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EDITO I I I

Chères Gressoises et chers Gressois,
Chers lecteurs et lectrices,
L’été cette année a annoncé chaudement son arrivée ; est-ce de bon augure ?
Sincèrement je le souhaite car une météorologie de saison est un atout
indispensable aux activités estivales qui ont généralement lieu en extérieur.
A ce jour la station d’épuration est totalement active conformément à nos engagements. Le conseil
municipal a décidé, sur ma proposition, d’en confier la gestion, pour la première année, à la société
Veolia pour un tarif négocié et acceptable ; ceci nous évite les nombreux soucis « d’essuyer les platres ».
Vous pourrez la découvrir le samedi 7 septembre dès 9h30 car vous êtes tous conviés à l’inauguration.
Notre école s’est habillée de couleurs sur une excellente idée et action de Marie-Ange Nouen. Tous les peintres
n’avaient pas des enfants à l’école. Merci à tous les participants.
Notre école va également suivre le mouvement général du numérique ; une première vague de l’équipement
(tablettes numériques entre autres) sera installé à la rentrée.
Avec le soutien de la Région, du Département et du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement de
l’Isère) l’étude de positionnement touristique de la commune, des Dolomites et de la station commence dès ce
mois de juillet. Après un appel d’offres où onze candidats, d’emprise nationale et de valeur, ont postulé – preuve
de l’intérêt du sujet et/ou de notre image de sérieux – la société FRYS a été retenu.
Ce mois de juillet verra aussi, sous l’égide d’AFFINISKI, la première réunion pour la création d’un club des
propriétaires loueurs immobiliers.
Quelques mouvements au sein du personnel communal ; ainsi va la vie professionnelle. Je salue tout particulièrement
Nadine Beley qui sans hésitation a accepté la lourde responsabilité de Directrice Générale des Services laissée
vacante en pleine rédaction des budgets. Ce furent des moments très difficiles ou le sérieux et le calme de
Nadine furent des atouts majeurs pour franchir cette étape annuelle capitale de la vie communale.
Bien sur en ce mois de juillet nous avons rendu hommage aux martyrs du 4 ; 75 ans mais la mémoire est intacte.
Je vous souhaite un bel été, découvrez, redécouvrez ou faites découvrir les très nombreuses activités,
animations, éléments culturels ou patrimoniaux qui font la richesse de notre commune et ce grâce à
l’engagement de nos nombreux bénévoles passionnés et passionnants. Bravo et merci à eux.
Alain Rougale, Maire de Gresse-en-Vercors

L'actu tourIsme I I I
LEs temps forts cet été
Les Arts d'été : Expositions d'Aquarelles
Retrouvez comme chaque année l’exposition d’aquarelle les «Arts
d’été» à la Maison du Grand Veymont de Gresse en Vercors,
du 20 juillet au 9 août, tous les jours de 13h à 20h.
Rencontre des peintres montagnards | Du 20 au 27 juillet
9 artistes montagnards, peintres, aquarellistes, sculpteurs, illustrateurs,
exposent leurs oeuvres dans un esprit de rencontre afin de partager leur art.
Organisée sous l’égide du Club Alpin Français, section drômoise
LES CRéateurs du dauphiné | Du 27 juillet au 3 août
exposition multi-technique | Du 3 au 9 août
Retrouvez toutes les informations sur le site de Gresse-en-Vercors !

La Fete de l'Alpage... Sur les pas des bergers!

LesArts d'Ete
17-18 août

Chaque année, la Fête de l’Alpage est devenue un grand rendez-vous estival du
Trièves et attire plus de 6 000 personnes à Gresse en Vercors.
Afin de valoriser son patrimoine et ses traditions, l’édition 2019 renoue avec ses
valeurs pastorales en vous invitant le samedi sur l’Alpage du Serpaton :
messe accompagnée du cor des alpes, conférences, expositions, animations et cette
année une nouveauté, la belle roue en bois !
La Fête de l’Alpage c’est aussi, à la station, un dimanche
d’animations et d’activités pour petits et grands,
un marché d’artisans et de producteurs, des activités sportives,
un pôle culturel, des véhicules anciens, et des spectacles.
Cette année, l’EURL BOMBER SHOW, avec Aurélien Fontenoy, vous émerveilleront avec des
spectacles de VTT tout au long de la journée !
Retrouvez aussi des animations pastorales avec du fauchage à l’ancienne, du travail du chien
de berger, construction de bachats et bien d’autres choses à découvrir...
En résumé, la Fête de l’Alpage c’est l’occasion de venir passer un agréable moment en famille, en
couple ou entre amis, de participer à des animations conviviales et de mieux connaître notre montagne.
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L'actu tourIsme I I I
LEs temps forts cet été
golf du mont aiguille

