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édito
Il est impossible de commencer cet édito sans évoquer 
Michelle Jalliffier-Verne et Bernard Jalliffier-Ardent qui nous 
ont quittés avant l’été. C’est le même humanisme qui les 
caractérisait et que chacun, dans son domaine, a mis sans 
compter au service de tous les lantiers. J’ai pris, en accord 
avec l’opposition, la décision de supprimer la tribune 
politique afin de dédier une page à la mémoire de notre 
Maire honoraire. 
Bernard Jalliffier-Ardent a marqué de son empreinte 
le tourisme dans le Vercors. Pied de nez du destin : au 
moment de sa disparition, l’Office de tourisme obtenait 
le classement en catégorie 2. C’est une première étape 
de franchie pour laquelle, il faut remercier toutes les 
personnes qui ont pris part à cette démarche. Néanmoins, 
il faut que l’on continue à travailler ensemble pour pouvoir 

garder le label de « station classée ». 
Les fusions des intercommunalités 
attisent les esprits en ce moment. 
La Commune de Lans-en-Vercors 
s’appuie sur la décision prise à 
l’unanimité par le Conseil municipal 
du 5 septembre 2015 et travaille 
en ce sens. Il est cependant très 

réconfortant de voir que la population se mobilise sur cet 
enjeu primordial pour notre massif.
Un été riche a bien clôturé une année d’animations 
sportives et culturelles variées et de qualité. Nous sommes 
à l’aube d’une nouvelle saison, ce sera la première véritable 
rentrée du Cairn, la programmation de la première partie 
de l’année est faite, nous espérons vous y retrouver 
nombreux ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Michael Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« Bonne rentrée
à toutes et 

à tous. »
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1. Le mardi 28 juin, la fête de la Passerelle a eu lieu aux écoles « Les animateurs font le 
show ».

2. L’orchestre de Saint-Donat est à nouveau venu nous rendre visite du 3 au 7 août 
pour donner un concert de très grande qualité dans l’église de Lans-en-Vercors.

3. L’école de comédie musicale de Paris était en résidence sur Lans-en-Vercors du 8 au 
15 mai 2016 au Cairn.
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Quelques mots pour un « au revoir »

Les chantiers Vertacos

Au nom de tout le Conseil municipal je voudrais rappeler son engagement, 
son action au sein de la commune. Première femme au poste d’adjoint, 
au cours de ses nombreux mandats, élue pour la première fois en 1995, 
elle s’est occupée des écoles, du CCAS et des affaires sociales, pour elle, le 
mot « solidarité » n’était pas un vain mot. Un long temps au service de la 
commune, au service des « têtes blanches », de tous les concitoyens. 

Très investie dans le milieu associatif et le bénévolat, son nom reste bien sûr 
associé à celui de Saint-Donat Québec. Toujours partante, elle était prête à 
accueillir à nouveau nos amis québécois. 

Marcher à ses côtés a été une vraie richesse, j’ai beaucoup appris. Ce que tu as 
semé nous continuerons à le faire germer même si, comme le dit Gandhi, « le 
jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps ». ■

Participer à un chantier Vertacos est une expérience que chaque jeune de la 
commune devrait avoir la chance de connaître, au moins une fois! 

Les chantiers valorisent l’ investissement citoyen des jeunes de 14 à 18 ans 
à travers les nombreux travaux fournis pour aider à améliorer la vie au 
quotidien des habitants. En effet, les objectifs des chantiers sont de soutenir 
les services municipaux et la régie des remontées mécaniques, pour réparer, 
améliorer, entretenir les équipements municipaux. 

Les jeunes sont également force de proposition. Ces chantiers permettent aux 
jeunes de découvrir le monde du travail, via un premier contrat, de recevoir 
une première fiche de paie et de participer au bien commun. 

Ils apprennent à poncer, peindre, remettre à neuf des objets, aménagent des 
locaux, entretiennent les espaces verts et découvrent le fonctionnement des 
services municipaux et de la mairie, dans une ambiance conviviale. ■

Lantiers à la mer !

La remise des 
dictionnaires aux 
élèves de CM2

Du 30 mai au 3 juin, les CE2 et 
CM1 sont partis en classe de 
mer à Mèze.

Pas de répit ! Entre la voile, la pêche, 
les oiseaux, les huîtres, la boum et 
les copains, les journées étaient bien 
remplies. C’était super ! 
Avec le vent, le cata c’est marrant 
mais restons optimistes quand le 
bateau coule !
On repart quand ? Les CM1.

Du 6 au 10 juin, les CM1/CM2 
ont séjourné à Valras. 

Cette semaine au soleil leur a permis 
de naviguer, construire des dunes, 
déguster des glaces et bien sûr faire 
du théâtre. Ils reviennent avec de 
nombreuses piqûres de moustiques, 
un joli spectacle et que de beaux 
souvenirs ! ■

Afin de célébrer 
comme il se doit leur 
rentrée au collège l’an 
prochain, la commune 
a organisé une petite 
réception au cours 
de laquelle le Maire a 
remis à chaque élève 
un dictionnaire.
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Quelques mots 
pour accompagner 
Michelle JALLIFFIER-
VERNE, lui dire 
au revoir, c’est un 
exercice difficile, 
une émotion vive. 
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on a aimé...
les coups de cœur 
de la médiathèque

Les enquêtes d’Enola Holmes, 
une bande dessinée de Séréna 
Blasco, Editions Jungle, 2015

Enola Holmes, jeune fille 
débrouillarde, sœur du célèbre 
détective, mène l’enquête pour 
retrouver sa mère disparue : récit 
d’aventure où l’on déchiffre les 
codes secrets et le langage des 
fleurs.

