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VERCORS

AUTRANS
Atlantiterranéo – Antonio Placer et
StrachoTemelkowski à l’Anecdote

Ü Antonio Placer se nourrit des influences indicibles des
océans et desmers, de l’Atlantique à laMéditerranée, du jazz,
du tango, du flamenco, de l’opéra. Il offre une voix et une
musique émouvantes, parfois fiévreuses, parfois tragiques.
L’exil lui a appris le chemin de son âme et de son chant,
Galicien du Dauphiné, il s’est expatrié pour mieux se rencon-
trer.
Pour ce spectacle, il invite Stracho Temelkovwski, multi instru-
mentiste originaire de Macédoine.
Jeudi 13 novembre à 20h30 à l’Anecdote

LOCALE EXPRESS

C’est à SaintJulienen
Vercors que le Parc na

turel régional a organisé son
7e Forum des professionnels
du tourisme. Le thème déve
loppé tout au long de la jour
née était celui des stations
durables. Didier Lalande,
chargé de mission “diversifi
cation des stations”, expli
que que « derrière le terme
“station”, on prend en
compte la commune, l’Office
de tourisme, les remontées
mécaniques et toute l’offre
touristique des hébergeurs
et prestataires locaux ». En
préambule, le directeur du
Parc, JeanPhilippe Delor
me, a rappelé que « le Parc
travaille avec les communes
et les communautés de com

munes sur la marque “Inspi
ration Vercors” qui permet
de communiquer conjointe
ment autour des valeurs por
tées par le Parc en termes de
respect de l’environnement
et de développement écono
mique harmonieux. Aujour
d’hui, cette bannière com
mune est partagée l’été, tout
l’enjeu étant d’arriver à com
muniquer de concert l’hi
ver». L’offre des stations du
Vercors est différente au ni
veau de leur fonctionnement
et de taille mais elles sont
toutes complémentaires.
«L’objectif est de travailler
ensemble sur une labellisa
tion de territoire afin que les
stations puissent communi
quer sur leurs engagements

actuels en matière de déve
loppement durable et être
accompagnées par le Parc
pour travailler ensemble sur
des voies d’améliorations »,
rajoute Catherine Brette,
présidente du Parc. Pour ac
compagner les réflexions du
Forum, le Parc a fait appel à
différents intervenants dont
Orex loisirs, l’Ageden et l’as
sociation Mountain riders,
créatrice notamment du fa
meux écoguide des stations
qui fait désormais référence
en la matière. Plus qu’une
obligation, le développe
ment durable est devenu un
enjeu de différentiation et de
qualité pour les stations
françaises.

Sophie VALERON
Deux ateliers étaient organisés l’après-midi, l’un pour les hébergeurs, 
l’autre pour les Offices de tourisme et gestionnaires des stations.
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Le développement durable dans les stationsLANSENVERCORS
Ü JUSQU’AU
15 DÉCEMBRE
Exposition à l’Office de touris-
me
Sculpture de Roland Roure.
Présentation des œuvres ani-
mées et poétiques de Roland 
Roure, dans le cadre du Festival 
d’Humour et de Création de 
Villard-de-Lans à l’Office de 
tourisme et la bibliothèque de 
Lans-en-Vercors.
En accès libre.

Ü DEMAIN
Contes
A 16 h. Contes tirés du sac.Pro-
posé par l’association des Ver-
conteurs. Tout public dès 6 ans
En accès libre à la bibliothèque 
de Lans en Vercors

Ü VENDREDI
14 NOVEMBRE
Cinéma
A 19 h, assemblée générale du 
Clap suivie d’un petit buffet et 
d’un film surprise offert aux 
adhérents du Clap. En salle 
Saint-Donat
Musique
A 20h30. Concert blues au 
Camp de base. Entrée libre, 
consommation payante. Restau-
rant le Camp de base, place de 
l’Église. Renseignements et 
réservation au 09 51 17 52 65

Ü SAMEDI
15 NOVEMBRE
Rencontres littéraires
À partir de 19h, soirée rencon-
tres littéraires au Camp de base. 
La librairie, le festival internatio-
nal du film de montagne 
d’Autans et le restaurant Camp 
de base s’associent pour vous 
présenter une soirée autour des 
écrivains invités aux prochains 
rencontres littéraires du festival 
du film d’Autrans. Entrée libre, 
consommation payante.
Restaurant le Camp de Base, 
place de l’Église. Renseigne-
ments et réservation au 
09 51 17 52 65

Ü VENDREDI
21 NOVEMBRE
Documentaire
Dans le cadre du “Projet Man-
drin”, Lans-en-Vercors accueille 
à 20h30, l’avant-première du 
documentaire historique” 1725-
1755 Les Années Mandrin”, en 
présence des réalisateurs et 
auteurs Jean-Max Peteau et 

Michèle Laurence.

VILLARDDELANS
Ü VENDREDI
14 NOVEMBRE
Projection-Conférence
“Fusillés pour l’exemple” à 20 h 
à la Maison pour tous des 4
montagnes. Avec Yves Gerin-
Mombrun. Projection du film 
Blanche Maupas de Patrick
Jamain avec Romane Bohringer 
et Thierry Frémont. Entrée libre, 
“chapeau facultatif”.
Musique
Concert exceptionnel avec Raùl 
Pàz à 20h30, salle de la Coupo-
le. Réservation des places
auprès de l’Office de tourisme. 
Tarif : 23 € (espèces ou chèque à 
l’ordre du trésor public).
Renseignements au 
04 76 95 10 38/info@villardde-
lans.com

Ü SAMEDI
15 NOVEMBRE
Hockey sur glace 
Match de championnat de France 
de Division 2 “Villard/Amneville” 
à 20h30 à la patinoire. Entrée : 
adulte 8 € ; étudiant et chômeur 
6 € ; enfant -18 ans 4 €.

