entre voyages spatiaux et nanotechno-
logies, la science nous entraîne dans sa spirale. En évoquant la découverte de nouvelles sources d’énergie pérennes et propres, la science continue et
continuera de nous faire rêver. Qui aurait pu dire il y a un siècle qu‘un homme marcherait un jour sur la lune ?

Le patrimoine artistique de Villard-de-Lans s’est enrichi en mai dernier de pièces uniques. Les
vitraux du “clocher”, biens précieux et inestimables appartiennent désormais à notre village.

Du 7 au 16 octobre dernier, le plateau des 4 Montagnes était à la fête ! Celle de la Science avec
pour toile de fond le respect de l’eau qui dort… 
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Présentation, interview, encadré...
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Pôle Touristique
de la Colline des Bains

Présentation du projet
Par sa position centrale et son environnement,
la Colline des Bains se prête idéalement aux loi-
sirs ludiques et récréatifs. Son terrain invite tout
naturellement à la glissade et au rassemble-
ment. Destiné à l’accueil d’un public familial,
regroupant plusieurs générations, cet espace

est avant tout dédié au plaisir ! Plaisir d’être
ensemble, plaisir de la glisse, plaisir de se
confronter avec soi-même ou avec les autres.
Mais également plaisir d’un cadre unique ras-
semblant en un même lieu l’ensemble des élé-

Tout en redynamisant et en préservant l’unité de la Colline, le pôle touristique de la Colline des Bains permet d’ajou-
ter un nouveau centre d’intérêts au cœur du village et d’écrire ensemble de nouvelles et belles pages de convivialité
pour Villard-de-Lans. Espace ludique par excellence, il verra le jour dès décembre 2006.Visite en avant première.

ments qui compose l’imaginaire de la montagne
et des vacances. « Avec l’augmentation des
sports de glisse, les pratiques diverses et
variées, le pôle touristique de la Colline des
Bains, reprend ses droits d’antan et se veut
avant tout convivial et familial ! Il s’inscrit natu-
rellement comme l’une des véritables attractions

de Villard-de-Lans » explique Catherine Blanc,
adjointe au tourisme et chargée du projet. 
La Colline des Bains est aussi un lieu destiné à
la découverte, l’initiation et la pratique ludique
de toutes les formes de glisse : ski alpin, snow-

board, luge… Ensuite, libre à chacun de savou-
rer sa passion !
Sur le terrain
Le projet prévoit une occupation de l’espace pour
les différents engins de glisse. En effet, ski ou
luge ne possèdent pas les mêmes caractéristiques
en matière de taux de glisse, de capacité de frei-
nage ou de gestion des trajectoires.
Le projet n’engendre aucune artificialisation
majeure de l’espace, dans la mesure où la zone a
autrefois été remaniée pour la pratique du ski
alpin et ne présente aucune infrastructure lourde.
L’utilisation de tapis skiables à la place de téléskis
conforte une orientation environnementale. Sans
compter que son traitement paysager renforcera le
caractère naturel de l’ensemble de la zone.

La colline reprend ses droits
d’antan et se veut avant tout

conviviale et familiale.‘‘ ‘‘ Ph
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Pôle Touristique de la Colline des Bains

Comment se répartissent
ces différentes activités ?

“la légende de Montracul”
Le front de neige constitue l’élément central de
l’espace. Il sera tour à tour point de départ et d’arrivée
des pratiquants. Vaste et aéré, c’est aussi le principal
lieu de rendez vous et de rencontres. Le pied du front
de neige est occupé par un espace “ tout-petits“ (3 / 5
ans). S’il a vocation d’être un lieu de découverte de la
neige et de ses joies, il est avant tout un lieu de vie où
l’on joue avec la matière. Desservi par un tapis long
d’une trentaine de mètres, comptabilisant environ 6%
de pente, cet espace favorise la découverte de la neige
sous toutes ses formes grâce à des équipements
ludiques tels que les dômes, les tunnels ou les figurines…

Le secteur d’apprentissage et de découverte s’or-
ganise au départ du front de neige. Il en est la conti-
nuité logique et fonctionnelle. Un tapis permet de
remonter les skieurs et les lugeurs. Au sommet deux
pistes séparent les engins pour sécuriser les évolu-
tions. 

Le ski et le snowboard disposent de leur propre
piste. Il s’agit d’un cheminement de 6 mètres de large
(une passe de machine de damage) agrémenté de
petits modules construits à même la neige (bosses,
tables, hips, quater, slides etc...). Leurs dimensions
sont adaptées à un public d’un niveau inférieur à la
troisième étoile. Il ne s’agit pas d’un snowpark, mais
véritablement d’un lieu de découverte qui met le “pied
à l’étrier” et donne envie de s’élancer vers les espaces
plus vastes du domaine skiable. Ses caractéristiques
ludiques permettent d’aborder en douceur l’esprit
freestyle.