Prendre le maquis sous 
la coordination éditoriale 
de Philippe Hanus et Rémi 
Korman, Editions Libel, 2016

Qui sont les hommes qui prennent 
le maquis ? Quand et comment 
rejoignent-ils ces massifs forestiers 
qui les font rentrer dans l’illégalité ? 
Jeunes chercheurs et spécialistes 
reconnus, ils proposent ici une 
histoire actualisée du « phénomène 
maquis ». Un éclairage passionnant, 
accompagné de photos souvent 
inédites prises sur les lieux mêmes 
de l’action. On comprend la vie 
quotidienne de ceux qui ont choisi 
de prendre le maquis.

Mon amour d’Astrid Desbordes 
et Pauline Martin, Albin Michel 
Jeunesse, 2015

- Dis, maman, est-ce que tu 
m’aimeras toute la vie ? demande 
Archibald, un soir avant de 
s’endormir. 
- Hum, eh bien, je vais te dire un 
secret…, répond sa maman. 
C’est un album sur l’amour maternel, 
un livre bienveillant, splendide... ■

Le jour de la nuit s’invite au Cairn 

La billetterie culturelle

Au Cairn, chaque saison sera ponctuée par un événement phare, alliant de 
nombreux partenaires et mixant différentes formes culturelles. Cet automne, 
du 3 au 8 octobre 2016, c’est le « Jour de la Nuit » qui inaugurera cette 
formule. 

Cet événement national se déroule chaque année et permet de sensibiliser 
aux dommages créés par la pollution lumineuse sur l’environnement. Au-delà 
de cette problématique, nous avons choisi de nous intéresser à la nuit et aux 
étoiles, sous toutes leurs formes !
De nombreux partenaires se sont mobilisés autour du Cairn sur ce projet : 
la mairie, l’Office de tourisme, le Pnr du Vercors et le CPIE, le Clap, la 
médiathèque intercommunale, Activ’ados et la ludothèque « Jeux m’amuse ».

Au programme de cette semaine : des expositions, un planétarium, une 
observation des étoiles (remplacée par une conférence en cas de météo 
défavorable), des histoires pour les tout petits, une animation « jeux » à la 
cité scolaire, des réalisations plastiques lors des activités périscolaires de 
la médiathèque, une « conf’errance spontanée mais pas tant que ça », des 
temps d’échanges autour de la pollution lumineuse et de la réglementation, 
une veillée contée et, pour finir en apothéose, un spectacle alliant sciences et 
contes autour des aurores boréales.

La commune de Lans-en-Vercors mène depuis plusieurs années une réflexion 
autour de l’éclairage nocturne, cette semaine sera donc l’occasion de tester 
une extinction de l’éclairage sur le centre du village. ■

Afin de proposer un service de billetterie culturelle de qualité, le Cairn s’est 
associé à l’Office de tourisme qui assure la vente des billets pour les spectacles 
du centre culturel et sportif.

L’Office de tourisme permettait déjà de réserver en ligne des forfaits de ski ou 
des spectacles. Depuis le mois de mai, un nouveau système a été développé, 
qui vous permet d’acheter votre billet sur le site internet, de l’imprimer chez 
vous ou de le charger sur votre smartphone, puis de le présenter à l’accueil du 
Cairn pour accéder à la salle des spectacles.  

Ce nouveau service, couplé à l’accueil physique de l’Office ouvert du lundi au 
samedi et au Cairn les soirs de spectacle, vous permet de réserver facilement 
vos places pour les différents spectacles avant qu’ils ne soient complets !

Une présentation de la programmation culturelle du Cairn vous sera proposée 
le 10 septembre à 12h00, à la médiathèque intercommunale, et sera 
également l’occasion d’acheter des billets pour les spectacles. ■

« Réservez dès aujourd’hui  
vos spectacles ! »
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psychanalyste 
- conseillère 
conjugale et 
familiale

magnétiseuse 
à lans

Consultations adultes, couples, 
enfants, adolescents. Lors 
de notre rencontre, nous pourrons 
ensemble réfléchir aux raisons
de votre venue et envisager un suivi 
thérapeutique si nécessaire.
Anne-Marie SONN : 06 83 77 35 55 ■

Elisabeth SABON, magnétiseuse, 
est là pour vous aider à soulager les 
maux de la vie. 
Pour la contacter : 07 83 84 64 91 ou 
www.magnetisme-vercors.fr ■
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La CCMV au service 
du développement 

En matière d’accueil des entreprises, 
elle gère le bâtiment d’activité du 
Télespace Vercors et l’aménagement 
des zones d’activités. Celle de 
Jeaumes fait l’objet d’une réflexion 
pour adapter les surfaces des 
terrains disponibles aux besoins 
des entreprises : commercialisation 
prévue début 2017. Par ailleurs, 
la CCMV met en cohérence la 
signalétique des entreprises sur 
l’ensemble du territoire. A Lans-en-
Vercors la mise en place s’effectuera 
à partir de l’automne 2016.

En matière de services aux 
entreprises et porteurs de projet, la 
CCMV renforce l’Espace Entreprises 
en apportant un accompagnement 
et des conseils individualisés 
(création ou reprise d’entreprise, 
développement d’activités, aide au 
financement …) et aussi en offrant 
des formations ciblées.