20 juillet | free golf du mont aiguille
Tarifs 30€ Parcours / Apéritif /
(20€ pour les membres)
15 € pour uniquement le repas champêtre
Clôture des réservations le 13 juillet

fete de l'alpage

17 & 18 août | Gratuit
Repas Samedi à l’Alpage du Serpaton, dimanche à la station !
Repas champêtre de la Fête de l’Alpage,
le dimanche 18 août à midi. Pensez à réserver votre table !

24 août | Coupe du Président (Golf)
Cloture de la saison
lacher de peintres

Mercredi 31 juillet | 13h30 - 16h
Maison du Grand Veymont
Concours d’art en plein air, dans les Arts d’été,
ouvert à tous les âges et toutes les techniques.
Tarifs : 5€ enfants -15 ans - 10€ +15 ans
nuit des etoiles

Rencontres Photographiques
La 2ème édition des Rencontres Photographiques, propose un
programme d’expositions à travers le Trièves...

Différentes expositions | entrées gratuites
jusqu’au 1er septembre
www.rencontres-photo-trieves.fr

Mon père avait la même | Jacques Boguel
Hôtel Le Chalet| du 12 juillet au 11 août| TOUS LES JOURS| 14h-18h
Mon Musée naturel | Régine Morisson
Restaurant Le Serpaton | du 29 juin au 1er septembre

samedi 3 août | 21h | Gratuit
Nuit des étoiles à Gresse en Vercors au pied des pistes, TOUS LES JOURS | 14h-18h30
organisé par Astrièves.
La maison de famille | Laurent Pouget
Mairie de Gresse-en-Vercors | du 12 juillet au 30 août
h i s t o i r e s e t p at r i m o i n e
Lundi
au
Vendredi
|
08h
12h

Veillées | Cinéma Le Scialet - Résidence Les Dolomites

Terres salées | Isabelle Martinet Milano
L’Odyssée Verte | du 29 juin au 1er septembre | En extérieur

Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août | 18h | Entrée libre
“Gresse-en-Vercors pendant la guerre 1939-1945” Meurtres en séries | Denis Claraz
Diaporama de photographies anciennes collectées localement.
Mairie de Gresse | du 1er juillet au 30 août
Commentaires de Bernard Freydier.
Lundi
au
Vendredi
|
08h
12h

Projections de films sur le pastoralisme

Florilège 2018 | Dolosport | Les Dolomites
Cinéma Le Scialet - Résidence Les Dolomites
Du 29 juin au 1er septembre. Visible en extérieur
Mardi 16 juillet et mardi 6 août | 20h30
“Jeune bergère”, film de Delphine Détrie, de février 2019. Florilège Gresse | Office de Tourisme de Gresse
Tarif 7€ +14 ans / 4€ -14 ans.

Mardi 30 juillet | 20h30 | Gratuit
“ Bergère des glaces”, débat animé par Christiane
Mordelet co-réalisatrice.
Vendredi 16 août | 20h30 | Gratuit
“Bergers du futur”, grand prix du film de pastoralisme
2018, projection suivie d’un débat avec lionel Roux,
réalisateur, Patrick Fabre de la Maison de la Transhumance
de Salon et Stephan, le berger de la montagne du Laud.

Du 6 juillet au 1er septembre, 7/7j | 9h-12h, 14h-18h

L'actu tourIsme I I I
les activités
La piscine Municipale,
Ouverte 7/7 de 10h-13h et 14h-19h

Les cours proposés :
Muriel le Guern, maitre-nageuse, (titulaire du BEESAN)
Sur réservation | RDV Piscine de Gresse (Résidence Les Dolomites)
Pour les enfants dès 5 ans et les adultes, débutants à confirmés,
sous forme de stage, de 4 séances
Stage “vaincre sa peur de l’eau” séance de 45 mn dans une eau à 27 °C .
Du dimanche au mercredi | 9h - 9h30 - 12h45 - 13h15
Tarifs des cours | Séance 30 min |12 € Aqua phobie | Séance 45 min |16 €
Renseignements et inscriptions : 04 76 34 30 30 - 06 10 55 70 95 - muriel.leguern@club-internet.fr ou sur place à la piscine
anthony duclos, maitre-nageur, cours Sur demande | 04 76 34 34 46