Composé d’un secteur d’apprentissage et de découverte, d’une zone dédiée
au ski et au snowboard et d’un espace multiglisse, le pôle touristique de la
Colline des Bains joue la complémentarité.

L’espace multiglisse
La grande piste ludique ou le plaisir de la prome-
nade et de la luge à plusieurs. Cette piste est destinée
à toutes les formes de luge. Elle permet une gestion de
la vitesse ou de la trajectoire. Sa pente moyenne
oscille autour de 12% ce qui est le minimum pour per-
mettre une glisse sans problème y compris lorsque la
neige est molle. Les déblais générés par cet aménage-
ment sont utilisés pour soutenir l’extérieur du virage et
offrir un profil de type “virage relevé”.

Un double boarder facile composé d’un chemine-
ment entre 10 et 20% de pente pour une largeur de 6
mètres soit une passe de machine de damage. Cette
piste de bob miniature, véritable tube creusé dans la
neige, propose une version plus engageante et plus
sportive de la luge. 

Les pistes de mini KL ou le plaisir de la vitesse, de
l’accélération et de la compression. Une série de cou-
loirs étroits offrent une véritable plongée dans la pente
pour une activité riche en émotions. Ces couloirs per-
mettent des vitesses différentes afin de s’adapter aux
engins ou aux niveaux de pratique.

Promenades et randonnées hivernales ou
estivales
Durant l’hiver, trois circuits de promenade panora-
miques invitent à découvrir l’espace depuis le front de
neige jusqu’au sommet de la colline. Les sentiers, lar-
ges en moyenne de 1.5 mètres, favorisent la convivia-
lité entre les marcheurs.

lnterwiew
André Bouvier a été le directeur de l’école de ski de Villard-
de-Lans pendant près de 28 ans (1956 à 1983). Par sa
mémoire, il nous fait revivre ce qu’était la Colline des Bains.

Pour les moniteurs de ski du pays, que représentait la Colline des Bains ?
“Dès sa création en 1942, l’école de ski Français fonctionnait essentielle-
ment sur la Colline, venait ensuite la piste des Cochettes. Pour preuve, dans
les années 60, sur les 45 moniteurs à l’année, 40 travaillaient sur le site des
Bains et seule une poignée à la Côte 2000”.

Dans vos souvenirs, ce lieu semble évocateur…
“C’était un endroit formidable qui donnait une dimension fabuleuse à  Villard-de-
Lans. On skiait aux portes du village et c’était un vrai spectacle pour tout le monde
! Touristes ou habitants du plateau, chacun venait y apprendre le ski, faire de la
luge ou encore pratiquer le saut à ski. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il
y a eu un tremplin de saut durant quelques années. Des épreuves de ski, des ani-
mations, des slaloms venaient compléter le tableau. Pour les skieurs comme

pour les promeneurs, c’était un lieu incontournable… Les
spectateurs admiraient ce temple des premières glissades
tandis que skieurs et lugeurs fourmillaient sur la Colline.
Tout ce petit monde, au cœur de la station, flânait ensuite
devant les boutiques pour le bonheur des commerçants.
Des années 50 à la fin des années 60, la Colline des
Bains, à son apogée, a offert des moments inoubliables à
notre village, à ses habitants comme à ses hôtes…”Ph
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Il fut un temps où la Colline des Bains était baptisée, Colline de “Montre à cul“.
Cette appellation autant poétique que grivoise faisait écho à quelques souvenirs
croustillants. Au début du siècle, lors des premières compétitions de ski de fond,
les élégantes prenaient part à ces manifestations. Mais si les dames com-
mençaient à glisser avec plaisir sur les pistes enneigées, elles ne pouvaient hélas
contenir les chutes. Les jupons s’écrasaient dans la neige, les crinolines perdaient
la tête et les demoiselles empourprées de honte dévoilaient leur arrière train.
Depuis le village, les hommes savouraient le spectacle ! Et, volubiles ils rebap-
tisèrent le lieu “Montre à cul“… Aujourd’hui plus prosaïquement on dit colline
“des bains“. Georges Huart nous a confié que la légende était bien plus ancienne !
“Si les dames des hameaux venaient autrefois à pied jusqu’au bourg, les habi-
tantes des Pouteils, des Bouchards ou des Guillets, prenaient pour le retour, la
Colline des Bains comme raccourci. La pente aidant, leurs jupes se soulevaient,
dévoilant une partie de leurs chevilles… L’imagination des villardiens les plus
audacieux a donné naissance au nom de la Colline de Montre à cul”.