Enfin, la CCMV souhaite encourager 

l’émergence d’activités ou de filières
porteuses de développement 
économique durable.

Agenda des entreprises : 
7 octobre : soirée réseau entreprises 
(Coupole Villard-de-Lans) : échanges 
entre professionnels
8 octobre : salon des entreprises 
en Vercors 2016 (Coupole Villard-de-
Lans) : présenter ses offres au grand 
public
17 octobre : information sur 
les dispositifs de sécurité dans 
les commerces (Maison de 
l’Intercommunalité)
5 décembre : formation sur la 
détection de la fausse monnaie 
(Maison de l’Intercommunalité).

Contacts CCMV 04 76 95 08 96

◊	Claire Bourbonnaud - chargée de 
mission entreprises

◊	Alain Mouchiroud - animateur 
économique Royans Vercors ■

CSI des Portes  
du Vercors

Depuis septembre 2015, les 3 
infirmières vous accueillent dans 
leur nouveau cabinet au 739 av. L. 
Fabre à Lans-en-Vercors. Elles sont à 
votre disposition 7j/7 toute l’année. 
Elles dispensent des soins à domicile 
sur prescription médicale, au Centre 
de Soins Infirmiers tous les jours de 
11 h 30 à 12 h 30,  le samedi de 8 h 
30 à 9 h 30 sur RV. ■

DANS LE CADRE DE SES NOUVELLES COMPÉTENCES, 
LA CCMV ÉLARGIT SES ACTIONS POUR DÉVELOPPER 

L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE.

un professionnel  
à domicile

Des difficultés à poser un cadre, 
colères, indiscipline...
Mission Parents conseille et soutient 
tous les parents qui peuvent parfois 
se sentir en difficulté. 
Découvrez une méthode, des outils 
éducatifs, et redonnez à votre 
famille le plaisir d’être ensemble. 
http://missionparents.e-monsite.
com. ■
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énergies bains

contrôle 
technique du 
vercors

Magnat Sanitherm devient 
Energies Bains : plomberie, 
chauffage, énergies renouvelables  
et salles de bains. 

M. Frédéric Weisse, implanté 
professionnellement sur Lans-
en-Vercors depuis 5 ans avec  
FW Entreprise, sera heureux de 
développer cette activité avec le 
dynamisme qui  l’anime et l’envie 
de faire évoluer l’offre et le service 
client.

Frédéric Weisse et l’équipe 
technique Energie Bains évoluent et 
se mobilisent pour répondre à vos 
besoins. ■

En 1998, Jacques Tabita crée 
le premier centre de contrôle 
technique sur le plateau du Vercors.

Le 1er octobre 2015, il vend son 
affaire à son neveu Fabrice Alibert, 
ancien responsable d’atelier chez 
Peugeot. Celui-ci souhaite changer 
l’image du centre et pour cela 
il obtient l’habilitation véhicule 
électrique et véhicule gaz.  

En juin 2016, il lui est décerné
le label « centre conseil » par 40 
millions d’automobilistes pour la 
qualité de son accueil, sa pédagogie 
et ses conseils. ■
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du nouveau dans 
la restauration

RESTAURANT LE TELESKI

Ouvert depuis le mois de décembre 
2014, Le Téléski vous propose une 
cuisine traditionnelle de produits 
frais et maison, adaptée à chaque 
saison. Nous sommes toujours 
heureux de vous accueillir dans une 
ambiance familiale et chaleureuse.
Réservations : 09 53 47 23 84

RESTAURANT LA CHARRETTE

La charrette vous propose une 
cuisine maison à base de produits 
frais et de produits du terroir.
Le restaurant est ouvert tous les 
jours, le midi (à partir de 12h) et le 
soir (à partir de 19h) pendant les 
vacances scolaires. A midi, plat du 
jour à 11 €, entrée + plat à 14 €, 
entrée + plat + dessert à 17 €, + la 
carte. Le soir, la carte et un menu 
« Charrette » à 40 €.
Service tardif et plats à emporter. 

LES BŒUFS CAROTTES 
TRAITEUR

Son Bar Restaurant est ouvert tous 
les jours en période estivale, midi 
et soir. Grande terrasse au sud côté 

jardin, ensoleillée et calme.
Accueil de groupes et location de 
salles pour séminaires et réceptions
Côté traiteur : notre gamme de 
coffrets, plateaux repas, lunch box et 
plats livrables chez vous. 
Le week-end : poulet rôti à 
emporter.

RESTAURANT LE BOIS DES 
MURES

Après 22 ans de présence en qualité 
de restaurateur, M. Poncy-Calixte 
Patrick est désormais à Lans-en-
Vercors. Après une formation en 
Lozère, il a travaillé chez Paul Bocuse 
à Lyon et au restaurant*** 
Le Taillevent à Paris. 
Après 6 années passées à l’hôtel du 
Golf en tant que Chef à Corrençon-
en-Vercors, il a exploité Le Bacha et  
Les Trente Pas à Villard-de-Lans.
Ouvert du (mercredi au lundi) en 
saison, il vous propose une cuisine 
traditionnelle le midi (15 € et 17 €) et 
semi gastronomique le soir (28 €, 25 
€, 21 €). 
La carte change tous les mois pour 
suivre les saisons et satisfaire la 
clientèle d’habitués. ■

QUATRE TABLES GOURMANDES À DÉCOUVRIR  
DANS NOTRE VILLAGE
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Le Réseau 
Prévention Santé 
(RPS) poursuit 
son engagement

à la rentrée 2016

Pour cette rentrée 2016, le RPS 
a choisi de travailler autour de la 
thématique de la violence, déclinée 
en sous-thèmes : le harcèlement, les 
pratiques du numérique (portable, 
réseaux sociaux, écrans) , relation 
hommes-femmes, la violence et le 
sport. 