L'Odyssée Verte,

19 passerelles dans les arbres pour un bon moment en famille !
Ouvert 7/7 de 11H A 18h

Les nouveautés de l'été
YOGA

Mt Aiguille Yoga | Yoga, bivouac et passerelles
Sur réservation | 06 73 57 81 31 | www.montaiguilleyoga.com
SAMEDI 31 août| 17h - 18h | YOGA
DIMANCHE 1er septembre | 9h - 10h30 | ODYSSée verte
Venez vous connecter à la nature avec votre mari, enfants, accessible à tous !
Tarifs Yoga 10 €/pers - Odyssée Verte 5 € /pers
(bivouac avec votre tente ou à la belle étoile !)

balade
contée
sentier
thématique

découverte

avec l’ONF

sylvain | Balade contée nocturne | Mardi | 20h30 - 22h | Pour tous
Tarifs 14€ + de 14 ans | 10€ - 14 ans | Gratuit -4 ans.
Le crépuscule, c’est le moment où les contes sortent de leurs cachettes
pour venir murmurer à nos oreilles. Sylvain, chasseur cueilleur d’histoires,
vous accompagne dans leur univers...
Réservation aux pots d’accueil ou à l’Odyssée Verte.
Les participants aux balades bénéficient d’entrées à tarifs
réduits pour les passerelles de l’Odyssée Verte !
Pour Plus d’infos :
06 78 43 86 27 - 04 82 62 63 50
odysseeverte@gresse-en-vercors.fr
www.gresse-en-vercors.fr
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L'actu tourIsme I I I
NOUVEAU SENTIER HISTOIRE & PATRIMOINE
Chemin

patrimonial

de

la

montagne

du

Laud

Apres le sentier de l'eau, le sentier des nichoirs, le sentier des arbres
et le sentier des fleurs... Découvrez ce nouveau chemin thématique !
Ce chemin part de l’entrée du village de l’Église (parking près de l’hôtel du Chalet). Il vous conduit en douze étapes sur la
montagne pastorale du Laud puis au hameau du Chômeil.
Vous pouvez le parcourir en trois ou quatre heures ou prévoir la journée avec un pique-nique possible près de la halle.
Panneau n° 1
La baronnie de Gresse au temps des seigneurs :
les dynasties des Artaud de Montauban et des De Ponnat.
Panneau n° 2
Le chemin rural n° 1 de Gresse à Monestier et les foires de
nos deux villages.
Panneau n° 3
Les oiseaux de Gresse à admirer, à écouter mais surtout
à ne pas déranger ! Merci !
Panneau n° 4
La montagne du Laud, montagne nourricière de
9 des 13 hameaux de la commune.
Panneau n° 5
Le câble laitier et la Fruitière (société fromagère)
Panneau n° 6
La halle, lieu de partage et de rencontres, pour pique-niquer.

Panneau n° 7
Le Pas de l’Échaillon et les traîneaux à foin
des Chômillous.
Panneau n° 8
La belle histoire de Thérèse aux Côtes du Chômeil.
Panneau n° 9
Le Mont Aiguille et le Grand Veymont vus de
la Chauvette.
Panneau n° 10
Le Chômeil, le village aux belles maisons des tailleurs
de pierre.
Panneau n° 11
Le travail pour ferrer les bêtes.
Panneau n° 12
La station inférieure du câble laitier et retour au village.

la halle du
Serpaton

L'actu tourIsme I I I
les concerts

g e va

Chaque jeudi soir à 19h15,
devant l’Office de tourisme,
venez assister aux différents concerts.
Sur place buvette et petite restauration.

