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“Édito
“Jusqu’aux élections municipales de mars 2014, les articles L52.1 et suivants 
du Code électoral relatifs à la communication en période électorale et 
au financement des comptes de campagne imposent de veiller à ce que le contenu
du journal soit consacré aux seules actions de la commune. Ainsi par exemple,
aucun bilan ne peut être dressé. Afin de respecter cette réglementation qui s’impose
depuis le 1er septembre, j’ai décidé de ne pas rédiger d’éditorial dans ce numéro 
et vous invite simplement à découvrir dans les pages suivantes les évènements 
et dossiers qui rythment la vie quotidienne de notre commune. 
Je remercie les Villardiens qui ont participé à nourrir les pages de ce journal. 
L’opposition municipale, ayant été informée et invitée à la prudence reste libre
d’interpréter la loi comme elle l’entend.”



Gymnase Jean Prévost 
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“
actionen

Villard

Le gymnase ouvrira ses portes aux premiers utilisateurs après les vacances de la Toussaint. 
L’occasion en amont de définir les modalités de son utilisation entre les différents partenaires.

“Villard de Lans s’est engagé aux côtés du
Conseil général dans le financement de cet
équipement afin de permettre aux associa-
tions sportives et aux enfants scolarisés au
collège/lycée climatique d’en bénéficier à
la fois dans le cadre scolaire et au plan asso-

ciatif. Ce projet pour Villard de Lans a
permis de répondre aux demandes de
longue date des associations sportives
villardiennes”, explique Éric Guillot,
adjoint aux sports. Une approche partagée
par Claude Terraz, Président du Club des
Sports de Villard de Lans depuis 12 ans, qui
ne cache pas son enthousiasme. “Cet équi-
pement a tout son sens ! L’ensemble des
sportifs villardiens en sera bénéficiaire à
commencer par les jeunes ! L’outil est
simplement magnifique et extrêmement
bien doté. En le visitant le 12 septembre
dernier en présence des élus et avec l’en-
semble des présidents des clubs sportifs,
nous l’avons trouvé plus grand que ce que
l’on pouvait imaginer au regard des plans
fournis. Son aménagement extrêmement
soigné a levé les dernières inquiétudes
quant à la qualité de l’installation. Le poten-
tiel d’utilisation de cet équipement est
énorme ! La petite salle a tout d’une grande
et nous a surpris par sa fonctionnalité.” Et
c’est précisément ce que pense également
Jean-Christophe Ployon, proviseur de la
cité Jean Prévost, établissement majeur du
département qui compte plus de 1100
élèves à la rentrée 2013-2014. Un collège et
un lycée, où le sport a une place à part
entière. Pour Jean-Christophe Ployon,
“avec des objectifs partagés et un partena-
riat constructif, la réalisation du nouveau
complexe sportif est une véritable réussite.
Les créneaux indispensables pour la

pratique de l’EPS en journée sont
complétés par les plages horaires gérées par
la commune. Le tout en bonne intelli-
gence…” La commune s’est employée à
organiser une réflexion sur les priorités à
accorder dans l’attribution des créneaux
horaires la concernant. “Après concertation
et une réflexion collégiale, des critères 
d’attribution ont été établis et hiérarchisés,
puis validés en commission le 12 juillet
2013. Les critères qui ont prévalu pour l’at-
tribution des salles : gymnase, mur d’esca-
lade et salle polyvalente, ont été étudiés de
façon à s’inscrire dans la continuité de la
logique existant jusqu’à présent à Villard de
Lans”, explique Éric Guillot, adjoint aux
sports. “À savoir notamment, une préva-
lence pour les associations villardiennes,
pour leur ancienneté, et pour leur action en

faveur des jeunes”. Cet équipement utilisé
en continu par la cité scolaire Jean Prévost,
les associations et l’OMT, autorise un usage
optimal et permet des économies substan-
tielles.  En outre, il a permis de libérer en
partie les locaux de l’école des Laîches lais-
sant ainsi plus de marge de manœuvre aux
enseignants des écoles”, ajoute Éric Guillot.
Du côté du Président du Club des Sports,
Claude Terraz, “C’est à l’usage que l’on
affine ses choix ! Attendons que le gymnase
soit opérationnel et utilisé. Je suis confiant
par rapport à la mutualisation des moyens
même s’il est difficile d’en préjuger avant
sa mise en route. À ce jour, sur le papier,
tout a été réfléchi, rien ne semble avoir été
laissé au hasard, et maintenant que tout
semble bien calé… place au sport !”

Un objectif : réaliser un gymnase
Une méthode : rendre possible cette 
construction grâce au partenariat avec 
le Conseil général
- Sans endettement supplémentaire
- Soit une participation de la commune 
de 1 254 000 € étalée sur 4 ans
> Sans loyer pendant 30 ans
> Une occupation en dehors des heures 

scolaires. La commune peut jouir de 
cet équipement pour les périodes 
scolaires : tous les soirs après 17h15 
et jusqu’à 22h15, les mercredis après-
midi (uniquement pour la salle de 
danse) de 13h15 à 22h15, les samedis
et dimanches de 8h à 22h15. En 
période de vacances scolaires de la 
zone, la commune peut utiliser cet 
équipement tous les jours de 8h à 
22h15. L’Office Municipal de 
Tourisme, après accord de la 
commune, pourra en disposer les 
week-ends et durant les périodes de 
vacances scolaires de la zone permet
tant ainsi de promouvoir 
le développement du tourisme sportif.
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b i l a n s ,  a n a l y s e s ,  p r o j e t s ,  p e r s p e c t i v e s . . . Villard en action

Fréquentation estivale, un bilan plutôt satisfaisant !
Avec des chiffres en croissance relative durant la pleine saison, la fréquentation estivale fait état d'indicateurs positifs,
signes de l'attractivité exercée par notre village.

GÉRARD CLOT-GODARD, ADJOINT AU

TOURISME donne le ton de la saison esti-
vale : “une météo maussade jusque début
juillet, un climat d’inquiétude générale et
un contexte difficile annonçaient une
saison estivale complexe. Avec un prin-
temps et un début d'été soutenus par une
politique évènementielle ambitieuse
(Focales en Vercors, Raid O’biwack,
Challenge Vercors, Vélo Vert Festival,
Moto de tourisme, Équi-festival, Open
d’Échecs, Euro nordic walk…), et en
dehors des demandes de produits rares
(grands appartements, meublés haut de
gamme, gîtes de groupes, hôtellerie avec
spa ou piscine, etc.) les réservations des
séjours pour juillet et août ont été difficiles
à accrocher avant le 14 juillet. À l’iden-
tique de l’année dernière, le vrai démar-
rage de la saison a été marqué à partir du
14 juillet.” Un avis partagé par Christian
Douchement, directeur de la station, qui
estime que “la saison touristique de Villard
de Lans est d’une manière globale, une
saison satisfaisante voire plutôt bonne. En
règle générale, et par rapport aux inquié-
tudes de début de saison, dans un contexte
morose, et vis-à-vis des confrères des
autres destinations touristiques nationales,
Villard de Lans, avec son offre, son carac-
tère vivant, son village, ses équipements et
animations a réussi à ‘sortir’ une saison
estivale tout à fait satisfaisante.”