Nous convierons dès la rentrée 
les acteurs concernés par le 
travail du Réseau Santé. Des 
actions à destination des parents, 
des professionnels, des jeunes, 
devraient ainsi voir le jour. ■

Le souhait exprimé 
est aussi celui de 
réfléchir et coordonner 
les actions du RPS 
avec celles menées 
pour les enfants de 
6 à 11ans. La volonté 
étant de prévenir les 
difficultés en amont du 
collège, les anticiper 
en favorisant le relais 
entre tous les membres 
de la communauté 
éducative...

prendre soin des jeunes et de leur famille 
sur notre territoire

La santé des jeunes sur le territoire  
du Vercors

Le territoire « protégé » du Vercors ne doit pas conclure à une prédisposition 
moins importante de nos jeunes à ces conduites à risques. 

Des événements tragiques au printemps 2004 ont interpellé familles,  élus et  
acteurs sociaux, et ont conduit à la création d’un réseau d’acteurs dynamique, 
actif et engagé : le Réseau Prévention Santé (RPS) pour :
• prendre en compte la souffrance des habitants, 
• mettre en place des actions d’information, de prévention, d’éducation et de 

soutien,
• créer et développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs.

Après plus de dix ans d’animation par Jocelyne Collavet, c’est Marina Desmet, 
psychologue au Point d’Accueil Ecoute Jeunes, qui assure depuis Juillet 2016 
cette mission.

Durant ces dix années, des actions ont été mises en place : soirées débat 
à destination des parents,  forums santé « A ta santé », « je t’aime, un 
peu, beaucoup », table ronde sur la thématique « les jeunes, le sport et la 
compétition », actions de prévention lors des concerts, ou à la Cité scolaire, 
parfois en lien avec les professeurs du collège, journées de formation… Un 
diagnostic santé a été financé en 2012,  mené par l’IREPS (Instance Régionale 
d’ Education et de Promotion de la Santé) et a conduit à la naissance du PAEJ 
(Point d’Accueil Ecoute Jeunes) puis, plus récemment, de l’Antenne Vercors du 
CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale). ■

L’adolescence est l’âge des expérimentations. C’est l’occasion aussi de 
s’affirmer et d’affirmer ses besoins. Mais c’est surtout un âge vulnérable car 
la période de l’adolescence comporte beaucoup de changements tant sur le 
plan physique que sur le plan psychologique. Les interactions sociales sont 
nombreuses ; les jeunes ont besoin de s’affirmer et de se défier. 
Ils ne se sentent pas forcément bien dans leur peau, pas bien avec eux-

mêmes, ni avec les autres.  Ils « testent » de nouvelles choses, c’est à la fois 
une période de recherche de liberté, mais aussi de confrontation aux limites 
nécessaires. C’est ainsi à cet âge que peuvent apparaître ce que l’on appelle 
les conduites addictives. Consommations excessives de produits psychoactifs, 
notamment le tabac, l’alcool et le cannabis sont en tête de liste et peuvent  
conduire à la dépendance.

Aujourd’hui, d’autres pratiques viennent d’être identifiées et peuvent induire 
des comportements addictifs, comme les jeux vidéo, l’internet, les jeux 
d’argent, le sexe... ■

« la santé des jeunes de 10 à 25 ans. »
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Le CPEF : Un lieu 
d’écoute, d’accès 
aux soins et aux 
droits 

Le centre de planification et 
d’éducation familiale de Fontaine a 
ouvert une antenne pour le plateau 
du Vercors depuis septembre 2013, 
soutenue financièrement par le 
Département et la CCMV. 

Il s’agit d’un lieu ressources gratuit et 
anonyme qui propose : 

• Un accueil, pour information 
et orientation en fonction de la 
demande.

• Des consultations médicales :  
contraception et suivi, 
contraception d’urgence, 
dépistage et traitement des 
infections sexuellement 
transmissibles (Hépatites, 
VIH...), diagnostic de grossesse 
(test), demande d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG). 
Les consultations médicales sont 
gratuites pour les personnes 
jusqu’à 21 ans et non assurées 
sociales. Elles sont assurées par 2 
médecins et 3 sages femmes du 
plateau.

• Des entretiens individuels ou de 
couple.

• Des informations collectives sur la 
vie affective et la sexualité. Pour 
exemple,  le CPEF intervient à la 
Cité Scolaire (collège et lycée), 
en binôme avec les infirmières 
scolaires.

Le Centre de planification 
Antenne Vercors

◊	Permanences :	lundi	de	11h00	à	
13h00	et	mercredi	de	13h30	à	15h30.	
Consultations gynécologiques le 
mercredi	de	13h30	à	15h30.

◊	Maison du Département 
150,	impasse	Meillarot 
Villard-de-Lans	(à	côté	du	cimetière) 
Tél :	06	31	44	90	31. ■

Le point accueil 
ecoute jeunes

Le PAEJ leur permet de 
bénéficier d’une écoute par une 
professionnelle dans un cadre 
qui préserve la confidentialité et 
l’anonymat. Les jeunes peuvent 
déposer leurs soucis et leurs 
difficultés, trouver une aide face à 
des situations diverses : mal-être, 
stress, difficultés relationnelles, 
tensions familiales, difficultés 
scolaires ou d’emploi, violence, 
drogues, etc... Cette rencontre peut 
apporter aux jeunes un apaisement, 
des perspectives d’aide ou 
d’accompagnement.