Rox Men | Jeudi 18 juillet | Reprise du groupe de Sting
Laurent Louvel | Jeudi 25 juillet | Swing, rock, reggae, “finger-picking”
Fat Tuesday | Jeudi 1er août | Swing endiablé
groupe Disk-R | Jeudi 8 août| Reggae engagé et passionné.
La Marquise | Jeudi 15 août | Swing
Soft | Jeudi 22 août | Rock international et français
High Sensi B | Jeudi 29 août | Swing, blues, soul et rock'n...

chaque vendredi soir à 18h,
à la Chapelle de la Bâtie de Gresse en Vercors
Les concerts des Bâtiesonnantes
www.lesbatiesonnantes.org

Christian Bacheley et Pierre Kumor
Orgue et Trompette | Vendredi 26 juillet
Orchestre de l’oeuf | Vendredi 2 août | 18h
Hélène Piris | Vendredi 9 août | 18h
Orchestre Cucurbital | Vendredi 23 août | 18h
Tarifs :
+ 15 ans 9€ | - 5 ans gratuit | Adhérents ou entre - 15 ans 6€ |
Adhésion 15€/pers, couple 20€
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HIVER 2018 - 2019
Une saison qui confirme les efforts d'investissement dans la
neige de culture.
Malgré le manque de neige en début de saison, le domaine skiable a pu
assurer son ouverture avec une embauche des salariés en temps et en heure.
Les commerces et résidences touristiques ont pu également assurer le lancement
de la saison touristique !
Nous avons connu un mois janvier avec une météo capricieuse qui a limité la fréquentation de la clientèle locale.
Mais avec l’enchaînement de deux perturbations conséquentes de neige, nous avons pu
assumer sans difficulté une ouverture totale du Domaine Skiable pour les vacances scolaires.
Grâce à cela, la neige et le beau temps étaient au rendez-vous toutes les vacances
pour des skieurs satisfaits !
Les trois premières semaines de Février furent beau temps et chaleur, avec des touristes
qui ont pu profiter un maximum de ces conditions exceptionnelles.
Pour le plus grand plaisir des amoureux du ski cette année, la nouvelle piste noire
« l’Aigle » a ouvert mi janvier dans le secteur de Pierre Blanche et a permis une
nouvelle découverte pour les skieurs chevronnés !
En projet cet été :
Grande visite du télésiège « Blanchon »
Remise aux normes des armoires électriques du tapis et des téléskis.
Lancement de l’étude cas par cas du reprofilage et de l’aménagement de la piste des « Chamois »
En conclusion, pour répondre à la demande de la clientèle et des acteurs touristiques du village,
le domaine skiable de Gresse en Vercors continue son développement raisonné de la station en adéquation
avec la dynamique touristique globale.

L'actualite` I I I
cérémonie du 4 juillet
Discours pour les 75 ans de la Cérémonie du 4 juillet 2019
Mesdames et messieurs les élus, Madame et messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les officiers et sous-officiers,
Mesdames et messieurs,
75 ans.
75 ans que la barbarie nazie a commis des actes révoltants et sanglants sur notre commune.
75 ans que des hommes qui ne connaissaient pas la France et n’y avaient aucune attache,
sont venus combattre en débarquant sur les cotes normandes ; pour beaucoup y mourir;
pour nous aider a réaffirmer sur notre sol nos valeurs : Liberté, Egalite, Fraternité.
Avant même l’appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle certains décidèrent de résister,
seuls trop souvent au début, puis de plus en plus nombreux et mieux encadrés.
Ils se révoltaient comme Rouget de l’Isle dans la Marseillaise : « Quoi ! Des cohortes
étrangères feraient la loi dans nos foyers ? »
Bien sûr avec le temps les violences dues à la guerre s’estompent,
Bien sûr avec le temps nous nous habituons à vivre en paix,
Bien sûr avec le temps nous oublions …
Et bien non ! Restons vigilants, ne soyons pas naïfs,
« La liberté commence où l’ignorance finit » Victor Hugo.
Ne croyons pas tout de ce monde imaginaire si présent et alléchant, où le virtuel devient le
paradis, le numérique la référence, où les réseaux sociaux vous présentent l’autre selon vos désirs.
Notre sol et notre liberté furent acquis au prix du sang de nos résistants,
Notre confort matériel acquis par la sueur de nos anciens, de nos retraités des mines, de la
terre, des usines ou des bureaux.
Notre culture affirmant notre identité unique est né de Rabelais, Voltaire, Victor Hugo
et pardon à tous les autres grands esprits français qui au fil des siècles firent ce que nous
sommes aujourd’hui.
Dans ce monde se rétrécissant de par les facilités de communications nous sommes plus petits,
Dans ce monde où l’énergie fait la puissance nous sommes fragilisés,
Dans ce monde où la langue française n’est plus nécessaire aux sciences et à l’économie nous disparaissons.
Attention à ce que notre tolérance, notre intelligence à évoluer, notre fraternité ne soient pas des faiblesses permettant
à certains porteurs d’idéologie d’avancer à couvert pour mieux nous asservir.
Notre laïcité institutionnelle nous protège dans l’espace publique du prosélytisme tout en permettant à chacun de vivre
sa foi dans un espace dédié. Là aussi cette sagesse de notre société est trop souvent contestée.
Comme les résistants osons vivre notre engagement pour une France républicaine et laïque ; c’est le plus bel honneur que
nous puissions rendre à ceux pour qui nous sommes ici assemblés.
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nouveaux postes
A la Mairie