CERTES, TOUS LES VACANCIERS ne fran-
chissent pas la porte de l'office municipal
de tourisme lorsqu'ils arrivent à Villard de
Lans. Pas tous, mais une grande partie
d'entre eux… Y compris des habitués des

lieux. D'où le caractère particulièrement
significatif des observations et des
données enregistrées par la structure tout
au long de la saison. Avec plus de 55 120
visiteurs accueillis au mois de juillet et
août, contre 49 950 en 2012, l'Office de
Tourisme enregistre à cet égard une hausse
significative de la fréquentation de son
accueil.

De bons résultats que n'entachent pas les
baisses de fréquentation constatées dans
certaines structures comme la patinoire 
(- 5%), la piscine des bains (-5% sur l’été,
+ 35% sur juillet mais – 27% sur août), le
télécabine piéton (- 7%,) ou le centre aqua-
tique (-2%, avec de grosses variations
dues à la météo, + 17% en juillet et -15%
en août). Preuve que les chiffres ne font
pas tout et qu'il convient avant toute chose

de “mettre les données en perspective”,
comme le souligne Christian Douchement.
Plusieurs indicateurs permettent de
confirmer une saison concrètement posi-
tive. Si cette baisse de fréquentation
durant la pleine saison peut en partie s'ex-
pliquer par la météo, elle est en ce sens
contrebalancée par un certain nombre
d'éléments favorables. “On note une dimi-
nution des réservations en meublés via le

service de réservation, mais c’est une
croissance sur l’hôtellerie et chambres
d’hôtes qui génère une belle augmentation
du volume de vente du service de réserva-
tion avec une hausse de 13% pour cette
saison.  L’augmentation de la fréquenta-
tion du télécabine VTT de plus de 4% et
celle de l’espace détente de 1% témoi-
gnent quant à elles de la stabilité des choix
de nos visiteurs. Sans parler du succès

rencontré par les manifestations gratuites.
Le Summer Swing, le festival musique en
Vercors, les feux d'artifices ou encore les
différentes animations ont drainé un
monde fou et pleinement satisfait”, ajoute
Gérard Clot-Godard. 
Si les chiffres de fréquentation de l’office
de tourisme sont plutôt bons, pour autant,
la croissance marque un coup, et nous
sommes plus dans une phase de consolida-
tion de l’activité, où plus que jamais la
fidélisation de la clientèle devient l’arme
absolue. “Dans ces périodes complexes,
où les clients sont de plus en plus opportu-
nistes et malins,  il est indispensable de
continuer à travailler les marchés touris-
tiques et ceux du loisir, notamment en
sortant des sentiers battus des formats
classiques de promotion, tout en amélio-
rant considérablement nos moyens et
outils pour fidéliser la clientèle existante.”
Un avenir auquel le Comité Directeur de
l’OMT et les équipes ne cessent d'ailleurs
de réfléchir. “La situation reste aujourd'hui
positive, mais nous pouvons toujours faire
mieux”, assure-t-il. 

Signe des temps, le numérique, le site
internet et les réseaux sociaux se doivent
de répondre aux attentes d'une clientèle en
pleine évolution de plus en plus
‘connectée’ et réactive. Le constat n’est
pas nouveau, mais l’accélération du
phénomène est à apprécier pleinement.
Notre capacité d’adaptation rapide et la
mise en place d’une approche tactique
moderne seront également les clés du
succès de demain”, explique Christian
Douchement.

AVEC UNE TRENTAINE D’ASSOCIATIONS

PRÉSENTES ce jour-là et de nombreuses
démonstrations culturelles et sportives, cette
manifestation festive rassemble les habitants
et le monde associatif. Pour Nicole Mater,
adjointe à la vie associative, “le forum des
associations s’inscrit comme l’évènement de
la rentrée ! Avec un panel varié d’activités
proposées, ce moment de rencontre et de
découvertes est une vitrine concrète du dyna-
misme associatif de notre village. Désormais
incontournable et attendu par les Villardiens,
le forum offre, notamment aux associations,
l’occasion de se faire connaitre, de promou-
voir leurs activités autour de démonstrations
ou d'ateliers. C’est aussi et surtout un formi-

dable lieu d’échanges. Il y a une véritable
émulation autour des associations et un

intérêt réel des habitants pour le tissu asso-
ciatif. Ce dernier doit son dynamisme au
fabuleux investissement de ses bénévoles. Le
forum a d’ailleurs souhaité les mettre à l’hon-
neur, via un buffet convivial organisé par la

commune, pour les remercier de leur engage-
ment.” Pour sa huitième édition, le forum a
accueilli plus d’une trentaine d’associations,
pendant que huit d’entre elles ont réalisé des
démonstrations.
Si les membres des associations présents sont
heureux de faire connaître leur activité, c’est
aussi l’occasion pour nombre d’entre eux de
répondre aux demandes des visiteurs qui
peuvent découvrir ou redécouvrir la diversité
et la vitalité du tissu associatif villardien dans
les domaines culturel, sportif, communau-
taire, artistique ou encore économique...
Chacun peut également en profiter pour
inscrire petits et grands à de nouvelles acti-
vités ou encore s'impliquer bénévolement au

sein de l'une d'entre elles.  “Arrivée en fin de
matinée, j’ai été surprise de voir la salle de la
Coupole et son parvis bondés ! Tous les
stands étaient pris d'assaut...  À croire que le
forum était victime de son succès. Pourtant je
n’ai pas attendu. La disponibilité et la
gentillesse des bénévoles m’ont permis de
m’éclairer et de me guider...” remarque
Carole, jeune maman de 3 enfants scolarisés
à Villard de Lans. “Tout est tentant ! Après
discussions auprès des bénévoles sur les
stands, je repars avec des brochures explica-
tives et quelques arguments de plus qui
guideront mes choix.”
Et vous, qu'avez-vous choisi de faire cette
année ?  

Temps fort de communication, lieu unique d'échanges réunissant les acteurs associatifs, 
le traditionnel forum des associations s’est déroulé le 14 septembre dernier. 

Forum des associations ou comment faire le plein d’activités !