TRIBUNE POLITIQUE

Alors que la rentrée de tous et des jeunes en particuliers est déjà une « vieille histoire »,
c’est le moment de faire le point sur toutes les actions qui ont été menées en leur faveur
depuis le début du mandat. Après un long travail de réflexion, de recherche de finance-
ment les premières réalisations concrètes voient heureusement le jour.
Dans quelques jours la structure petite enfance ouvrira ses portes et apportera un énorme
service à tout le secteur de la petite enfance : aux familles villardiennes ou aux touristes
en quête de moyens de garde mais aussi à tous celles et ceux qui oeuvrent dans ce
secteur, assistantes maternelles et service de la ludothèque.
La réfection de l’école a débuté cet été entraînant le déplacement de l’école maternelle
dans des locaux provisoires sur le terrain des Jeandiats. Grâce aux efforts des services
techniques après le déménagement effectué fin juin, les aménagements intérieurs et
surtout extérieurs avec une cour très agréable cette année scolaire devrait se dérouler
dans de bonnes conditions loin du chantier. Celui ci provoque évidemment quelques
désagréments heureusement provisoires, pour quelques classes de l’école primaire,
remercions les très sincèrement pour leur patience, c’est le prix à payer pour retrouver
dans quelques mois une belle école.
Le terrain des Jeandiats retrouvera ensuite sa vocation d’origine de terrain de sport mais
sa qualité sera nettement améliorée puisqu’il sera recouvert d’un revêtement synthétique.
Le pré pour tous dans son magnifique cadre avait toujours été peu mis en valeur, l’es-
planade du bas était très peu utilisée. Depuis cet été après quelques travaux de terrasse-
ment, un magnifique terrain multisport entouré d’une piste y est installé. C’est déjà
devenu le lieu de rencontre de nombreux jeunes en fin d’après midi ou durant les week-
ends mais c’est aussi un lieu d’évolution très attendu au service des scolaires.
Après de nombreux essais et une longue réflexion avec les jeunes sur l’implantation du
skate park, le choix définitif pour une ouverture en 2006 s’est porté sur le terrain des
Geymonds en même temps que le réaménagement de celui-ci.
Nous soutenons très activement la vie associative villardienne surtout lorsqu’elle est au
service des jeunes à travers le MPT ou les associations sportives. Cet automne toutes les
associations ont bénéficié de deux forums pour faire connaître leurs activités et apporter
des informations à tous ceux qui en recherchaient.
A l’heure où Grenoble se déclare candidate pour les jeux de 2018, notre volonté de sauve-
garder notre patrimoine olympique doit permettre à nos jeunes de et à nos champions
présents et futurs de croire à un avenir villardien toujours plus brillant.

Toutes ces actions en faveur des jeunes ne font pas oublier les autres projets en cours de
réalisation, ainsi la Maison des Oursons sera opérationnelle fin de l’année, l’aménage-
ment de la colline des bains débutera au printemps 2006, la première tranche de l’ORIL
portant sur la réhabilitation des appartements est lancée, la deuxième phase attend sa
validité administrative.
Tous ces projets peuvent faire craindre des dépassements budgétaires. Un regard partic-
ulièrement vigilant est porté sur le poids de ces investissements et nos projections finan-
cières scrupuleusement respectées. Elles s’inscrivent dans une démarche bien précise.
Encadrée par deux limites :
- Pas d’augmentation de la fiscalité communale
- Poids de la dette ne dépassant pas celui supporté par la commune en 2000.
De plus, un de nos soucis permanents demeure de ne pas faire peser sur les générations
futures, le poids des investissements d’aujourd’hui. Les tableaux de bord établis montrent
la prise en compte sur le long terme de ces aspects.
C’est l’engagement que nous avions donné et qui sera tenu !

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

La chronique de
l’opposition pour Villard
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La chronique de
la majorité municipale

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, Geneviéve BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD, Frédéric
MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX

LES TROIS RESISTANCES DE VALCHEVRIERE
Le chemin de croix de Valchevrière, traditionnellement fixé au dimanche le plus proche
du 8 Septembre depuis sa création par le Chanoine DOUILLET dès la fin de la dernière
guerre, a rassemblé ce 11 Septembre, comme chaque année, sa centaine de pèlerins du
plateau et d’ailleurs.
Ferveur authentique et palpable de cette marche en quatorze stations jusqu’à la chapelle
du village martyr dans la douceur brumeuse de cette fin d’été 2005, soixante et un an et
un mois après le drame.
Symbole aussi de ce devoir de mémoire à la résistance contre l’occupant à laquelle nous
devons aujourd’hui aussi notre liberté. Car Valchevrière évoque bien sûr en premier lieu
le courage insigne de ces maquisards qui ont assumé jusqu’au sacrifice leur refus de la
défaite et de l’abaissement de notre pays.
Mais à côté de cette page glorieuse que notre Vercors inscrit dans l’histoire, Valchevrière
rappelle aussi, à la lecture de ces noms gravés dans la pierre, une autre résistance ; celle
du peuple Polonais écartelé entre l’Allemagne et la Russie et victime de la barbarie des
régimes totalitaires de l’une et de l’autre, ami et allié de la France, tant nos deux nations
ont en commun ; la France devenue terre de refuge et d’asile de beaucoup d’entre eux
avant d’être elle-même envahie et notre Vercors témoin de la lutte de ces frères d’armes
contre le même ennemi.
Valchevrière enfin évoque en cette année 2005 une dernière résistance : celle discrète et
opiniâtre d’un pape polonais disparu il y a quelques mois, dont la foi et l’exigeante huma-
nité ont su faire face à la barbarie nazie avant de contribuer largement à faire plier puis
basculer le totalitarisme soviétique.
Trois résistances rencontrées sur ce chemin de croix et dans la simplicité de ce matin de
septembre anniversaire aussi d’un triste jour, il y  a quatre ans, mais dont le message en
est d’autant plus actuel :
message de pardon mais non d’oubli de l’injure faite à l’humanité,
message d’exigence absolue de liberté de penser et d’agir ne se négociant pas,
message de courage enfin, la terreur et le terrorisme ne pouvant lutter contre la fermeté et
la résolution des peuples.
Il reste bien nécessaire au delà des contingences parfois dérisoires de notre quotidien de
nous le rappeler souvent sauf à l’Histoire, qui aime les redites, à le faire elle-même.

A PROPOS D’UN HAMEAU LAISSE POUR COMPTE
Novembre 1994 la foudre détruit une ferme à Méaudret…Les pompiers doivent descen-
dre aux Jarrands pour chercher l’eau.. les véhicules ne peuvent pas se croiser…Temps
perdu….
2 Juin 2005 un violent incendie ravage un bâtiment agricole hébergeant 45 bovins à
Méaudret…Toujours pas d’eau dans ce hameau malgré les promesses et les différentes
commissions des travaux ou chaque fois était évoquée la réserve incendie.(cpte rendu
commissions des 3.02.2004, 14.12.2004) voire même une étude pour réalisation en 2005
du réseau eau potable et assainissement (cpte rendu commission du 3.02.04).
La réserve incendie est finalement votée au Conseil Municipal de Février 2005… Nous
sommes fin Septembre 2005…. ?? Pour reprendre la phrase de Monsieur le Maire : «
Il est prévu depuis plusieurs mois que les travaux pour amener une sécurité incendie se
déroulent cet automne… Malheureusement le feu nous a rattrapé…..(D.L. DU 4.06.05)«
Gérer c’est prévoir… » et non pas se laisser rattraper par l’incendie ou promesses déma-
gogiques.
Où sont vos priorités Monsieur le Maire ?,,,

Brève :                                        DERNIERE MINUTE
Où sont passés les élus ?
Pour une fois nous sommes en majorité…..,  Monsieur le Maire et J.P. Uzel représen-
taient la « majorité municipale » et nous étions 4 pour apprécier le méchoui offert par
les Bergers lors de la visite du lac de la Grande Moucherolle organisée par la majorité. !!



Un grand nombre d’habitants du plateau ont remarqué cet édifice aux murs blancs qui
est sorti de terre depuis le 2 mai 2005 aux Geymonds au carrefour avec la route de

Ville vieille. L’Assemblée Protestante Evangélique, AGAPE (prononcez Agapé) du Vercors a la
joie de vous annoncer qu’elle construit à cet endroit un bâtiment qui servira de lieu de culte.
Cette assemblée qui regroupe aujourd’hui une vingtaine de membres inscrits et autant d’a-
mis et de sympathisants est née officiellement en juin 1999. Elle a pour but l’étude et la dif-
fusion de la Bible dans le cadre d’activités culturelles et de loisirs. Elle souhaite développer
la vie spirituelle sur la base du message biblique et entreprendre des actions sociales et de
bienfaisance. Après plusieurs années d’hébergement gracieux par la Commune dans la salle
Chambron puis dans la salle sous le porche, « nous sommes heureux de pouvoir prendre
notre indépendance au niveau des locaux ».
Les fonds qui nous permettent de nous lancer dans cette entreprise proviennent pour la plu-
part de dons et d’un emprunt. Néanmoins, pour que l’entreprise soit possible, ce bâtiment est
réalisé en auto-construction. Les quelques membres de notre assemblée ainsi que les
« sympathisants » réunissent en effet une grande partie du savoir faire nécessaire dans les
métiers du bâtiment. Cela nous a permis de diviser pratiquement par deux le prix de revient
du projet. Il reste toutefois quelques postes réclamant une haute technicité et pour lesquels
nous essayerons de faire appel, dans la mesure du possible, à des entreprises locales.
Nous espérons être « hors eau, hors air » avant l’hiver 2006 de manière à pouvoir entre-
prendre les travaux d’aménagements intérieurs durant la saison froide.
Rappel de nos activités principales auxquelles vous êtes librement et gratuitement invités :