L a u r e
Dolmazon

Nathalie
Pelissard

Laure remplace
Alienore Capillon
au poste d’agent
d’accueil depuis
le 1er juillet.

Nathalie remplace
Nadine
Beley
au poste d’agent
d’urbanisme et des
marchés publics.

Paul Giraud

Paul Giraud remplace Stev Hansen en tant qu’agent
communal depuis le 5 novembre 2018

Nadine Beley
Nadine Beley remplace
Nathanaëlle Blaise au
poste de Directrice
Générale des Services
depuis le 25 février.

Départ d'ALiénore Capillon

Nous souhaitons une bonne continuation à Aliénore qui a
décidé de se rapprocher de sa famille à Poitiers.

A la Régie des Remontées Mécaniques
Lionel Meunier

Lionel Meunier, jeune Toulousain de 26 ans, est arrivé début juillet au poste d’agent de maintenance des Remontées
Mécaniques en remplaçement de Paul Giraud.

INFORMATION
Inauguration de la STEP
La station d’épuration est en fonctionnement total depuis janvier 2019.
Vous êtes conviés à l’inauguration le
samedi 7 septembre dès 9h30 !

regles de voisinage
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution, est interdit, de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils suceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés
qu’ aux horaires suivants :




les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

extrait de
l’article 9 de
l’arrêté préfectoral
97-5126

L'actualite` I I I
Une cour d'école colorée
L'école de Gresse en vercors a pris
des couleurs !
Lors de la rentrée des Vacances de Pâques les écoliers de
gresse ont découvert avec surprise le nouveau «look» de
leur école.
Une fresque naïve a recouvert le pré-fabriqué ,les bancs ont fait peau
neuve et les jeux au sol repris des couleurs, un arbre sur lequel chaque
enfant et enseignant ont fixé à l’aide de petits objets en bois découpés leur
prénom.
Grace à une initiative de la commune « un coup de jeune » éclaire les
locaux ainsi que la place de la mairie. L’élue en charge de la commission «
école » avec l’aide de certains parents d’élèves et d’autres bénévoles ont
pendant les 15 jours de vacances scolaires manié les pinceaux entre soleil
pluie et même neige !
Lors de l’inauguration en présence des parents, des enfants, des
enseignants, des élus, des représentants d’association, des habitants,
Mme la Sénatrice et Conseillère départementale Frédérique Puissat
a souligné l’importance de la survie de nos écoles dans les petites
communes ajoutant que nos enfants avaient la chance d’avoir un cadre de
vie extraordinaire avec un paysage que beaucoup nous envie et que toute
initiative contribuait au maintien de nos classes en milieu rural.
Un goûter a clôt cet agréable moment.
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ECOLE PRIMAIRE DE GRESSE
Une année riche en expériences !
L’année scolaire 2018-2019 s’est révélée riche en expériences et
apprentissages de toutes sortes, grâce notamment aux nombreux
projets réalisés concernant les sports (natation, ski…), les arts et la
culture (Danse en Isère avec représentation au Pot au noir, Musique…),
la santé et la citoyenneté (Projet « La forêt » dans le cadre de l’Emala).
Les vingt-trois élèves ont terminé
l’année par une visite du Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble
et une balade musicale et
contée au Serpaton en partenariat
avec
l’association
Gresse
en
Vercors Histoire et Patrimoine.
Rendez-vous est déjà pris début septembre 2019
pour d’autres découvertes !

inscription ECOLE PRIMAIRE
RENTREE 2019
Les inscriptions s’effectuent à l’accueil de la mairie de Gresse-en-Vercors aux horaires habituels d’ouverture.
Les parents sont invités à s’y rendre munis :
 du livret de famille
 du carnet de vaccinations de l’enfant
 d’un justificatif de domicile
Madame Beaume, directrice de l’école, recevra les familles des nouveaux inscrits pour leur transmettre toutes les
informations souhaitées lors du rendez-vous pris avec d’elle (par téléphone 04 76 28 34 28 ou directement à l’école)

ETAT CIVIL
Mariages			

Déces					

Aurore BRAZZOLOTTO et Clément ROSSAT

Mr MILOT Bernard décédé le 15 mars 2019 à Gresse-en-Vercors.
Mme MEYER épouse MACDONALD décédée le 2 juin 2019
à Gresse-en-Vercors.

le 8 juin 2019 à Gresse-en-Vercors.
		

assocIationS I I I
gresse en vercors animation

Quelques mots pour nous définir...