Le forum des associations
c’est aussi et surtout un

formidable lieu d’échanges
Nicole Mater, adjointe municipale

“ “



“TOUT COMMENCE LORSQUE Anne-
Catherine Youssef et Claire Blanchin me
rencontrent pour m’exposer leur projet de
créer des jardins partagés à L’Essarton.
Convaincues des nombreux bienfaits des
jardins (meilleure alimentation, réponse à la
perte de pouvoir d’achat, lien social favo-
risé, richesse de l’échange avec la nature) et
ayant la volonté de contribuer à un meilleur
bien-être des habitants de ce quartier, nous
avons travaillé avec l’OPAC 38 pour rendre
possible ce projet”, explique Chantal
Carlioz. Tous les acteurs imaginent déjà la
convivialité qui va s’installer dans le futur
jardin partagé. Non seulement, ce projet va
permettre aux membres des jardins de la
Fauge de se retrouver dans un lieu de convi-
vialité et de loisirs mais sera également l’oc-
casion de créer un véritable outil de valori-
sation nutritionnelle, un lien social et
générationnel entre les habitants. “C’est
aussi un formidable lieu de sensibilisation à

l’environnement ou d’appropriation des
techniques du jardinage écologique… Il
s’agit d’une démarche ‘gagnant/gagnant’
entre des habitants, le bailleur et la
commune, qui répond à un double objectif
de développement durable et de création de
lien social”, souligne Noëlle Pasqualon,
adjointe au maire. Au nom de l’association,
Anne-Catherine Youssef, qui en est secré-
taire, se réjouit de l’aboutissement de ce
projet qui verra ses premiers jardiniers s’ac-
tiver dès le printemps. Elle rappelle par
ailleurs que les jardins partagés s’inscrivent
dans la continuité du site de compostage
soutenu par la commune et la Communauté
de Communes du Massif du Vercors.

C’EST DANS CE CONTEXTE et en tenant
compte des vertus multiples de la création
de jardins partagés que l’OPAC 38 et la
Commune de Villard-de-Lans ont décidé
de mettre à disposition de l’Association

Les Jardins de La Fauge, à titre gratuit, un
terrain situé à l’Essarton afin d’animer un
jardin potager dans le respect de la
personne et de l’environnement. Cette
mise à disposition, sur deux zones diffé-
rentes, porte sur une superficie d’environ
300 m², afin de permettre à l’Association
de réaliser 10 parcelles potagères, d’en-
viron 20 m² chacune. Les espaces auto-

risés seront clôturés par l’association et
les services techniques de la commune
apporteront leur aide pour l’installation de
l’équipement et le premier labour des
espaces. Les outils des jardins seront
entreposés dans un local de l’OPAC. La
bonne présentation des jardins sera
recherchée.
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La zone d'activité de Villard-de-Lans créée il y a une vingtaine d'années, est un lotissement communal agrandi à plusieurs reprises.
Initialement destinée à recevoir des activités de service et d'artisanat, la ZAE a accueilli pendant les années 1990 deux moyennes surfaces commerciales
(Intermarché et Bricomarché) puis des structures plus diversifiées. Le PLU voté en 2005 et aujourd'hui appliqué ne disposait plus de foncier public
disponible pour les entreprises. Suite à un gros travail effectué par les bénévoles du “Grenelle entreprise”, une extension d’environ 1,4 hectare
supplémentaire a vu le jour ces derniers mois. 

SITUÉE EN BORDURE DE LA ROUTE DÉPARTE-
MENTALE, la ZAE, espace économique
incontournable, propose désormais 
13 nouveaux lots à la vente pour l’implan-
tation réservés majoritairement aux acti-
vités artisanales, les commerces de proxi-
mité étant plutôt favorisés en centre bourg .
“Les artisans et PME ont très vite manifesté
leur intérêt pour ce nouveau secteur. La
délibération du 19 septembre dernier a
permis d’acter les critères de sélection pour
acheter ces parcelles. À ce jour, nous avons
réceptionné une quinzaine de demandes”,
précise Tiphaine David en charge de ce
dossier d’urbanisme à la mairie. “Ces 
13 lots d’une superficie allant de 600 à
1200 m2 et au prix de 47 euros hors taxe le
mètre carré sont réservés majoritairement
aux activités artisanales. Les surfaces affec-
tées à une activité commerciale ne doivent
pas excéder 30 % de la surface totale de
plancher construite, la vocation artisanale
ou industrielle du bâtiment devant prédo-
miner. Par ailleurs, un logement de gardien-
nage peut y être associé mais une clause
indique que sa superficie ne doit pas
dépasser les 60 m2 et 15 % de la surface de
plancher constructible.”

LES PREMIERS COUPS DE PELLE et les
travaux d’aménagement de l’extension de
la ZAE de Villard-de-Lans ont démarré le 
25 septembre dernier et ont été confiés à
l’entreprise Eurovia Alpes associée à l’en-

treprise locale Pasloc pour un montant de
397 605 euros HT. “Il s’agit d’un lot unique
VRD/espaces verts qui comprend des
travaux de terrassement, assainissement
EU/EP, chaussées, réseaux secs et espaces
verts. La maîtrise d’oeuvre est assurée par

le cabinet ERGH. Ces travaux de viabilisa-
tion sont pris en charge dans leur totalité
par la commune et le coût des travaux
répercuté seulement en partie sur le prix 
de vente des terrains”, précise Éric
Portsch, directeur des services techniques

de la commune de Villard-de-Lans.
Parallèlement à cette opération, la vente
d’un autre terrain d’environ 1400 m2

destinée à de l’activité artisanale et
commerciale est également prévue sur
Bréd'huire.

Extension Zone d’Activités Économiques des Geymonds (ZAE)

L’OPAC 38 et la commune de Villard-de-Lans ont été contactés par plusieurs locataires du quartier de l’Essarton réunis dans l’association les Jardins de la
Fauge pour la mise en place de jardins partagés. Le développement durable fait partie des valeurs phares de l’OPAC et de la commune de Villard de Lans. 