AGAPÉ du Vercors

ie des associations
Tour d’horizon
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Le Vercors Karaté Shukokaï appartient à cette catégorie d’associations sportives
qui ont su trouver leur place à côté des disciplines reines que sont ici le ski et

le hockey. Créé à Corrençon en 1990, promené de salles en salles plus ou moins
provisoires, le Club de Karaté de Villard-de-Lans est désormais une association
solide, forte de sa cinquantaine de pratiquants qui a enfin posé son sac dans un vrai
local : la salle Chambon. “En plein coeur du village, avec un accès piéton pour les
enfants, on ne pouvait rêver mieux“ s’enthousiasme l’un des deux entraîneurs,
Sébastien Viau. La Présidente de l’association, Carole Depetro*, modérant le propos
en précisant que les dimensions de la salle limitent d’office le nombre de pratiquants.
Après une bonne année 2004, le club va s’enrichir cette année encore de quelques
nouveaux, adultes ou enfants. Tout l’art des responsables sera de les conserver. “Au
départ, le karaté est moins ludique que le judo”, précise Sébastien Viau. “C’est très
répétitif et il faut beaucoup de patience et de volonté”. Alors quels sont les arguments
pour convaincre les hésitants ? “Le karaté développe les réflexes, les automatismes,
tout en canalisant l’agressivité et l’énergie. Concrètement : on voit par exemple des
enfants gauches ou timides, s’épanouir en l’espace de quelques mois”.
Sport de combat, le karaté est donc avant tout aussi une discipline qui permet de
mieux maîtriser son corps et son mental. 

Philippe Finck

Renseignements : Le Club de karaté de Villard pratique le SHUKOKAI Tani-ha-
Shito-Ryu. Contact: 06 70 02 46 37.

* Nous présentons nos sincères condoléances à Carole et à sa famille après le drame qui les a frappés

A Villard-de-Lans
on pratique aussi le karaté !
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De radio 4 Montagnes à
Fréquence 4 : 100,6 FM
Histoire et moyens...
C réée en 1983 par le Parc Naturel

Régional du Vercors, elle est devenue
indépendante quelques années plus tard, la
fonction médiatique n’étant pas alors retenue
en tant que mission de naturalité. Le classe-
ment par le C.S.A. (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel), cantonne les radios associa-
tives comme la nôtre à un maximum de 20%
du budget en recettes publicitaires, c’est la loi!
En principal les ressources sont donc issues
d’un fonds de soutien versé par le Ministère
de la Culture, auquel il faut ajouter pour ce qui
nous concerne une aide de la Mairie de Villard-de-Lans, de la CCMV (Communauté de Communes),
du Conseil Général et de subventions des Offices du Tourisme du plateau. Nous demandons également
aux associations partenaires de nous épauler financièrement. 
Comment ça marche ?
Les locaux et studios sont hébergés gratuitement par la commune de Villard-de-Lans au 2ème étage de
la Mairie. C’est de là que part le signal hertzien qui transmet jusqu’à l’émetteur de Corrençon, les don-
nées qui sont émises sur l’ensemble du plateau et dans des conditions difficiles dans la vallée voisine
de la Drôme. Les émissions sont le fruit d’un mélange local de 7 heures journalières réalisées par nos
moyens propres (obligation légale) et d’insertions issues d’une banque musicale et d’infos de Radio
France reçues par satellite dans les studios de Villard.
La reconnaissance indispensable
Les radios locales confinées dans un statut précaire vivent difficilement. Fréquence 4 n’est pas un cas
unique. Difficulté d’une véritable reconnaissance par les autorités qui ne les considèrent pas toutes
comme véritable vecteur de développement ? Les mouvances de territorialité sont pourtant bien les
nôtres et les valeurs de vie de notre massif et de son identité sont celles du lien indispensable que nous
pouvons offrir avec la réactivité informative qui nous est propre. La radio associative d’un territoire est
un outil primordial au service du développement durable ! 

