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AGENDA
AUTRANSMÉAUDRE-ENVERCORS
Ü AUJOURD’HUI

Exposition :
“Photos du Vercors”
Des photographies de Vincent
Charrière. Tous les jours.
Jusqu’au samedi 30 juin. À
Méaudre, à l’auberge Le Sabot
de Vénus.
& 04 76 95 20 02.
Avenue du Vercors, Méaudre.
Exposition autour
des JO de 1968
Des objets et des photographies
à découvrir grâce aux
collectionneurs amateurs du
village. Retrouvez l’ambiance
visuelle de 1968. Tous les jours.
À l’Office de tourisme d’Autrans,
aux horaires d’ouverture de la
structure.
& 04 76 95 30 70.
2, rue du cinéma.
) accueil-autrans
@autrans-meaudre.com.
Ü JEUDI 12 AVRIL
Escape room
Adeptes des jeux de rôle, venez
vous divertir sur des scénarios
avec des énigmes à résoudre
dans un temps limité. Tous les
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches à 20 h et à 22 h. À
Autrans, à la boutique-atelier
Objets trouvés… Et petites
curiosités.
& 06 78 52 87 40 ou
06 41 26 42 84 99.
Route de Grenoble.

Centre de Loisirs, 789 route du
Fournel. 10 €. Date limite de
réservation : 17 avril. Croix
Rouge Française :
& 06 95 19 41 50.
) Loli. Battesti@gmail.com.

LANS-EN-VERCORS
Ü AUJOURD’HUI

La semaine culturelle s’est achevée
en beauté à la cité scolaire

Chasse aux œufs
À 10 h précises. Un espace sera
réservé aux tout-petits. Au
Jardin des Lauzes. Gratuit.
L’Office de Tourisme :
& 04 76 95 42 62.
Ü VENDREDI 13 AVRIL
Réunion des Bois debout
À 20 h 30. À la salle Saint-Donat,
place de la mairie. Compte rendu
du Biathlon des bûcherons du
17 février et préparation de la 3e
édition de la Fête des bûcherons,
qui aura lieu le 15 juillet sur le
champ de Michel Ravix.
Les Bois debout :
& 04 76 95 43 90.
Ü LUNDI 16 AVRIL
Stage de tennis
À partir de 4 ans. Licenciés et
non licenciés. 4-6 ans : 1 h par
jour. À partir de 7 ans 1 h 30 par
jour. Horaires à définir avec le
moniteur. Possibilités de cours
individuels. Encadrement par
Grégory Le Scour (DE). Report le
20 avril en cas de mauvais
temps. Stage du lundi 16 avril au
jeudi 19 avril sur les courts de
tennis. 80 €.
Lans Tennis club :
& 06 16 30 95 09.
) gregory.lescour@laposte.net

Arthur Guedon (à droite) et Elfie Creuze ont présenté le journal sur les
tableaux numériques des salles de cours.
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Julien Ammar (au centre) véritable graine de magicien professionnel.

Ü SAMEDI 21 AVRIL
Initiation aux premiers
secours
Alerte, protection, massage
cardiaque, utilisation du
défibrillateur, comment réagir
face à la perte de connaissance.
Tout public (+ de 10 ans). De
10 h à 11 h 30, ou de 14 h à
15 h 30. Initiation juniors (7 à 10
ans) de 15 h 45 à 17 h 15.

Pharmacie de garde
Secteur de Villard-de-Lans.
Permanence de nuit jusqu’au
vendredi 13 avril : Pharmacie
Rolland, 188 avenue Généralde-Gaulle, D 531, à Villard-deLans (Tél. 04 76 95 11 03).
Hors horaires de garde,
contacter le 0825 74 20 30 ou
site internet Servigardes.

Ü AUJOURD’HUI

LOCALE EXPRESS
LANS-EN-VERCORS
Des livres variés discutés au café-lecture

Le comité de rédaction du journal avec les classes de 4e de Mme Burlet-Barnel et Simon.

a semaine dernière était
consacrée à la valorisation des projets culturels à la
cité scolaire Jean-Prévost.
Cette 5e édition était placée
sous le signe de l’éclectisme, avec des expositions,
récits, concerts, danses,
spectacles, chorales… Vendredi, pour clore cette semaine, un journal édité spécialement pour l’occasion a
été présenté ainsi qu’un
spectacle de mentaliste.
Deux classes de 4e ont travaillé sur le journal en clas-

L

se de français.
Les thèmes retenus au départ avaient été sélectionnés par un comité de rédaction.
Coté spectacle, la démonstration de mentalisme orchestrée par Julien Ammar,
avec une mise en scène digne des plus grands spectacles de magie et des tours de
cartes sidérants a enchanté
le public. De quoi finir la
semaine en beauté avant les
vacances.
N.C.