Jardins partagés et collaboration potagère



“LES TRAVAUX SUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA

NUMÉRISATION DE LA SALLE de 300 places
du Rex permettront de maintenir un

cinéma à Villard de Lans, chef-lieu du
canton. La polyvalence des lieux, à la fois
cinéma, salle de spectacle et de séminaires
atténuera leurs coûts de fonctionnement.
Notre commune disposera à terme, en
plein centre, d’un pôle dynamique, avec
des vocations différentes mais complé-
mentaires: culturelle (le Rex) patrimoniale
et touristique (le château et la Maison du
Patrimoine) associative et festive (la
Coupole). Ce projet ambitieux mais
respectueux des finances locales s'est

construit en concertation avec les
Villardiens. Il donne un second souffle au
Rex et s’inscrit dans une logique de déve-
loppement durable”, commente Chantal
Carlioz, maire de Villard de Lans.
Le bâtiment existant du Rex comportait un
volume interne et une fonctionnalité suffi-
sante pour créer deux salles de cinéma et
un espace scénique dans la même enve-
loppe. 
“La culture est une dimension essentielle
du développement local. La présence de
services publics culturels sur notre terri-
toire est un élément déterminant de son
dynamisme et de son attractivité”, ajoute
Chantal Carlioz. Le projet de réhabilita-
tion du cinéma le Rex Villard de Lans s’est
attaché à garantir une qualité architectu-
rale et une bonne fonctionnalité d’un équi-
pement destiné à la représentation du spec-
tacle vivant, du cinéma et de l’accueil de
séminaires... “Pour le mener à bien, la
commission culturelle s'est élargie aux
associations impliquées dans ce domaine.
Les échanges ainsi établis entre les élus,
les architectes, les personnels techniques
et administratifs, les artistes, ou encore les
usagers se sont avérés riches et construc-
tifs. Cet équipement est le résultat du
regard  croisé de tous les acteurs.” Les
exigences de qualité ont été clairement
exprimées. Le projet du Rex avec toute sa
polyvalence  implique une forte prise en

compte des pratiques. Les lieux ont égale-
ment été aménagés en respectant les
besoins de l'école de musique (le hall d’ac-
cueil servira de zone d’attente protégée
pour les enfants de l’école de musique). Le
Rex a été pensé pour que l’accès aux
personnes à mobilité réduite soit optimal
(ascenseur et abords immédiats).
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“
Dossier

Le Rex fait peau neuve !
La réhabilitation du Rex représente une opportunité pour créer un équipement culturel de qualité sur le long terme. 
Ce projet majeur pour notre commune s'inscrit dans la modernisation et l'amélioration des équipements publics de notre village.

- Ouverture du Rex : le 28 octobre avec 
Serge Papagalli

- Ouverture du cinéma :  le 6 novembre
- Livraison du bâtiment (Rex et Ecole de 

musique) : le 25 octobre 



L’ÉQUIPEMENT COMPREND :
- un espace d’accueil et d’exposition,
- une grande salle de 300 places,
- une petite salle de cinéma de 80 places,
- un espace dédié aux artistes (loges avec douche et sanitaires, espace de stockage 

pour le matériel)
- une salle indépendante dédiée aux réunions pour les artistes, associations…
- des locaux administratifs et techniques
- une terrasse extérieure
- un escalier, des toilettes, un ascenseur dédiés à l’école de musique et aux personnes 

à mobilité réduite

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’EXPOSITION

Le spectateur fait le parcours de l’extérieur banal vers un intérieur chargé d’ambiances
et d’émotions, vers l’univers du spectacle. Ce passage (par le seuil puis le hall) sollicite
toutes les attentions. Moderne et ouvert, le hall d’une surface de 50 m2 se veut convivial
et respirant. Doté d’un comptoir pour l’achat des billets, de tables et de canapés, cet
espace représente la vitrine du Rex. Cet espace prépare en partie la qualité de la convi-
vialité et de la relation qui s’établit entre le public et les artistes. 

LA SCÈNE

Cette réhabilitation démontre qu’une salle obscure peut accueillir d’autres activités que
celles uniquement liées au cinéma. Cela s’est appuyé sur une ouverture à la polyvalence
et à la multifonctionnalité. Bien entendu, les modalités du fonctionnement, la diversité et
la fréquence des activités sont entrées dans le poids de la gestion de l’ensemble de l’équi-
pement. Le Rex, revisité, a su prendre en considération la polyvalence d’usages de
l’équipement (cinéma, salle de spectacles, de séminaires…).

LE FONCTIONNEMENT

Il sera mutualisé entre le gestionnaire privé et la commune. Les besoins particuliers (gestion
des équipements, programmation...) seront dans une phase intermédiaire sous-traités.

LES ABORDS

Avec la réhabilitation du Rex, le quartier de la rue des Pionniers sera dynamisé. Pour
dégager l'accès au Rex, un garage avec le jardin attenant a été racheté par la commune,
déjà propriétaire d'un premier garage. Les abords feront l'objet d'une réflexion architec-

turale appropriée (accès au public, entrée différenciée pour l’accès direct à la salle des
associations et à la terrasse). La rue du Lycée Polonais va subir un aménagement pour
renforcer l’accès aux piétons avec un trottoir de 2 mètres de large facilitant également
l’accès aux personnes à mobilité réduite. La vitesse des véhicules sera également
maitrisée par l’aménagement d’un plateau sur la voirie assurant un ralentissement des
véhicules et garantissant la sécurité des piétons. 

À noter : deux places dépose-minute seront créées devant le cinéma.

POURQUOI LE ROUGE ?
Dans le cadre des propositions données par le cabinet d’architectes Lalo, celui-ci a
proposé d’affirmer l’intégration urbaine du cinéma le Rex et a préconisé une perception
originale dans le choix de la couleur du bâtiment.  
Le rouge, couleur forte, véhicule une symbolique associée à la joie ou à la passion. 
Pour Sophie Garcia, coloriste qui a travaillé dans le cadre de la révision générale du PLU,
“le bâtiment du Rex est un peu dissimulé dans un recoin en contrebas du centre ; avec le
choix de la couleur rouge, il est mis en valeur par une couleur forte qui le fait devenir un
‘bâtiment signal’. La couleur est ici affirmée mais n’est pas agressive. La perception du
bâtiment n'est pas frontale, l'impact n'est pas total ou oppressant, la couleur peut donc
s'exprimer fortement dans un objectif de visibilité et valorisation de l'architecture. 
Par rapport aux couleurs, il s'agit d'un parti-pris fort et pertinent, qui interpelle le public
et accompagne la fonction culturelle du bâtiment traité dans l'esprit des salles de spec-
tacle du début du siècle
Le rouge et l'or donnent une idée de faste, évoquent le spectacle, le plaisir culturel, dans
l'esprit du cabaret, du cirque … Tant par rapport au bâtiment que par rapport au contexte,
les choix de coloration nous semblent pertinents, efficaces et à propos. 
Ce parti-pris de coloration est en adéquation avec la vocation du bâtiment, avec une écri-
ture moderne dans un esprit ancien et une intégration adaptée dans le contexte architec-
tural existant.” Le choix du rouge a été validé par la commission culturelle élargie et par
la commission d’urbanisme.

p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier
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“
Villardà

Vivre
L’ours de Villard de Lans

SI OFFICIELLEMENT LE DERNIER PLANTI-
GRADE fut tué en 1898 par le berger
Toulouzon à Grand Cabane (commune de
Gresse en Vercors), des traces nettement
authentifiées (empreintes de pas, griffures
sur les troncs d’arbres) attestent qu’en
1937 il était encore bien là.