La radio est administrée par un Conseil d’Administration où sont représentées toutes les communes
du plateau ainsi que de nombreux acteurs de la société civile comme la MPT ; Président Noël Coolen,
Vice président Thierry Germaneaud, trésorier Alain Repellin… A l’antenne Christophe Mathieu jour-
naliste et Frédéric Luca animateur sont les principaux intervenants encadrant de nombreuses chro-
niques réalisées par des bénévoles. Techniquement :  longueur d’onde 100.6 FM, tél : 04 76 95 90 15, fax
: 04 76 95 90 28, mail : frequence4@wanadoo.fr.  

Noel Coolen
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Culte dominical hebdomadaire à 10H dans la salle sous le porche.
Rencontre hebdomadaire, en semaine, à 20H30, pour une étude de la Bible, le jour est adap-
té aux possibilités du plus grand nombre.
Rencontre des membres et amis autour d’un repas (« agapé ») une fois par trimestre.
AGAPÉ organise depuis plusieurs années « la fête de Noël » pour les enfants à la Coupole.
Elle a participé à plusieurs manifestations locales.

Jean-Charles Cigna

Si vous désirez nous contacter
Léo Mutzner : 04 76 44 80 17
Yves Coeytaux : 04 76 95 96 54
J-Charles Cigna : 04 76 95 97 95
Vous pouvez visiter notre site sur le portail citoyen de Villard-de-Lans à la rubrique associations
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Une nouvelle recrue offre depuis peu un
sérieux coup de mains aux équipes

techniques des espaces naturels de la Mairie. Son
nom : broyeur Pezolato 150. Mais qui se cache
derrière ce nom dantesque ? « Cet appareil est
une plate forme de broyage avec deux chenillettes
de déplacement, détaille Christophe Eybert-
Berrard, responsable des espaces verts. Ce
broyeur est doté d’un moteur à essence de vingt
chevaux, d’un fonctionnement hydraulique et
surtout son déplacement est indépendant. Cela
nous permet d’aller nettoyer des endroits aupara-
vant inaccessibles ». De par sa petite taille ( 1 m
40 de large), la machine ne craint ni les pentes, ni
les sentiers étroits ou les lieux escarpés. Grâce à
Pezolato, finis les chemins délaissés qui devien-
nent sans un entretien régulier des espaces
engloutis sous la végétation. Et sur le terrain,
comment cela fonctionne ? Des personnes
coupent les branchages, puis les insèrent dans le
broyeur. Toutes les branches ressortent réduites
en copeaux et constituent alors au sol, un tapis de
compost. Et peu résiste à l’appétit du fauve ! Des
morceaux de bois atteignant jusqu’à 150 mm de
diamètre peuvent être placés dans la machine. «
Avant il nous fallait beaucoup de temps pour
nettoyer un lieu, raconte Christophe. Nous
devions élaguer, puis transporter jusqu’à la
déchetterie tous ces végétaux. Aujourd’hui en deux
jours, nous faisons le travail d’une semaine ».

Les archives : un
travail de fourmi
Damien Sylvestre Pottin, étudiant
en Histoire, est venu durant deux
étés dans le cadre d’un stage réali-
ser un formidable travail d’archiva-
ge à la Mairie. Tous les documents
imprimés ou manuscrits relatifs à
l’histoire de la Commune de
Villard-de-Lans depuis 1612 ont
été rangés, triés puis répertoriés.

Permanence
urbanisme
Pour mieux vous accueillir, le ser-
vice urbanisme vous reçoit tous les
après-midis de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de 13h30 à 16h30.

Travaux à l’accueil
Les locaux de l’accueil de la Mairie
font actuellement peau neuve. Dès
la fin de l’année 2005, ils seront
parés de leurs nouveaux et beaux
atours. Mais pour information,
durant les travaux, les horaires
d’ouverture ne sont pas modifiés.

Cours de polonais
Dans le cadre du jumelage avec
Mikolajki, des cours de polonais
sont ouverts à tous les villardiens
les mardis à 18h dans la salle sous
le porche. Renseignements en
Mairie : 04 76 94 50 00

Le service d’aides
aux associations
Le service d’aides aux associations
mis en place par la commune de
Villard-de-Lans depuis juin 2005
souhaite fournir un service de pro-
ximité pour les associations villar-
diennes. Toutes peuvent bénéficier,
de services et d’aides qui peuvent
prendre la forme de travaux de
secrétariat, de conseils, de prêts ou
de prise en charge du matériel.