Marina Desmet organise des 
entretiens sur rendez-vous à la 
Maison de l’Intercommunalité (en 
face de l’école primaire de Villard) ou 
dans un lieu adapté aux besoins.

De plus, en complément des 
personnels de la Cité scolaire, 
une permanence hebdomadaire est 
assurée à la Cité scolaire le mardi 
entre 12h00 et 13h30.      

La famille et l’entourage du jeune 
peuvent bénéficier de ce lieu 
d’accueil et d’écoute et, si besoin, 
être réorientés vers un service 
approprié.

Le Point Accueil Écoute Jeunes 
peut également proposer une 
médiation entre le jeune et sa 
famille ou son entourage immédiat. 
Cette action vise à éviter les 
décrochages et ruptures, à rétablir 
la communication et à restaurer les 
liens de confiance entre le jeune et 
l’adulte.

Cet espace peut être un lieu 
d’appui pour les professionnels qui 
interviennent auprès des jeunes. 
 
En 2015, ce sont 56 jeunes qui ont 
été reçus au PAEJ et 231 entretiens 
menés. 

Contact : Marina Desmet, 
psychologue. Tel : 06.76.73.34.10 ou 
par mail : paej@vercors.org . ■

LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE	GRATUIT	POUR	LES	JEUNES	(10	À	

25	ANS)	ET	LEUR	ENTOURAGE	RÉSIDANT	SUR	
LES 7 COMMUNES .
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SUITE	À	LA	CONSULTATION	PUBLIQUE	MENÉE	À	L’AUTOMNE	2015	CONCERNANT	
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG DE LANS, LA RÉFECTION DU PARKING 

ST-DONAT ET DE LA RUE DES ÉCOLES FUT UN DES TROIS PROBLÈMES LES PLUS 
SOULEVÉS PAR LES CITOYENS DE NOTRE COMMUNE. 

L’aménagement du centre 
bourg de Lans

Conformément à notre programme 
lors des élections municipales, 
nous lançons dès cette année une 
première tranche de travaux qui se 
déroulera sur la partie haute de la 
rue des écoles (de la Poste jusqu’à la 
route st-Donat). 

La deuxième tranche concernera 
le parking St-Donat et la troisième,  
les diverses finitions paysagères et 
d’éclairage. 

Pourquoi une telle décision ?
- un souhait de la population, 
notamment des parents d’élèves et 
une volonté de sécurisation pour 
les différents usagers de cette zone, 
avant tout nos enfants,

-  une meilleure qualité de 
stationnement, une optimisation 
du nombre de places plus en 
adéquation avec le centre culturel 
et une intégration de bornes de 
recharge électrique,
- une plus grande accessibilité du 
parking St-Donat par la mise en 
double sens de circulation de la rue 
des écoles, le contournement ou 
non du parking n’étant pas encore 
décidé.
L’ensemble de ce projet, d’un 
montant d’environ 600 000 € HT 
de travaux, bénéficiera d’une 
subvention du Département de 
50 % pour les aménagements 
routiers ainsi que des subventions 
du Syndicat des Energies du 

Département de l'Isère pour 
l’éclairage public et les bornes de 
recharge. 
Le projet présente 4 zones : 
• zone 1 : (parking St-Donat/

cimetière)  l’axe de la voie sera 
modifié pour casser la vitesse et 
assurer une traversée sécurisée 
des piétons du parking vers le 
groupe scolaire. De plus, un 
plateau ralentisseur, des trottoirs, 
des cheminements piétons et un 
parvis devant le cimetière seront 
réalisés,

• zone 2 : la largeur de la rue des 
écoles permettra  de créer une 
voie à double sens de circulation 
avec un trottoir à gauche et une 
bande en espaces verts,

• zone 3 : la réserve foncière 
sera réduite pour générer plus 
d’espaces de stationnement entre 
la rue et le bâtiment de l’école. 
Le déplacement des moloks 
permettra de matérialiser un accès 
sécurisé au car scolaire,

• zone 4 : le  passage de la rue des 
écoles en double sens rendra 
néanmoins possible la création de 
nouvelles places de stationnement  
et permettra un accès plus fluide 
au parking St-Donat.

La configuration paysagère sera 
respectée sur l’ensemble du projet.
C’est un investissement mesuré et  
nécessaire, conforme aux souhaits 
exprimés par les lantiers. ■
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un peu d’HISTOIRE réhabilitation du refuge des allières

En 1770 une bergerie avait été 
construite pour accueillir des 
moutons. Au début du XXème siècle, 
elle était habitée par la famille 
Jallifier-Verne dont l’activité a permis 
l’entretien du paysage. En contre-
bas, la ferme de la famille Laurent-
Dray avait même fait l’objet d’un 
projet de création d’un refuge : la 
Combe était vivante !

A l’origine de ce projet déjà ancien, une mise en conformité avec les nouvelles 
normes européennes s’imposait.

Depuis, il s’est avéré indispensable d’étendre la rénovation de la cuisine et du 
local de stockage à d’autres parties du bâtiment du fait de leur vétusté ou de 
leur inadaptation.