Si autrefois, les vieilles gens en parlaient
avec un certain respect, et même avec
familiarité, il n’en était pas moins un

animal redouté, considéré comme
nuisible, que l’on traquait, que l’on chas-
sait à tel point que seul un plan de sauve-
garde datant de 1962 a empêché sa dispa-
rition totale, mais le projet, autrefois
évoqué, de sa réintroduction dans le
Vercors semble définitivement abandonné.
Plusieurs légendes ou récits anciens
rappellent les combats qui opposèrent,
dans notre région, l’homme à celui qui
n’abandonna son titre de roi des animaux
au profit du lion qu’au XIIIe siècle.
Un des princes du Dauphiné attaqué par
un ours énorme lors d’une chasse dans la
forêt de Malatra sur les pentes d’Ambel ne
dut son salut qu’à l’intervention de deux
paysans-bûcherons qui tuèrent la bête à
coups de hache et furent anoblis pour leur
courage. 
Et le brave Perrin, un bûcheron qui, la
jambe cassée et incapable de fuir, fit vœu
d’ériger une croix s’il échappait aux griffes
d’une ourse géante et menaçante et fut fina-
lement sauvé par son chien qui, à toutes
pattes, alla chercher du secours au village
voisin, d’où il ramena une troupe de braves
paysans, armés de faux et de fourches, qui
mirent en fuite l’ourse féroce. Depuis ce
jour, ce lieu, où une croix fut élevée, porte
le nom de Croix Perrin.

PLUS PRÈS DE NOUS, AU SIÈCLE DERNIER,
les jours de foire on pouvait voir le mont-
reur “l’ousaillé” qui, au son du tambourin,
faisait saluer, culbuter et danser son ours
savant pour la plus grande joie des
badauds, petits et grands.

DE NOS JOURS LE SOUVENIR DE L’OURS

reste bien vivant dans la mémoire villar-
dienne. Beaucoup de lieux de notre
commune en témoignent : au cours de
leurs randonnées, les Villardiens comme
leurs hôtes les touristes ayant fait étape au
camping de l’Oursière et laissé sagement
leur progéniture à la garderie des Oursons,
peuvent se désaltérer à la fontaine de
l’Ours aux Bouchards avant d’affronter la
Moucherolle par la Combe de l’Ours. Sur
la place du village, avant de partir ils ont
certainement photographié l’ours en
marbre de Carrare, œuvre du sculpteur
grenoblois Jean-Pierre Filippi. Cet ours,
actuellement en réparation, est remplacé
par une ourse et ses deux oursons, sculptés
par le Méaudrais Serge Lombard, qui bati-
folent sur le terre-plein du rond-point des
Geymonds.
N’oublions pas cette collection de
“nounours” en peluche peuplant, avec
d’autres compagnons plus menaçants, soit

sculptés par des artistes locaux, soit repré-
sentés sur des gravures d’époque ou d’an-
ciennes photos accrochées aux murs de la
salle dite de l’ours dans notre Maison du
Patrimoine, conçue par Jacques Lamoure,
réalisée et inaugurée en 1988 sous le
mandat de Marcel Bonnard.
Sur le blason de Villard de Lans, partagé par
la lettre V (Villard de Lans) qui tranche sur
un fond or, sous le ciel bleu éclatant de notre
pays en été, se dresse l’ours mythique
encadré par deux sapins, l’un noir et l’autre
blanc, figurant les deux saisons reines de
notre station : l’été et l’hiver. 

L’OURS, SYMBOLE DE VILLARD, figure
aussi sur les maillots et les écussons du
club des sports tantôt sous une forme
menaçante (gueule ouverte montrant ses
crocs) témoignant de la hargne de vaincre
des hockeyeurs et des skieurs, tantôt sous
la forme plus pacifique du petit ours péda-
lant fièrement, arboré par les cyclos des
amis de la petite reine des années 70-80.
N’en doutons pas… Longtemps encore
l’ours hantera la mémoire des Villardiens
et de leurs enfants.

Paul FAURE, Vice-Président
Club des Bessonnets -Villard de Lans

L’ours a toujours été présent dans le Vercors. Des ossements découverts dans plusieurs grottes et notamment dans celle de Prélétang
dans les Coulmes témoignent de cette présence il y a quelque 70 000 ans. 
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REGLEMENTATION ÉCLAIRAGE

La nouvelle réglementation impose 
que l'éclairage des locaux professionnels
soit éteint entre 1h et 7h du matin 
pour réduire la consommation
d'électricité et la pollution lumineuse.
Les vitrines des magasins et les bureaux
qui restent allumés toute la nuit 
c’est désormais terminé ! Le ministère 
de l’Écologie, du développement 
durable et de l’Énergie avait publié 
le 30 janvier 2013 un arrêté visant 
à rendre plus strictes les conditions
d’utilisation des dispositifs d’éclairage
des bâtiments non résidentiels: 
il est entré en vigueur le 1er juillet dernier. 
Cette mesure concerne non seulement
l'éclairage intérieur de ces locaux
professionnels mais aussi celui de leurs
façades. Ainsi les éclairages devront 
être éteints entre 1h et 7h du matin,
lorsque les lieux ne sont pas utilisés. 
Si les horaires d’activité 
de l’établissement sont incompatibles
avec cette contrainte, les locaux 
pourront toutefois être éclairés 
une heure avant le début de l’activité
et une heure après la fermeture.
Quant à l’éclairage extérieur nocturne 
des bâtiments, il ne pourra être allumé
avant le coucher du soleil et sera éteint 
à 1h du matin au plus tard. 
Pour les façades et les vitrines 
des magasins, des dérogations peuvent
être accordées par le préfet les veilles 
de jours fériés chômés, pendant 
la période de Noël, ainsi que lors 
de manifestations locales définies 
par arrêté préfectoral et dans 
les zones touristiques d’affluence
exceptionnelle ou d’animation 
culturelle permanente définies 
par le Code du travail. 

CARTE ÉLECTORALE

Vous n'êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales et vous voulez
voter aux prochaines élections ?
C'est très simple, il suffit de vous rendre
au service élection de la mairie muni 
des pièces justificatives suivantes : 
- pièce d’identité en cours de validité 

(carte nationale d’identité ou passeport)
- justificatif de domicile de moins de 

trois mois (facture d’électricité, de gaz, 
de téléphone,…) 

Il est conseillé de faire ces démarches 
le plus tôt possible pour éviter les files
d'attente au dernier moment, notamment
le 31 décembre, date limite d'inscription.
Les bureaux du service élection 
de la mairie de Villard de Lans seront
ouverts le mardi 31 décembre.  
Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont priés 
de communiquer leur nouvelle adresse 
au service élections de la mairie. 