L’amphi n’a pas désempli lors de la dernière journée des représentations de mentalisme : toutes les classes
se sont succédé.
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109 convives au repas cochonnailles Ambiance festive pour
“On s’serre les coudes”
du Club des Ramées
e traditionnel repas cochonnailles du Club des
Ramées a réuni dimanche, à
la salle des fêtes, 109 convives dans la joyeuse ambiance habituelle. Les membres
du club ont confectionné les
fameuses “caillettes façon
Club des Ramées”, tout
comme le boudin. Des bénévoles étaient au service, arborant de jolis tabliers rouge
et blanc à carreaux.
Au milieu de l’après-midi,
la chorale des Ramées a interprété, avec entrain, sous
la direction de Véra, quelques chansons françaises du
XXe siècle ; elle a été chaleureusement applaudie.

L
Ü Le café-lecture, rendez-vous mensuel libre et gratuit pour
discuter de livres dans une ambiance conviviale, s’est tenu
samedi matin à la médiathèque. Les documents sur lesquels
les participants ont échangé étaient, encore une fois, des plus
variés allant du roman à la BD.
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Le salon des produits locaux et vins de
France s’est clôturé avec une dégustation

J.T.

Après un premier album en 2014, le groupe vient d’en sortir un 2e
intitulé “Huile de Coudes”.

mbiance festive samedi soir au Camp de Base pour le
concert du groupe “On s’serre les coudes”, originaire
de Saint-Marcellin. La chanteuse Estelle Biolchini, et ses
potes David Bazzoli (clarinette), Marco Jourdan (percussion), Julien Rodet (guitare acoustique) et Fred Mélèze à
l’accordéon, ont joué dans un style guinguette quelques
reprises mais surtout, des compositions personnelles.

A
Plus de 100 convives se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour
partager un repas et un temps musical.

J.T.
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La soirée Brassens, premier grand événement
organisé par l’Ago Pop
e l’appelez plus
“MPT4M” (Maison pour
tous des 4 Montagnes) appelez-la “Ago Pop” (Agora
populaire) car tel est le nouveau nom de la désormais
Maison des habitants,
« agréée comme centre social », précise son président,
Michel Arditti.
Mais si son nom change,
certaines missions de l’établissement ne changent
pas, comme l’organisation
de la fameuse “Soirée Brassens” qui existe depuis
20 ans. Elle s’est déroulée
samedi soir à Engins avec
son succès habituel. Pas
moins de 141 convives ont
rempli la grande salle du
centre de loisirs. Tandis que
le public dégustait un repas

N

Ü La première édition du salon Salon des produits locaux et
vins de France s’est terminée dimanche, avec une matinée
consacrée aux dégustations de vins. Annie-Françoise Crouzet, marraine de la manifestation et maître sommelier, a donné
de beaux conseils, faisant découvrir les particularités de
nombreux vins régionaux.
Au cours de la journée, les confréries de la Noix de Grenoble
et du Bleu du Vercors-Sassenage ont rehaussé de leurs
présences cette belle manifestation. Concernant la confrérie
du fromage, trois intronisations étaient à l’ordre du jour :
Danièle Castro représentante de la communauté portugaise
sur le plateau, Pierre Humbert secouriste amoureux de la
région, et Vincent Grelé, chef cuisinier de l’Afrat, partenaire de
la manifestation.

Catherine Pommier a été vivement applaudie en chantant “L’orage” de
Brassens.

préparé et servi par des bénévoles, les chanteurs amateurs se succédaient sur scène, accompagnés par des
professionnels : Jacques
Cordier (piano), Jean-Paul
Durand (batterie), Manu
Rousseau (contrebasse) et
Thierry Dupuis (guitare).
Ces derniers, qui forment le
groupe Les Deux Oncles,
ont aussi chanté au cours
d’un programme composé
de 16 chansons de Brassens : il y a eu “Les oiseaux
de passage” par Jody et
Marine Bauman, pour finir
avec “Le roi”, chanté par
l’ensemble des artistes avec
le public, juste après “La
cane de Jeanne” par Les
Canes Hardeuses.
Entre-temps, des chan-

sons de Barbara, Ferré, Reggiani, Nougaro, Brel, Ferrat,
Jean Boyer, Michèle Bernard, et même de Grand
Corps Malade ont été interprétées.
La chanteuse professionnelle, Marieke HuysmansBertou, alias Lady Flow
(4 CD), a interprété “Le
vieux Léon” et “Les illusions perdues”. Son père,
aujourd’hui décédé, est à
l’origine de cette soirée annuelle à laquelle elle tient à
participer, loin de son “Pianocéan”, bateau sur lequel
elle donne des concerts
dans les ports : après la côte
méditerranéenne et la Bretagne, elle se produira bientôt en Irlande.
J.T.