D’où des travaux importants, évalués à 267 363 € HT avec une subvention de 
100 000 € HT du Département de l’Isère.
- Assainissement : installation d’une micro-station.
- Travaux d’extension avec la construction d’un local de stockage, la réfection 
et l’agrandissement de la terrasse.
- Mise aux normes de la chaufferie et de la ventilation.
- Réfection de la toiture avec remplacement des panneaux solaires.
- Réaménagement de la cuisine en deux zones : salé/sucré.
- Remplacement des menuiseries et tous les travaux complémentaires 
d’électricité, carrelage, peinture etc...

Un chantier dont la réalisation a été programmée sur huit semaines et qui a 
dû faire face à des conditions météo particulièrement défavorables...

Chrystèle et Enzo Minelli, gérants de l’auberge racontent :
La neige tant attendue cet hiver nous pénalise : 29 mars, début des travaux, il 
a fallu déneiger la piste d’accès pour les camions.

En avril, le temps a permis de réaliser la maçonnerie mais pour la toiture, la 
neige, le vent et la pluie nous ont rappelé notre appartenance à la montagne. 
Sans chauffage, avec une bâche sur la tête, le printemps a été humide et frais, 
toujours de la pluie, des travaux retardés, l’auberge a pu ouvrir le 29 mai, 
pour la fête des mères, avec la pluie et la neige même dans la cuisine ! 

Ce fut un véritable challenge. ■

Après guerre, la maison vouée 
à l’abandon, a été utilisée par 
les militaires du 6ème BCA pour 
monter faire des manœuvres au 
printemps.
Le Syndicat des éleveurs de Lans/
Villard-de-Lans, soutenu par 
Albert Orcel, a pu obtenir que 
cet alpage profite aux génisses 
et la maison redevient un chalet 
d’alpage.
Avec la création des premières 
pistes de ski nordique au plateau 
des Ramées et à la Combe 
Oursière ainsi que de la station de 
ski, le chalet va progressivement 
changer de destination.

En 1991, Bernard Jallifier et 
Daniel Moulin ont souhaité le 
transformer en refuge/auberge. 
Une première rénovation va 
avoir lieu, financée par des fonds 
européens dans le cadre des 
contrats « Nordique Vercors », en 
complémentarité avec la création 
du domaine nordique des Allières. 
Personne ne croyait à la réussite 
de ce projet.  
Le refuge a ouvert en 1993 et c’est 
en 2001 que Chrystèle et Enzo ont 
pris la relève avec le succès que 
l’on connaît. ■
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Fête des écoles Euro Nordic Walk 2016 : Lans-en-vercors, 
capitale de la marche nordique !

Concert de l’orchestre de saint-donat

Le 1er juillet, le Sou des écoles 
organisait sa fameuse fête des 
écoles : des dizaines de bénévoles, 
des enfants enchantés, des jeux, 
des spectacles, la tyrolienne, 
le maquillage...une tombola 
sponsorisée par les commerçants du 
plateau, un apéritif bien mérité, le 
barbecue géant et un super DJ pour 
danser jusqu’au bout de la nuit.

Au final, la fête des écoles c’est plus 
de 300 convives ravis, une nouvelle 
occasion de faire connaissance et de 
partager du temps ensemble. ■

Malgré une météo très défavorable, près de 4 000 passionnés ont fait le 
déplacement des quatre coins de France et d’Europe.
Ce grand rassemblement a permis de constater des retombées économiques 
bénéfiques pour la commune et ses partenaires.
Des hébergements très bien remplis durant 4 jours (pour certains, réservés 
depuis un an), de même pour les restaurants et autres commerces…
On imagine ce que cela aurait pu être, si le soleil s’était invité !
Côté animation, un stand « accueil » de l’Office de tourisme, très présent 
durant ces 3 jours, a permis à de nombreuses personnes de découvrir les 
atouts de notre destination, été comme hiver.
Contrairement aux stands des exposants, peu de monde sur les stands 
animations grand public et enfants, mais cela est certainement dû à la météo 
désastreuse.
Un grand merci à tous les bénévoles de la ommune ainsi qu’aux services 
techniques qui ont contribué au très bon déroulement de cet événement. ■

C’est LE rendez-vous cyclisme 
qui lance la saison. Le Challenge 
Vercors édition 2016, événement 
intercommunal, a pris le départ de 
Saint-Nizier : un parcours inédit 
avec 154 km pour 2900 m D+. 

Le village de Lans a vu passer 
plusieurs centaines de coureurs 
dans le village le week-end du 21 
et 22 mai dernier et les amateurs 
ont ainsi pu pédaler aux côtés de 
champions comme Cyril Gaillard, 
Tao Quéméré, Willam Turnes, 
Frédéric Ostian, Nicolas Roux... ■

L’orchestre de Saint-Donat est à nouveau venu nous rendre visite du 3 au 7 
août pour donner un concert de très grande qualité dans l’église de Lans- 
en-Vercors, comme il l’avait fait en 2009 pour l’anniversaire des 20 ans du 
jumelage entre notre commune et Saint-Donat. 

Un public nombreux de lantiers et de touristes a pu apprécier le jeu 
remarquable d’une vingtaine de jeunes et moins jeunes musiciens conduits 
par Johanne Fontaine, assistée de Karen et Nicole Pass. Nos amis donatiens en 
ont profité pour découvrir le Vercors. Accueillis dans des familles lantières, ils 
ont pu se tremper dans la vie locale et les habitudes françaises. 