BrèvesGilles Chabert, 7e personnalité 
qui fait le sport en Rhône-Alpes*

UNE SIMPLE DISCUSSION ET CET

ORATEUR NÉ NOUS LIVRE LE

VERCORS SUR UN PLATEAU. “Je n’ou-
blie jamais d’où je viens. J’ai le goût
de la terre et je sais travailler dur
comme mes aïeux.” Fils d’ouvrier
forestier et petit-fils d’agriculteur,
Gilles Chabert, après une scolarité
normale à Villard de Lans et un
passage en classe préparatoire (Maths
Sup.) à Grenoble, a préféré rejoindre
les forêts Villardiennes pour exercer

le métier de bûcheron. “Les mathé-
matiques m’ont certainement aidé
pour l’esprit d’analyse et pour trouver
des solutions à des problèmes
complexes mais mes années de
bûcheron, si dures, m’ont élevé bien
au-delà. Avec elles, j’ai retenu qu’à
force de travail, on arrive toujours à
quelque chose… Que rien n’est
impossible, qu’il ne faut jamais se
résigner… Et qu’il existe des solu-
tions à tout même aux situations
extrêmes”, reprenant la formule de
Winston Churchill pour en faire sa
doctrine , “là où il y a une volonté, il
y a un chemin !”

RÉPUTÉ POUR SON JOLI COUP DE

FOURCHETTE, son allure toute en
rondeur inspire confiance. Simple,
direct, sans chichi et tellement convi-
vial, Gilles Chabert connaît l’art de
mettre à l’aise ! “C’est une personna-
lité et un vrai personnage à la fois !”
sourit son ami de vingt ans, Jean-
Charles Tabita. De ses traits de carac-
tère, ce dernier apprécie sa droiture.
“Avec lui, le sentiment de confiance
ne se cantonne pas au 6e sens. Il est
vrai ! Quand Gilles dit oui, c’est un
oui ferme et engagé.” 

CHEF D’ORCHESTRE DES “PULLS

ROUGES”, Gilles Chabert donne le ton,
impose une pulsation commune et
joue de son poids… Homme d’in-
fluence et de réseaux, ses objectifs
sont clairs ! À 61 ans, Gilles Chabert,
élu à la présidence du Syndicat
national des moniteurs de ski français
depuis 1994, ne les dissimule pas.
Son énergie, il la concentre pour
protéger et représenter les intérêts des
17 000 engagés volontaires de cette

organisation bien ficelée. Un investis-
sement personnel qui lui vaut leur
soutien absolu depuis près de 20 ans !
Pour ces moniteurs ESF qui ont le
sens de la hiérarchie et la reconnais-
sance du ventre, Gilles Chabert est
bien plus qu’un président ! Ses 20
années de mandat lui ont appris à
décrypter les codes des hautes
instances administratives et poli-
tiques. Gilles Chabert a de la poigne
et sait à quelle porte frapper. Deux à
trois jours par semaine, c’est dans la
capitale qu’il se rend pour défendre la
profession. Les autres jours, c’est
entre Grenoble et les obligations
géographiques du syndicat qu’il
navigue… jamais à vue. Au
programme, toujours des petits-
déjeuners, déjeuners, et dîners en
ville et parfois quelques réunions,
autant de rencontres qui nourrissent
son réseau. 

EN TOILE DE FOND, Gilles Chabert
n’oublie jamais le ski, les métiers et
l’économie qui lui sont liés ! “La
neige m’a tout donné !  Le ski, c’est
ma vie ! Je suis fier d’être le gardien
du métier de moniteur que je consi-
dère sincèrement comme l’un des

plus beaux au monde. Défendre la
profession, c’est un véritable sacer-
doce ! Ma position et mon engage-
ment peuvent faire changer la vie des
moniteurs. J’ai conscience de ce
poids. Il y a des sujets sur lesquels je
ne lâche rien ! Et s’il le fallait, pour
ce métier, j’irais décrocher la lune!”
plaisante-t-il. Cela fait longtemps que
Gilles Chabert n’enseigne plus le
planté de bâton même si sa passion
pour le ski reste entière. Les genoux
usés et le surpoids de ce passionné
ont eu raison des cours en pull rouge
qu’il dispensait sur les pistes de
Villard de Lans. “J’ai donné mon
dernier cours de ski en 1980. J’ai
rapidement compris que j’étais bien
plus utile ailleurs…” À l’ENA, École
Nationale d'Administration, par
exemple, où face aux futures élites de
la nation, il décortique l’art de manier
un réseau d'influence depuis qu’il a
fait accepter par la Commission
Européenne, une dérogation au traité
de Rome, avec la reconnaissance de
la spécificité du métier de moniteur.
Protection rapprochée indispensable
à la profession… 

ÉLU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU SKI

FRANÇAIS (ESF) de Villard-de-Lans
en 1983, Président du Syndicat
national des moniteurs de ski français
(SNMSF) depuis 1994 et décoré de la
Légion d’honneur et de l’ordre
national du Mérite, Gilles Chabert est
incontournable, et ce, bien au-delà du
microcosme montagnard. Reçu en
audience privée par le pape-skieur
Jean-Paul II, ce président, administra-
teur de la Compagnie des Alpes, de la
Banque populaire des Alpes et du
Dauphiné Libéré au titre d’ambassa-
deur des vallées, compte parmi les
personnalités les plus influentes de
notre territoire montagnard. Mais sa
vraie vie, celle qui lui parle et le
ressource se trouve à Villard de Lans. 

ENTRE LES FORÊTS OÙ IL CHASSE, les
rivières où il pêche et son havre de
paix du hameau des Clots. Un petit
coin de paradis où le temps semble
s’être arrêté, non loin de ses ruches
où les abeilles s’activent...

*Classement L’équipe magazine
édition juin 2013 

Villardien, ses racines terriennes et vertacomicoriennes ne se cachent pas. 
Surtout quand Gilles Chabert se met à parler ! Son franc-parler hérité de ses ancêtres et sa parole 
qui fleure le bon sens montagnard en sont les principaux témoins. 
Son accent aussi ! Traînant les syllabes pour appuyer ses propos, sans omettre la musique dauphinoise
sur chacun de ses mots… 
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NAISSANCES
23 mai BRET-MOREL Elliot, Pierre-Louis, Didier
03 juin BERNARDINO Esteban, Anthony, Léo
04 juin TAUNIER Léo, Bertrand
08 juin BOREL Célestin, Paul, François
22 juin GORICHON Maël
1 juill. BRUNET Margaux, Rose, Isabelle, Marie
5 juill. MICHALON Ugo
11 juill. SALLET Masha, Rachel, Sarah
25 juill. MOUTON Ryan, Eric, Joël
17 août ONILLON Tao
21 août BENNIKOUS Sofia