Françoise Abdilla 
Tél : 04 76 95 62 14
Fax : 04 76 95 62 20
aidesauxassociations@villard-de-
lans.fr

illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?
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En Bref...

Une machine infernale ?
Non, plutôt géniale !

un quartier

Comment considérez-vous votre rôle ?
Je suis un peu le porte-parole des voisins, que je croise
dans le quartier et plus principalement, sur la placette du
parking Glénat, qui est devenue un véritable lieu de ren-
contre privilégié. Je participe aussi aux réunions à la
Mairie, ce qui me permet de connaître ce qui se passe
dans les autres quartiers et ce qui s’y prépare.

Dans quel domaine considérez-vous avoir
joué un rôle d’intermédiaire entre la muni-
cipalité et les gens qui vous entourent ?
Lorsque la piétonisation a été lancée, les véhicules
étaient tous contraints de redescendre par la rue
Pouteil-Noble. Les riverains ont réagi contre un trafic

Paloma Garcia, avenue du Royans

Une femme,

inadapté à cette voie étroite et dommageable pour la
chaussée. Les services municipaux ont donc envisagé
de créer un double sens avenue du Royans. Avec la
pose des “stops” et des ralentisseurs, cette modifica-
tion s’est révélée positive. Et les piétons y ont gagné en
sécurité. Là, j’ai peut-être joué un rôle de médiatrice.

Quels sont les autres “plus” apportés à
votre secteur ?
L’aménagement du parking Glénat et de son environne-
ment, le passage sécurisé pour les piétons, avenue du
Royans, et l’installation d’un “Toutounet”, encore qu’on
se demande si les propriétaires de chiens l’ont bien vu...

... et les “moins”?
On aimerait bien que le stationnement, parking Glénat
soit gratuit pour les riverains et qu’on nous coupe les
grands arbres qui bordent le parc de la maison N-D des
Neiges côté avenue du Royans. Ils nous prennent tout
le soleil. Dans ce secteur de Villard aussi bien exposé,
c’est tout de même un paradoxe !

Propos recueillis par Philippe Finck
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Gain de productivité et résultat incomparable sont
les qualités indéniables d’une telle machine. Pour
l’investissement financier du broyeur comme pour
certains chantiers, en particulier celui du refuge de
la Fauge, l’équipe technique des espaces verts de
la Mairie travaille en partenariat avec l’ONF. Par
ailleurs, l’investissement de cet engin finalise la
gamme d’outils nécessaires à l’entretien des
espaces naturels. Mais, beaucoup de choses sont
encore à imaginer. Pourquoi ne pas revaloriser les
copeaux en paillage ou compostage pour les
services municipaux ? Enfin, que souhaiter à
cette nouvelle recrue, sinon qu’elle broie dans
notre belle nature, des jours heureux…
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En Bref...

Villard et moi...

Le jumelage se
porte bien !
Un groupe de villardiens est parti
cet été à Mikolajki. Ils ont découvert
la région de la Mazurie, apprécié
ses lacs, son soleil mais aussi la
générosité et la chaleur de l’accueil
des polonais. Pour l’année 2006,
les projets de jumelage se poursui-
vent :
•  accueil de familles de Mikolajki
fin mars à Villard-de-Lans
• accueil de familles villardiennes
fin juin à Mikolajki à l’occasion de
la fête du roi poisson
• échange de groupes d’enfants
dans un cadre sportif, en partena-
riat avec Villard Jumelage

Vélos électriques
Pour favoriser les déplacements
doux, la commune a mis gratuite-
ment à la disposition des villar-
diens et durant une semaine des
vélos électriques. L’été prochain,
l’expérience sera renouvelée durant
toute la période estivale.
Renseignements en Mairie 04 76
94 50 00.

Mouvement
de personnel
Départ (en disponibilité)
Anne-Laure REMONDIERE (agent
d'animation au restaurant et à la garderie
périscolaire)

Congés maternité
Nathalie Costet 

Arrivées
• Depuis le 16 mai 2005
Valérie DUPUIS (agent d'animation
école maternelle, restaurant et garderie
périscolaire des primaires)

• Depuis le 1er septembre 2005 :
Cécile PICARD (Aide ATSEM à l'Ecole
Maternelle)
Annie FOROT - ISSARTEL (Agent d'a-
nimation restaurant et garderie périscolaire
pour les maternelles)

Virginie DE LUCA (Agent d'animation
restaurant et garderie périscolaire pour les
primaires)

• Au 1er octobre 2005
Sandrine FLEURY (Police Municipale)

L’office du Tourisme
souffle 100 bougies...