La municipalité les a accueillis très chaleureusement en Mairie autour d’un 
pot de l’amitié. Michaël Kraemer les a informés qu’il se rendrait fin septembre 
à Saint-Donat avec une délégation d’élus pour rencontrer la nouvelle 
municipalité conduite par un nouveau Maire afin de renforcer les liens. ■©
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Vercors 2016 de 
passage à Lans 
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LE MAIRE DE LANS-EN-VERCORS, SON CONSEIL 
MUNICIPAL AINSI QUE LES MEMBRES DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ONT LE PLAISIR DE 
VOUS CONVIER AU TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS.

Le banquet  
des aînés

Le banquet sera servi :  
samedi 26 novembre à 12h au 
Domaine des Girards.  
Ce repas est offert aux personnes de 
la commune en résidence principale 
de plus de 65 ans. Les conjoints 
accompagnateurs de moins de 65 
ans pourront s’inscrire, en réglant le 
montant du repas auprès du CCAS. 

Un colis cadeau, à retirer en Mairie, 
le mercredi 14 décembre de 14h 
à 17h, sera offert aux personnes 
de plus de 70 ans ne pouvant 
pas participer au repas. Les colis 
peuvent être retirés par la famille ou 
des amis. En cas d’empêchement, 
ils seront également portés à 
domicile pour les personnes qui 
le souhaitent. Merci de cocher la 
réponse sur le coupon d’inscription 
ci-contre.
Veuillez retourner 
impérativement le coupon 
d’inscription ci-contre en Mairie, 
au plus tard le lundi 17 octobre 
2016.
Nous vous invitons à être vigilants 
sur le renvoi de l’inscription et de 

respecter la date indiquée car nous 
ne prendrons plus les demandes 
arrivées en retard pour des raisons 
d’organisation du restaurateur, 
de préparation et de livraison des 
commandes par les fournisseurs 
retenus pour les colis. 
Aucune invitation personnelle ou 
relance ne vous sera adressée. 
Pensez bien à retourner votre 
coupon d’inscription au plus tard le 
lundi 17 octobre 2016. Vous pouvez 
aussi vous inscrire par téléphone 
à l’accueil de la Mairie. En cas de 
doute, n’hésitez pas à appeler afin 
d’éviter des désagréments et soucis 
de dernière minute. 
Dans l’attente du plaisir de vous 
rencontrer, recevez, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 
Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vernors 
Françoise Rougé 
Vice Présidente du CCAS

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N° DE TÉLÉPHONE

N° DE TÉLÉPHONE

ADRESSE

ADRESSE

Coupon inscription
À découper et à retourner avant  
le lundi 17 octobre 2016.

Repas

Colis

Nombre de personnes 
au repas ?

Nombre de personnes 
(à partir de 70 ans révolus) ?

Souhaitez-vous que l’on passe 
vous chercher  
à votre domicile ?

Souhaitez-vous que  
le colis soit porté  
à votre domicile ?

…

OUI  /  NON

MONSIEUR

MADAME

◊	INFOS	MAIRIE
Adresse : 1, place de la Mairie,   
38250 Lans-en-Vercors 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Mail : mairie@lansenvercors.fr 
Horaires d’ouverture :  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.

OUI  /  NON

…

©
 p

ex
el

s.
co

m

Les jours de Lans - Automne 2016 - 13

B a n q u e t  d e s  a î n é s



écho paroissial  
été 1944

Cahier du Peuil N° 9

Il vient d’être publié début mai 2016. 
On y trouvera un récit très complet 
et documenté sur ces événements 
de l’été 44, pour l’ensemble de notre 
canton, reprenant d’ailleurs l’Echo 
paroissial.  D’autres sujets d’histoire 
locale méritent comme toujours le 
détour. 

◊	En	vente	dans	les	librairies	ou	à	la	
médiathèque	du	Cairn	au	prix	de	20 €.	■ ©
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Un été 44 à Lans

En ces 13 et 15 juin 1944, les armées 
d’occupation nazies décident, 
devant la recrudescence des maquis 
de la Résistance éparpillés parmi 
forêts, vallons et crêtes, d’investir 
massivement le massif pas toujours 
facile d’accès… 

Par St Nizier du Moucherotte 
d’abord, « maillon faible » en 
quelque sorte, afin de pénétrer 
plus facilement sur le Plateau. Puis 
malgré les défenses héroïques de 
nos maquisards, l’armée allemande 
progresse sur le val de Lans, enfin 
fonce sur Valchevrière et Herbouilly, 
derniers verrous pour pénétrer 
au cœur même du Vercors. Entre 
temps, via le Trièves et le pas de la 
Seille notamment, d’autres troupes 
ennemies s’infiltrent vers le sud et 
le bassin de Vassieux, soutenues par 
un atterrissage massif de planeurs 
sur ce village…

Plus de deux mois ensuite de 
tragédies, villages détruits, 
arrestations arbitraires, habitants 
civils assassinés, otages fusillés, 
déportés, « chasse » aux réfractaires 

et maquisards, fermes incendiées, 
ont marqué à jamais le Vercors. 
Vassieux, St Nizier, Valchevrière, La 
Chapelle, grotte de la Luire entre 
autres en portent encore le souvenir 
douloureux… 

Enfin les 22 et 23 août 1944 ont 
vu la Libération de Grenoble 
puis du Vercors par nos armées, 
française et alliées, avec le 
concours remarquable de tous nos 
maquisards.