Ü DIMANCHE
16 NOVEMBRE
Hockey sur glace
Match de championnat Poussins 
“Villard de Lans/Annecy” à 
12h15 à la patinoire. Entrée 
libre.

MÉAUDRE
Ü SAMEDI
15 NOVEMBRE
Assemblée Générale.
L’assemblée générale de l’AAP-
PMA (Association agréée de 
pêche et de protection en milieu 
aquatique), la Truite du Plateau, 
se déroulera à 15 h en mairie de 
Méaudre (salle polyvalente). 
Toutes les personnes intéressées 
par la pêche et les actions 
menées sur les rivières sont les 
bienvenues.

AUTRANS
Ü À PARTIR DU LUNDI
3 NOVEMBRE
Les horaires d’ouverture de la 
mairie d’Autrans vont changer.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h15 à 11h45 et de 14h30 à 
17h. Le mercredi de 8h30 à 
11h30 et de 14h30 à 17h.
Les 1er et 3e samedis du mois de 
8h30 à 11h30.

AGENDA

La population de la commune est venue nombreuse au monument aux morts, récemment
rénové, pour accompagner les anciens combattants, les élus, les pompiers, la chorale de
La clef des chants et les enfants des écoles. Ces derniers ont lu le message officiel du
secrétariat d’État aux Anciens combattants et à la mémoire, appelant la jeunesse à se
souvenir et à préserver la paix par-delà les frontières. Le maire, Pierre Buisson, a rappelé
l’importance de préserver « la mémoire nationale associée à la mémoire familiale, malgré
le temps qui passe ». Après l’appel aux morts lu par Raymond Gaillard à l’assemblée
recueillie, la cérémonie s’est clôturée en musique avec la Marseillaise.

À Méaudre
Le jardin de ville entourant le monument aux morts ne pouvait
contenir la foule présente à la commémoration de l’armistice.
Corps constitués, pompiers, gendarmes et militaires,
entouraient les nombreux porte-drapeaux des anciens
combattants. Avant la lecture des messages, les élèves de
l’école des Laiches ont lu de nombreux extraits de courriers
retransmis pendant le conflit. Dépôts de gerbes et chorale
des Jalabres dirigée par Yves Marque terminaient un moment
républicain très fort avec hymne européen et Marseillaise.

À Villard-de-Lans

La commémoration du 11 Novembre s’est déroulée en présence d’un public nombreux
notamment composé d’anciens combattants, et de sapeurs-pompiers.
Lecture fut faite par le maire Thomas Guillet de la lettre du secrétaire d’État et de la
missive des anciens combattants par Roger Aymard. En fin de cérémonie, la chorale des
Jalabres entonnait l’hymne européen et la Marseillaise.
En fin de cérémonie, le maire a invité Anne-Marie Guillet à relire partie des courriers du
front envoyés à sa famille corrençonnaise. Celle-ci a aussi présenté les tableaux de
médaille de Paul qui avait obtenu la croix de guerre avec palme en 1915, Il devint après-
guerre le cordonnier du village.

À Corrençon-en-Vercors

Devant un grand nombre de Lantiers de toutes les
générations, en présence des sapeurs-pompiers et d’une
délégation de chasseurs alpins, un garçon et une jeune fille
du village ont lu des textes exprimant ce que la mémoire de la
Grande Guerre représente pour les jeunes. Puis, le maire, à
côté du représentant de la Fnaca, a transmis le message du
secrétaire d’État aux Anciens combattants avant de lire un
discours personnel.
La chorale des Ramées a ensuite chanté la Marseillaise et le
Chant des partisans.

À Lans-en-Vercors

CÉRÉMONIES DU 11NOVEMBRE

La cérémonie a réuni de nombreux habitants, les pompiers, le
capitaine Bonal, un major de la gendarmerie, et des enfants
de la commune. Après les traditionnels dépôts de gerbe,
minute de silence, et lecture par le maire de la communication
du secrétaire d’État aux Anciens combattants, les jeunes
élèves ont lu des lettres envoyées par des combattants saint-
nizards à leur famille depuis le front, ainsi que leurs propres
lettres rédigées en se mettant à la place d’enfants de Poilus.
Puis ils ont chanté “Le soldat” de Florent Pagny.

À Saint-Nizier-du-Moucherotte

Cette cérémonie a réuni la population, les anciens combattants, les sapeurs-pompiers et
les élus qui ont rendu un hommage particulier aux 49 Autranais morts au cours de ce
premier conflit mondial. Après les allocutions du maire et de Jean-Claude Gouy, président
des anciens combattants, les enfants des écoles ont lu des lettres de Poilus écrites à leurs
familles dans des circonstances particulièrement dramatiques. Sur l’initiative de Gérard
Clauzier, des cartes ont été dressées devant le monument aux morts pour situer les lieux
et les circonstances dans lesquelles six Poilus autranais sont tombés en Alsace : 15 à
Verdun et 19 dans la Somme et le nord de la France.
La chorale Que Lou Di Lam, dirigée par Alain Desbrières, a chanté la Marseillaise, le
Chant des partisans et l’hymne européen.

À Autrans

ENGINS
Commémoration du 11-Novembre

Ü Devant le monument auxmorts d’Engins, après lecture de
la lettre du secrétaire d’État aux anciens combattants, lemaire
aénuméré lesnomsde tous lesEnginoismorts pour laFrance
pendant les deux Guerres mondiales.
Unenfant de la communequi a déposé la traditionnelle gerbe.


