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LE VERCORS

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS 
Fnaca: réunion à la veille de la journée 
du Souvenir du 19 mars

Ü Mercredi s’est tenue à Autrans la réunion de secteur de la 
Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants d’Algé-
rie). Elle a réuni les présidents des sections locales des  quatre
montagnes : Louis Larbouillat (Lans), Raymond Gaillard 
(Méaudre), Irmin Pelizzari (Villard), Roger Aymard (Corren-
çon), Jean-Claude Gouy (Autrans) et une quinzaine de mem-
bres. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour :
- la situation des adhésions (en légère baisse) obligera à un 
certain dynamisme dans la communication future.
- la préparation des cérémonies du 19 mars ( 56e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie) et la répartition des présences : 
chaque section devra être représentée au monument aux 
morts communal, à Grenoble et au mémorial départemental 
de Montferrat (Nord-Isère).
- La Fnaca essaie d’entrer en contact avec le gouvernement et
des parlementaires, afin d'obtenir qu’un membre du gouver-
nement soit en charge, spécifiquement, des anciens combat-
tants (comme c’était le cas jusqu’à la formation du gouverne-
ment Edouard Philippe). Elle souhaite par ailleurs obtenir 
l’extension de l’attribution de la carte du combattant pour 
l’Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

LOCALE EXPRESS

Il s’agit d’une démarche en-
gagée depuis plusieurs

mois par la maison du patri-
moine, soucieuse d’étoffer
l’exposition commémorati-
ve des 50 ans de Jeux olym-
piques par des maquettes.
L’association grenobloise 
Avipar, dont le but est juste-
ment la valorisation et l’il-
lustration du patrimoine par
la fabrication de maquettes,
s’en est chargée. Cette asso-
ciation fait appel à des per-
sonnes adultes handicapées
et à des bénévoles interve-
nants au sein d’un atelier de
construction. C’est ainsi que
deux maquettes illustrant 
des pistes de luges et de ski
ont été réalisées et mises 
sous verre dans les deux sal-
les d’exposition. Ingrid
Gillet-Rousset, animatrice 

de l’association, souligne 
que « le travail a impliqué
des visites préalables sur le
terrain, prises de repères et
cartographies, en concerta-
tion avec tous les interve-
nants sur l’ensemble du pro-
jet ». Le travail actuel, réali-
sé avec la complicité du
Coljog, association de trans-
mission des valeurs des JO.
de Grenoble, a reçu le sou-
tien d’institutions départe-
mentales et régionales. En
début de semaine, l’ensem-
ble des “petites mains” de
l’opération ont été invitées ,
l ’occasion pour Pierre 
Martin-Jarrand, directeur
des services et des respon-
sables de la maison du patri-
moine, d’organiser un goû-
ter de remerciements. 

N.C. L’équipe est invitée par la maison du patrimoine pour la remercier de son travail. 

Des maquettes pour les 50 ans des Jeux olympiques 
grâce à l’Avipar

Dans la grande salle du
Cairn  bien remplie, il y

avait jeudi presque autant de 
parents que d’enfants. Et mê-
me si les adultes étaient ve-
nus pour accompagner les 
petits, ils ont dû se sentir con-
cernés par le spectacle ”Des 
clics et décroche”  présenté 
par la Compagnie La fée 
Mandoline, composée du duo
Virginie Lacour et Axl Ma-
thot. 

Les nouvelles technologies
au cœur du spectacle

Car ce concert, où se mêlent 
humour et comédie, avait 
pour thème les nouvelles 
technologies et ces écrans 
dont chacun, à tout âge, est 
tellement dépendant à notre 
époque. Smartphones, télévi-
sion et zappette, ordinateurs 
et consoles de jeu sont, com-
me chez tout le monde, omni-
présents dans le quotidien de 
la fée Mandoline et de son 
complice sur scène Axel Ca-
ramel. 

Privés malencontreusement
de tous ces objets high-tech, 
les deux amis vont être ame-
nés à “décrocher” après avoir
tellement “cliqué”. Et à 
s’apercevoir qu’on peut très 
bien survivre sans. 