A Lans, le village a subi aussi les 
affres de cette bataille sanglante, 
peut-être moins marquées 
qu’ailleurs, en toute relativité. L’Echo 
paroissial du Plateau, petite revue 
cantonale des chroniques locales,  
publié en août septembre 1944  
relate ces événements douloureux 
encore pour certains. A méditer 
sans aucun doute…  

◊	Remerciements	à	Jean-Claude	
Gouy pour la transmission de l’Écho 
paroissial	ainsi	qu’à	André-Jacques	
Thorrand et Michel Moulin pour les 
photos de leurs collections familiales. ■

Le passé, c’est 
l’avenir !

Certains mettent en 
doute le « côté statique 
du passé », prétextant 
qu’il faille aller toujours 
vers la dynamique de 
l’avenir et de la paix. 
Encore faut-il bien savoir 
d’où l’on vient pour 
appréhender le futur…

72	ANS	DÉJÀ !	
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◊	OFFICE	DE	TOURISME
Une plateforme de billetterie 
électronique est disponible pour 
vos achats en ligne de spectacles et 
d’activités sur : www.lansenvercors.
com ou sur www.billetterie-vercors.
com. Ce système qui permet de 
générer des billets électroniques 
modernise nos outils et facilite 
l’expérience client !

◊	DES	POINTS	DE	VENTE	
L’Office de tourisme assure 
la vente de places pour des 
spectacles ou des activités. 
Le Cairn propose également  
un point de vente le soir  
des spectacles. 

◊	VIRADE	DE	L’ESPOIR	
25 septembre 2016. 

◊	MAIRIE	DE	LANS-EN-VERCORS
1, place du village 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00. 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Mail : mairie@lansenvercors.fr

I n f o s  p r at i q u e s

Aîné d’une famille de quatre enfants, 
agriculteurs de père en fils, il devient 
très vite moniteur de ski national, puis 
s’engage à l’OCCAJ à AUTRANS et à 
l’AFRAT dans la formation des jeunes 
agriculteurs.
Il devient conseiller technique auprès 
du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, détaché ensuite auprès  du 
Pnr Vercors à partir de 1974, pour 
développer et organiser les pratiques 
de loisirs.Très jeune, Bernard s’est 
impliqué dans les associations locales, 
notamment dans la création du  foyer 
de ski de fond. En 1977, Bernard  est 
élu Conseiller municipal, dans les 
traces de son père, Louis. En 1983, 
prenant la suite du Docteur L. Fabre, 
il est élu Maire de la commune, 
assumant cette charge pendant trois 
mandats consécutifs.

De nombreuses réalisations ont 
façonné l’image actuelle de notre 
village, grâce au dynamisme de 

Bernard et des équipes d’élu(e)s  qui l’ont entouré durant 18 ans :
• l’école maternelle,  l’aménagement de Val Furon, dont six tennis, la révision 

du Plan d’Occupation des Sols (POS) , l’aménagement de la Mairie, la liaison 
Jaume/ village, la réalisation des premières tranches d’assainissement, la 
poursuite de l’aménagement du stade de neige, la réalisation de la liaison de 
ski de fond au domaine des Allières…

• logements locatifs de l’allée des Erables (OPAC), réalisation du carrefour 
de Jaume, du lotissement du Clos de Lans,  halte-garderie, jumelage avec 
le village de Saint-Donat (Québec) ; aménagement de l’auberge des Allières 
et réalisation des pistes forestières…nouvelle école, réfection de l’église, 
signalétique des hameaux et des rues. 

Il favorise la vie associative, les grandes manifestations sociales et culturelles : 
Virades de l’Espoir, trophée Andros, festival du film pour enfants...

Avec  Jean FAURE son ami de toujours (alors Conseiller général et Sénateur), 
il construit l’Intercommunalité. Il participe aux campagnes de Didier MIGAUD 
alors jeune Député.

Citoyen du monde et de la culture, il favorise à partir de 1994 la parution des 
cahiers du Peuil, fait partager son amour du Vercors en écrivant deux livres  
célébrant notre massif et ses sentiers. Avec son épouse, Nicole, (décédée en 
1995),  il parcourt le monde (Amérique, Asie, Afrique). Avec ses amis, il effectue 
différentes expéditions hivernales en Norvège, au Groenland, en Terre de 
Baffin. L’été, il organise avec son frère Jean-Lou des expéditions « à dos 
d’âne » dans toute la France.
Sa clairvoyance, son humanité, sa probité, son sens du partage vont nous 
manquer.

Bernard, ce que tu as semé germe et germera après toi ; les lantiers 
en profiteront encore longtemps.

Publication de la Mairie de Lans-en-
Vercors, 1 place de la Mairie, 38250 
Lans-en-Vercors. Tél : 04.76.95.40.44, 
mairie@lansenvercors.fr. Directeur 
de la publication : Michaël Kraemer. 
Directeur de la rédaction :  
Jérôme Narcy.
Remerciements à toutes les 
personnes qui ont participé à la 
rédaction de ce numéro. 
Photo de couverture : Jérôme Narcy. 
Création de la direction artistique : 
Guillaume Véfour. Imprimeur : 
Numéricopie, Villard-de-Lans, 
imprimé sur papier certifié PEFC.  
Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre ami, notre 
frère, notre Maire 
honoraire Bernard 
JALLIFFIER-ARDENT 
nous a quittés le 4 
juillet 2016, à l’âge 
de 73 ans.
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Quatrième de couverture dédiée à une affiche.