Sur 8 épreuves de Coupe d’Europe, le fin tireur a fini
premier sur quatre courses et deuxième sur les deux

autres. Et, en cumulant un titre de Champion du Monde
junior, un de vice Champion du Monde junior, un autre de
vice Champion du Monde junior en relais et une sélection en
Coupe du Monde, il est l’un des jeunes les plus titrés dans
sa catégorie. Il fait partie des sportifs de haut niveau qui
mettent en avant Villard-de-Lans au même titre que Carole

Sa cible : le talent

Jadis, les routes pittoresques et les paysages
envoûtants attiraient les premiers touristes.

Armés d’ombrelles et de canotiers, ils bravent les
précipices des routes. Et, au rythme du pas des
chevaux, d’excursions en expéditions, les yeux se
lèvent, s’enchantent de sommets. Là haut, Moucherolle
et Cornafion attendent pour offrir un contemplatif
bonheur aux plus méritants. Ainsi fait, ce 13 et 14 mai
1883 notre bourg accueille « la fête alpine de Villard-
de-Lans » : 126 alpinistes de toute la France affluent.
Rendez-vous chez Madame Bertrand au château, qui
organise gîte et couvert. Le tourisme se crayonne,
l’avenir du Villard se dessine parmi lapiaz et rhododen-
drons, à l’ombre d’une morille et dans l’attente des
fenaisons. Sans structure promotionnelle, les quatre
montagnes séduisent. Il faut donc s’organiser pour
attirer, satisfaire et fidéliser cette manne nouvelle. 
L’idée n’est pas sotte et notre village compte des jeunes
gens audacieux. Ne dit-on pas que « la montagne est
l’école des forts » ? Confortés par la témérité de leur
âge, certains d’entre eux décident de promouvoir leur
« pays » et du pays, ils en ont le nom : Buisson,
Borel et Glénat créent le Syndicat d’Initiative du Villard-
de-Lans.
Edmond Borel est pharmacien, (actuellement pharmacie
Rolland), disponible jour et nuit, il connaît tous les
maux et trouvent les mots qui réconfortent. Il s’occupe
également de la station météo le temps aussi est parfois
malade. Tranquil Glénat est un sportif, son « truc »
c’est quand le ciel est bas, quand les choucas descen-

dent  pour dire que là haut il neige, quand Montracul
(piste des bains) ressemble aux meringues du boulan-
ger. Buisson, quant à lui n’a pas laissé d’indices…. Les
trois hommes ont en commun la montagne, leur monta-
gne. Ils l’apprennent, mettant leurs pas dans les traces
des chamois, partageant ses secrets, vous invitant à
écouter. Nous sommes en 1905, il y a juste cent ans. Le
Syndicat d’Initiative du Villard-de-Lans voyait le jour.
Aujourd’hui, un siècle plus tard, le bourg est station, le
syndicat s’est agrandi et se nomme Office du Tourisme,
c’est plus moderne, plus grand, mais… c’est pareil !
Ce qui importe, c’est que Buisson, Borel et Glénat
soient toujours là.
Merci à eux. 

Dominique Guichard

Montillet. Fort de ses résultats, mais conscient du chemin
qui reste encore à parcourir, Simon s’entraîne aujourd’hui
assidûment pour la saison 2006. Au programme : travail
spécifique sur les skis à roulette et début des intenses (un
travail court mais de forte intensité). Bientôt le jeune garçon
rejoindra les glaciers pour reprendre ses marques sur la
neige. Quant à l’année 2006, elle s’annonce riche en
dépassement. Le niveau pour lui monte d’un cran. Le
biathlète quitte les juniors pour concourir dorénavant en
senior : « J’ai bien conscience que ce sera plus difficile.
Mais l’avantage dans le biathlon c’est que la maturité arrive
un peu plus tard que dans d’autres sports » confie t’il.
Pourtant, cette difficulté supplémentaire ne semble altérer en
rien la petite lumière de volonté qui brille au fond de ses
yeux. Ses projets pour cet hiver ? Une sélection pour les
Jeux Olympiques de 2006, des titres en Coupe du Monde ou
Championnat d’Europe, l’obtention d’un BE de moniteur de
ski de fond. Alors que souhaiter à ce sportif passionné ?
Sinon qu’il garde son chaleureux sourire et continue à tirer
dans le mille du talent.
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En 1905, l’Office du Tourisme s’appelait Syndicat d’Initiative. C’était, il y
a cent ans, un siècle, au temps des anciens…..
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Simon Fourcade, durant l’hiver 2005, a pris de la hauteur. Ce sportif de haut
niveau spécialisé dans le biathlon a foulé à plusieurs reprises les plus hautes
marches du podium. Retour sur un palmarès qui laisse rêveur !