Cette mini-comédie musi-
cale très enlevée, qui a suscité
de nombreux éclats de rire 
chez le public, est donc une 
sorte de fable sur la dépen-
dance aux technologies. On 
peut malicieusement remar-
quer que ce joli spectacle, qui
repose sur le talent de ses 
deux interprètes,  est large-
ment agrémenté par l’usage 
de l’électronique pour la sono 
et les effets lumineux. 

Un duo 
aux talents multiples

La fée Mandoline, virevoltan-
te et joyeuse,  a été créée par 
Virginie Lacour, chanteuse, 
comédienne et même un peu 
danseuse. Elle forme un duo 
avec Axl Mathot, alias Axel 
Caramel,  guitariste et chan-
teur, qui sait aussi jouer de 
plusieurs autres instruments, 
par ailleurs auteur-composi-
teur-interprète. Ils collaborent
depuis 2009 à des spectacles 
pour jeune public et des di-
vertissements sur des thèmes 
d’actualité tels que l’alimen-
tation dans “Voici la recette !”
puis celui de l’environnement
avec “Ça tourne pas rond”. 

J.T.

Sur un canapé, les deux comédiens miment un couple en train de zapper devant l écran de télé tandis que se succèdent à un rythme effréné des 
extraits d'émissions connues. Photo Le DL
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“Des clics et décroche” : la fée Mandoline
s’attaque au high-tech

Jeudi, le spectacle proposé
aux enfants pendant leurs

vacances relevait d’une histoi-
re burlesque enchaînant les 
quiproquos entre les deux ar-
tistes présents. Un prétexte 
aux arts multiples du cirque 
traditionnel, où le clown est au
centre du jeu. Tout a commen-
cé par l’arrivée tardive de l’un 
des deux interprètes, sau-
tillant dans la salle de la Cou-
pole pleine à craquer. Après 
un passage laborieux entre les
enfants, l’arrivée sur scène est 
tonitruante. S’ensuivent des 
jongleries et pitreries où le 
burlesque se mêle à des nu-
méros musicaux et des acro-
baties. Le public, souvent invi-
té à participer au spectacle, a 
passé un bon moment en com-
pagnie des deux artistes.

N.C.Le Rocket Tiger Circus a permis aux enfants et aux adultes de passer un bon moment mérité après une journée de ski.  Photo Le DL
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Rocket Tiger Circus a mis les arts circassiens à l’honneur

AUTRANS-
MÉAUDRE EN 
VERCORS
Ü AUJOURD’HUI
Grand Prix régional 
de la Sure U16 Master
8 h : retrait des dossards au pied 
du téléski des Egarlettes . 8 h 30 
: ouverture des remontées pour 
accéder à la reconnaissance. 
9 h 30-9 h 45 : premier départ. 
Organisé par l’US Autrans.
&04 76 95 30 70. 
)accueil-autrans@
autrans-meaudre.com. 
Ü DEMAIN
Dégustation de produits 
portugais
Avec Portugal en Vercors. Miels, 
huile d’olive bio... Tout public. 
Informations au 06 81 63 98 19. 
De 17 h à 18 h 30.  À Autrans, 
Le Tonkin, près du lavoir.  Gratuit. 
Prolongations festives 
sur le domaine d'alpin
17 h 30 : slalom chronométré de 
l'ESF, ouvert à tous (1ère étoile 
requise) ; inscriptions à partir de 
17 h 15. 19 h : descente aux 
flambeaux, puis pot d’accueil de 
l’OT avec boissons chaudes et 
dégustation de produits locaux.  
&04 76 95 20 68.
)accueil-meaudre@
autrans-meaudre.com. 
Initiation biathlon
Encadrée par l’ESF. De 14 h à 15 
h (et de 15 h à 16 h si forte 
demande). 10 €/personne + 5 € 
si location de ski en plus. Sur 
inscription au 04 76 95 24 79. 
À Méaudre, au Foyer de fond. 