Gresse en Vercors Animation (GEVA) est une émanation de l’ancien office du tourisme de Gresse dont la compétence
a été reprise par la Communauté de Communes à sa création. Qui allait désormais s’occuper de l’animation sur le
terrain, dans le village, pour les habitants et les vacanciers ?… GEVA était né…
Ce sont donc depuis, comme depuis des décennies avant nous, des bénévoles, qui donnent de leur temps pour proposer,
organiser, coordonner, des animations pour les familles, des concerts et manifestations diverses au fil des saisons…
Nous avons, au fil du temps, mis l’accent sur l’Accueil, été comme hiver, afin de diversifier et agrémenter les séjours à
Gresse en Vercors !
Un gros travail d’information ;
choix de faire fonctionner des buvettes et petite restauration qui ont considérablement augmenté nos recettes
et nous ont ainsi permis, l’achat de matériel adapté (tentes kanopi, gros barbecue, congélateurs… grands jeux ;
banderoles d’annonces...) et d’améliorer aussi la qualité des prestations offertes et en font ainsi leur succès…
Comme nombre d’associations, ce qui prime est la pérennisation du groupe et son dynamisme.
Nous comptons sur chacun d’entre vous, habitant, résident secondaire, touriste habitué ou occasionnel, hébergeur, pour
vous faire connaître si vous souhaitez nous rencontrer, nous aider… apporter votre contribution qu’elle qu’en soit la forme…
Une conviction nous anime, celle que notre village gagne à être connu et qu’il vivra d’autant mieux à l’avenir que
chacun aura plaisir à y revenir…
Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez aussi adhérer à l’Association pour 5 euros comme bénévole, et pour
15 euros en soutien comme hébergeur ou prestataire…
A bientôt ! Sur notre page facebook ou sur animations@gresse-en-vercors.fr

sou des écoles
SOU...venirs du Sou des Ecoles de Gresse pour l'année 2018-2019
Le Sou des écoles est une association regroupant des parents d’élèves bénévoles. L’objectif de cette association est double.
Elle cherche d’abord à proposer aux enfants de l’école des manifestations extrascolaires et culturelles. Cet hiver,
comme l’année dernière, le Sou a organisé durant les dimanche des vacances de février trois spectacles variés :
Mathilde et Jérôme de la compagnie les Artist’O’Chap sont venus nous conter avec malice et pirouettes
circassiennes l’histoire de Compère Renard que la gourmandise perdit (« Le Ventre de l’Arbre »).
Puis les Frères Duchoc ont fait chanter avec énergie et subtilité aux enfants les
aventures d’un asticot rêvant d’un destin plus glorieux (« Vous voulez rire ? »).
Enfin deux corsaires nous ont embarqués comme moussaillons à bord de leur navire
pour retrouver Tom la vigie et en ont profité pour nous enseigner les propriétés de
l’air et de l’eau à travers différentes expériences réalisées sur scène (« Comment se promener dans les nuages ? »)
La grande qualité de ces spectacles fut unanimement saluée par des spectateurs, hélas trop peu nombreux. Nous regrettons
qu’un public plus large et de tous âges ne soit pas venu bénéficier de ces belles prestations culturelles «à domicile».
Le Sou a également renouvelé son repas raclette «Amène ta patate» avec les associations des Sources de la Gresse et
d’Histoire et Patrimoine à la Maison du Grand Veymont le dimanche 9 décembre. Nous avons ensuite joué tous ensemble
aux nombreux jeux de société que chaque famille avait apportés. Ce fut à nouveau un moment très apprécié de tous.
Le Sou prend aussi en charge, avec le soutien financier de la Commune, l’accueil périscolaire du matin (tous les matins de la
semaine de 7h20 à 8h20), indispensable pour les nombreux parents travaillant dans le bassin grenoblois.
Enfin, cette année, les membres du bureau ont suspendu l’organisation du traditionnel loto, par manque
de temps, de « bras » et d’énergie. Mais « l’opération brioche » a été maintenue et fut à nouveau un
très beau succès. Nous souhaitons remercier vivement la boulangerie Jullien et tous les nombreux
habitants qui ont répondu favorablement aux démarches des enfants et ont savouré des brioches ! N .40 Juillet 2019
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NOUVEAUX PROPRIétaires