MARIAGES
5 juillet CHAMOT Sébastien, Christophe & BOROT 

Bérénice, Anne, Isabelle, Marie
29 août FAOU Gwénolé, Hervé & VERA DURAN Angela, Maria
7 sept. BOUDISSA Christophe, Alain, Bruno & 

DEPLANCHE Anne-Sophie, Nina, Monique
7 sept. BUISSON Sylvain, Camille, Louis & TISSOT 

Aude, Blanche, Claudine
21 sept. LEBON Frederic & SAILLIER Isabelle, Frédérique
21 sept. FONTANA Patrick, Claude, André & FOURNIER 

Isabelle, Sophie, Caroline
21 sept. CLERC Xavier, François, Jean & BONNARD 

Isabelle, Marie, Andrée
21 sept. CARRION Johan, Gilbert & GUICHARD Laura

DÉCÈS
17 mai ELDIN Marthe, Amélie née JOURDAN, 90 ans
18 mai PELLAT-FINET Paulette, Ernestine, Fernande née 

GIRARD-BLANC, 84 ans
7 juill. HECKMANN Séverine, Régine, 39 ans
10 juill. SCHIVRE Pierre, Daniel, 70 ans
21 juill. DELORT Jacqueline née FOURRIER, 90 ans
2 août FERRARI Roger, Camille, 82 ans
8 août FREST Georges, André, Joseph, Benjamin, 91 ans
14 août LAURENT Annette, Césarine née GUADALOPPA, 90 ans
15 août ROCHAS Charles, Louis, 83 ans
19 août BOUVY Charles, Louis, Marie, 90 ans
25 août BAGDI Sandor, Janos, 57 ans
26 août BEZELGUES Philippe, Raymond, Eugène, 53 ans

PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE DE VILLARD
VONDERWEIDT Hubert – 90 ans
Décédé le 22 juin 2013 à Valence (Drôme) ; inhumé le 28/06/2013.
BOUCHIER Albert – 84 ans
Décédé le 20/07/2013 à Saint-Sauveur (Isère) ; inhumé le 27/07/2013.

NOUS AVONS LE REGRET de vous faire part du décès de Melle Germaine
François-Bongarçon, survenu à Aix-en-Provence le 26 août 2013. Melle

François-Bongarçon a été institutrice et directrice de l’école maternelle à
Autrans puis à Villard de Lans et avait pris sa retraite à Aix-en-Provence
près de sa famille. Merci d’avoir une pensée pour elle, qui reposera
désormais à Dignes-les-Bains. Sa famille

État civil

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer, Jean-Paul Uzel, Michel Alfred Girard Blanc.

CE BULLETIN EST LE DERNIER dans lequel il est proposé à l’opposition de
s’exprimer. Notre groupe choisit de revenir sur les positions que nous
avons tenues au cours du mandat.
LES 3 PREMIÈRES ANNÉES ONT ÉTÉ MARQUÉES par une critique systématique
de la plupart des réalisations de l’équipe précédente. Bien qu’un esprit de
fermeture aussi marqué ne soit pas propice à un travail et une réflexion
constructifs, nous avons pu observer que malgré ces condamnations,
beaucoup de ces actions ont été maintenues, parfois renforcées, toujours
utilisées comme support de promotion. Pour exemple : navettes gratuites,
principe de la piétonisation, fondements du PLU, colline des Bains, voie
verte (devenue via Vercors), retour skieur etc… Certains ont pu s’étonner de
notre silence durant cette période mais est-il nécessaire de s’agiter face à une
majorité qui ne construit qu’une analyse à charge ?
LES ANNÉES SUIVANTES ont été plus paisibles. Essentiellement de notre fait,
car en votant les budgets et en ne contestant pas l’opportunité des 
2 investissements en voie de réalisation (gymnase cité scolaire et Rex),
nous avons placé l’intérêt du développement de Villard au dessus de nos
clivages.  Ce n’est pas un exploit de notre part, puisque ces 2 réalisations
étaient pointées comme prioritaires dans notre programme.
Cette attitude conciliante peut nous être reprochée, nous l’assumons. Il faut
rappeler que le projet du gymnase avait été engagé dès 2007 : il offrait à la
commune la pleine propriété d’une salle polyvalente de sports; le terrain
avait été acquis sur ce principe collectif et pour cet objet. Ce projet a été
immédiatement annulé et les architectes indemnisés. Nous continuons à
penser que cela a été une erreur, qui prive la commune d’un outil de
diversification touristique et de service aux habitants.
CONCERNANT LE REX, la rénovation était-elle indispensable ? La grande
salle avait déjà été rénovée et la petite salle créée il y a moins de 15 ans
(mandature 1995-2001).  Là encore, l’opportunité d’une salle de spectacle
et d’un centre de congrès était pointée comme porteuse d’activité
économique dans notre programme. Dès lors, il était cohérent d’approuver
la mise en place de ces activités à Villard. C’est ce principe que nous avons
approuvé en votant le projet. Mais la problématique de cet espace s’impose
à présent : nous disposons d’une salle multi fonctions qui ne répond que
partiellement  aux exigences d’un cinéma, d’une salle de spectacle et d’un
centre de congrès.  
TANT POUR LE GYMNASE QUE POUR LE REX, la gestion future de ces 
2 équipements sera compliquée et source de frustrations du fait de
l’existence de convention multi parties. 

La réalisation de ces 2 installations et les excédents constatés chaque année
dans le budget communal sont la démonstration que les finances de Villard de
Lans n’ont jamais été en péril comme se plaisait à le dire l’équipe en place.
L’augmentation des impôts votée en début de mandature (par la majorité
uniquement) était elle justifiée par autre chose que la volonté de persuader
jusqu’au bout les villardiens en les affolant sur une situation non fondée ?
IL RESTE ENFIN LE PLU à approuver prochainement. 
En 2008, cette révision a été justifiée par 3 objectifs : “1) rendre conforme
le PLU avec la charte du Parc du Vercors et celle de la CCMV 
2) hiérarchiser l’ouverture des zones d’urbanisation futures pour mieux
contrôler l’urbanisation 3) rétablir un coefficient d’occupation des sols
dans les zones urbaines du territoire pour limiter la densification constatée
ces dernières années. “Ces objectifs, qui voulaient affirmer haut et fort une
critique du PLU en place pendant et après les élections avant même d’avoir
établi une évaluation sérieuse de ce PLU, se sont avérées infondées. La
majorité a reconnu lors du conseil municipal du 21/02/2013, “que le
rythme des constructions à Villard de Lans a fortement ralenti depuis 2008,
ce qui rend caducs certains objectifs initiaux de 2008”.
Nous avions donc raison, ainsi les règles sur le COS du précédent PLU
n’ont pas été remises en cause, les zones à urbaniser ont été simplifiées
pour faciliter leur développement, et c’est sur ces bases, maintenant
partagées, que le règlement et le zonage ont été améliorés pour faciliter les
projets des Villardiens, et nous nous en réjouissons.
En un temps où il est difficile de défendre notre environnement de
montagne habitée, face à l’état qui voudrait nous mettre dans une bulle
environnementale, comme le démontre l’avis défavorable du préfet sur le
PLU, il est temps de dépasser nos querelles politiciennes. Espérons pour la
prochaine mandature, la fin de ces dissidences stériles, pour élaborer avec
les communes voisines, un nouveau PLU intercommunal qui défende
l’exception de nos territoires de montagne.
CONCLUONS CET ARTICLE par un élément positif, démontrant ce qu’une
collaboration franche entre élus de la majorité et de l’opposition peut
apporter : la Recyclerie.  Créée en 2009, soutenue  par les élus du CCAS
et enfin par le Maire qui a pris la responsabilité de son ouverture, cette idée
a donné le jour au formidable mouvement d’économie solidaire et de lien
social que constitue aujourd’hui la Recyclerie ouverte à tous. Elle est la
preuve de l’efficacité  possible d’un travail entre  des élus  des deux bords
et les nombreux et infatigables bénévoles.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION



Cher Monsieur,

Je fais suite à votre lettre du 6 janvier dernier par laquelle vous m’interrogez sur la possibilité de sceller à nouveau la croix réalisée par votre mère, 
Geneviève Auffray, au sommet du Cornafion, comme elle l’avait été par le passé. Après étude de la faisabilité de votre demande et au regard de la réglementation, 
j’ai le plaisir de vous donner mon accord pour que cette croix, symbole de paix, soit comme par le passé, érigée au sommet du Cornafion. 
Les Services de la Commune se tiennent à votre disposition, si nécessaire, pour la fixer.C’est avec grand plaisir que je me joindrai à vous dans cette démarche.
Dans l’attente, je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’expression de mes salutations les meilleures.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

Je remercie et félicite très sincèrement les deux jeunes de la mairie William Brunel et Romain Basso qui ont accompagné Monsieur Auffray et l’ont aidé à porter la
croix dans une lente et longue ascension jusqu’au sommet du Cornafion.

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans

Vivre à Villardc o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s  -  e x p r e s s i o n  l i b r e

o c t o b r e  2 0 1 3 la lettre aux Villardiens11

Courrier des lecteurs
La croix du Cornafion



Programme du XXIVe fest ival d’Humour e t  de créat ion

PRÉSENTATION DES SPECTACLES

CHAQUE SOIR EN LEVER

DE RIDEAU

V. Dubuisson & B. Mouillerac

26 OCTOBRE
SPECTACLE DE PRÉ-OUVERTURE

20H30 SASSENAGE

THÉÂTRE EN ROND

Ali Bougheraba
“L’odyssée de la moustache”

27 OCTOBRE
SPECTACLE DE PRÉ-OUVERTURE

20H30 ST-MARTIN-EN-VERCORS

SALLE DES FÊTES

Wally
“J’ai arrêté les bretelles”

28 OCTOBRE
SPECTACLE D’OUVERTURE

TOUT PUBLIC

21H LE REX

Serge Papagalli 
“Morceaux de choix ”

29 OCTOBRE
SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 6 ANS

18H LE REX

Jeanne Chartier, Loïc Bartolini 
& Ali Ayouba
“Rien et m’aime trop ”

SPECTACLE INVITÉ

À PARTIR DE 12 ANS

21H LE REX

Sandrine Bourreau
“Claudette et les femmes
d’aujourd’hui”

30 OCTOBRE
SPECTACLE DÉCOUVERTE

TOUT PUBLIC

18H LE REX

Milo & Olivia
“Klinke”

CO-PLATEAU

CHANSON À PARTIR DE 12 ANS

20H LA COUPOLE

Sarah Olivier & Stephen Harrison
à la contrebasse - Évelyne Gallet
& Arno Jouffroy à la guitare

31 OCTOBRE
SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 7 ANS

18H LA COUPOLE

Le Grenier de Toulouse
“Un fil à la patte”

SPECTACLE COUP DE CŒUR

À PARTIR DE 14 ANS

21H LE REX

Miquel Gallardo
“Don Juan, amère 
mémoire de moi”

1er NOVEMBRE
SPECTACLE MUSICAL

JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 4 ANS

15H LE REX

Évelyne Gallet, Arno Jouffroy
“Williwaw, chansons à moufles”

SPECTACLE DÉCOUVERTE

À PARTIR DE 8 ANS

20H LA COUPOLE

Nicolas Devort
“Dans la peau de Cyrano”

SPECTACLE INVITÉ

TOUT PUBLIC

21H30 LA COUPOLE

Hervé Devolder 
“Scapin sauve la farce” 
(mes fourberies de Scapin)

2 NOVEMBRE
CLOWN - À PARTIR DE 7 ANS

14H & 16H LANS EN VERCORS

SALLE DE LA RÉCRÉ

Chabotte Tripouille 
“¨Chabotte Tripouille fait 
son cirque ”

SPECTACLE DE CLÔTURE

TOUT PUBLIC

18H LA COUPOLE

Cuche et Barbezat
“¨Cuche et Barbezat 
rallument le sapin”

SPECTACLE DE CLÔTURE

À PARTIR DE 12 ANS

21H LA COUPOLE

Agnès Bove, Grégori Baquet,
Sarah Colas
“Colorature, Mrs Jenkins et son
pianiste”

SOIRÉE DE CLÔTURE

23H LA COUPOLE

Buffet dinatoire avec le Bal 
des Zygos

EXPOSITIONS
MAISON DU PATRIMOINE

28 octobre > 30 novembre
Paul Amar
Sculptures et tableaux géants 
en coquillage

André Recoura
Machines à rêver

LA COUPOLE

28 octobre > 2 novembre
Sonia Serrano 
Sculptures

Marjo Van Der Lee 
Installation 

OFFICE DE TOURISME

28 octobre > 30 novembre
Joël Gorlier 
Sculptures

BIBLIOTHÈQUE G. PEREC

28 octobre > 30 novembre
Claude Ballaré 
Illustrations, collages, livres
d’artiste

MAISON POUR TOUS

DES 4 MONTAGNES

28 octobre > 30 novembre
A Tout A Z’Art 
Sculptures animées 

OFFICE DE TOURISME ET

BIBLIOTHÈQUE LANS EN VERCORS

22 octobre > 23 novembre
Jean-Pierre Blanpain 
Peintures, livres d’artiste

PLASTICIENS 
HORS LES MURS
Maud Bonnet 
“Le grand étendage”

Marjo Van Der Lee
“Planches à repasser 
et à laver”