CORRENÇON-
EN-VERCORS
Ü AUJOURD’HUI
Jeux en bois
Venez en famille découvrir une 
variété de jeux en bois fabriqués 
artisanalement. À 15 h à l'office 
de tourisme. 
&04 76 95 81 75. 
) info@correncon.com 
Verre de l'amitié
Venez vous réchauffer autour 
d'un green chaud et profitez des 
conseils donnés par les 
professionnels de la station. 
À 18 h devant l'office de 
tourisme.  
&04 76 95 81 75. 
) info@correncon.com
Ü DEMAIN
Double Casquette Swing 
en concert
Un quartet de jazz manouche, 
du swing et des compositions 
fraîches et décalées ! Concert au 
chapeau. À 18 h à l'église. 
&04 76 95 81 75. 
) info@correncon.com. 
Soirée des ados
Rejoignez-nous et venez faire 
connaissance avec d'autres 
jeunes à l'occasion des 
nombreux jeux de groupe 
organisés. À partir de 12 ans. 
Réservation obligatoire. À 18 h 
30 à l'office de tourisme.
&04 76 95 81 75. 
) info@correncon.com.
Ü MARDI 6 MARS
Spectacle chanté 
des Azzimutés
Groupe de chant vocal vertaco, 
les Azzimutés présentent leur 
spectacle festif et fantaisiste 
"Cé com' ça !!!". Réservation 
obligatoire : 06 70 00 18 69. 

À 20 h 30 à l'hôtel-restaurant Le 
Caribou, au Clos de la Balme.  
10 €. 8 € enfant.
LANS-EN-VERCORS
Ü MARDI 6 MARS
Nocturne multiglisse 
Soirée multiglisse avec initiation 
au snow skate, fat bike, foot en 
bulles et tir biathlon. Chocolat 
chaud offert.  De 18 h à 20 h au 
Parc de loisirs de l'Aigle.  Gratuit. 
&04 76 95 42 62. 
) info@lansenvercors.com 
Ü MERCREDI 7 MARS
Championnats de France 
de ski sport adapté
Cérémonie d’ouverture. Ils se 
dérouleront du 7 au 10 mars : 
à Lans pour l'alpin et à Autrans-
Méaudre pour le nordique.   
Office de tourisme de Lans-en-
Vercors : 
&04 76 95 42 62.
) info@lansenvercors.com. 
SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE
Ü DIMANCHE 4 MARS
Stage d'écriture de scénario
Animé par Viviane Veneault. 
80 € pour le week-end (+20 € 
d’adhésion à Anagramme). 
De 9 h 30 à 17 h.  Inscriptions 
nécessaires (places limitées).  
Viviane Veneault : 
&06 72 15 81 99. 
)anagramme.grenoble@gmai
l.com. 
Muséobus olympique
Expo-anniversaire itinérante sur 
les lieux emblématiques des JO 
de 1968. En accès libre  de 10 h 
à 12 h et de 14 à 18 h, devant 
l'office de tourisme.  
&04 76 53 40 60. 
79, place du 4-avril-1929. 
)stnizier.tourisme@vercors.or
g. 
VILLARD-DE-LANS
Ü AUJOURD’HUI
Trans' Vercors Nordic : 50 ans !
Revivez la plus ancienne course 
longue distance de France, qui a 
vu le jour en 1968 ! En chrono ou 
rando, lancez-vous sur les 53 km 
tracés exclusivement ce jour-là. 
Inscriptions : site internet de 
l'évènement.  départ de Saint-
Agnan-en-Vercors, au col de 
Rousset.  
&04 76 95 10 38. 
ü http://www.traverseesduver
cors.fr
) info@villarddelans.com. 
Pot d'accueil en musique
Green chaud offert par l'office 
de tourisme. À 18 h à la Coupole.  
Gratuit. Office de tourisme de 
Villard-de-Lans : 
&04 76 95 10 38. 
101, place Mure-Ravaud. 
) info@villarddelans.com. 
Ü DEMAIN
Concert scène ouverte
Musique live. Entrée libre. 
Possibilité de boire un verre et/ou 
de manger. À 20 h 30 au 
restaurant Hiboubox.  
&04 56 00 09 56. 
41, rue des Pionniers 
Défi sport "Foot en bulle"
Viens essayer ce sport 
complètement décalé ! À partir 
de 6 ans. De 16 h à 17 h 45.  
Au pied des pistes des Glovettes. 
Gratuit. Office de tourisme de 
Villard-de-Lans : 
&04 76 95 10 38. 
101, place Mure-Ravaud. 
) info@villarddelans.com.
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