De nouveaux propriétaires pour l'épicerie Tournaire

Alimentation générale - Produits locaux - Dépôt de pains -Souvenirs
Nous avons repris l’épicerie au mois de juillet 2018. Après avoir effectué une saison
d’été et d’hiver, nous avons fait le choix de nous installer à Gresse en Vercors pour
faire partie de la vie économique de ce charmant village.
Notre projet à court terme serait d’apporter aux habitants la possibilité d’avoir à
portée de mains un vrai commerce de proximité tout au long de l’année.
L’emplacement de notre commerce ne nous donne pas, pour le moment, la
possibilité d’ouvrir nos portes continuellement à la clientèle. C’est pour cela que
nous étudions le projet de mettre en place un service de livraison pendant les
intersaisons été/hiver.
Dans le long terme l’idéal serait de rapprocher notre point de vente au centre du village afin que celui-ci ne soit plus
qu’un point touristique.

HORAIRES

du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h, le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 21h.
Ouvert tous les jours en février.

amicale boule
L'amicale boule de Gresse a feté ses 100 ans !
L’ association de Gresse a été créée officiellement en 1979, mais elle existe en fait depuis 1919 !
Pour célébrer l’ anniversaire de ses 100 ans, l’Amicale Boule a organisé une superbe journée dédiée à la boule
lyonnaise le samedi 6 juillet.
16 équipes invitées venues de toute l’Isère, de Veynes (05) ainsi que d’Autun (71) se sont affrontées dès 8h30.
Pour les perdants du premier concours, une deuxième
chance leur était offerte pour se relancer avec une «
consolante »
Les équipes étaient constituées de 3 joueurs
(en triplettes) et ont disputé des parties en 13 points
ou en 1h45.
Vers 18h les buts des deux finales ont été lancés par
Mr Alain Rougale, Maire de Gresse.
Le concours du centenaire a été remporté par la
team Vallier de Gresse contre l’équipe Galland d’Eybens
sur le score de 10 à 8.
Le deuxième concours a vu la victoire de Belley de
Varces contre Chalvin de Monestier sur le score de 8 à 5.
Tous les participants sont repartis avec
un souvenir qui immortalisera cette
magnifique journée !

utIleS I I I
INFOS COMMERCES VACANCES d' éTé
Retrouvez toutes les infos...
Alimentation
BOULANGERIE JULIEN
7j/7 7h30/12h15 et
15h30/18h45
Fermé le Jeudi Après midi
04.76.34.30.76
EPICERIE LES DOLOMITES
7j/7 8h à 12h30 / 13h30 à 20h
le vendredi fermeture à 21h
04.76.34.20.04

Restaurants
LE CHALET
7J/7 à partir de 7h
04.76.34.32.08
LA CHICHOLIERE
7j/7 à partir de 7h
04.76.34.33.70
L’AUBERGE BUISSONNIERE
7j/7 dès 11h et dès 16h
Le Mardi dès 16h uniquement
04.76.34.37.28
LE LAUPET
7j/7 à partir de 9h
04.76.34.32.64

LE SERPATON
7j/7 à partir de 9h
04.76.34.28.27
LE SUN VALLEY
7j/7 de 11h à 18h
Le soir sur réservation : du
mercredi au dimanche
04.76.34.45.40
LE ROCHER
7j/7 à partir de 9h
04.76.34.27.73

Sport
GRILLET SPORT
7j/7 9h/12h30 et 14h30/19h
04.76.34.30.12

Bien-être
BEAUTE GOURMANDE
Sur RDV au 06.77.31.22.77
OXYGENE COIFFURE
Mardi-jeudi-vendredi 9h/12h
et 14h/18h
Samedi 9h30/12h et 14h/17h
Mercredi matin sur RDV
04.76.34.30.42

Arts créatifs
L’ARTELIER
7j/7 10h/12h et 14h30/19h30
06.34.55.64.00

Services
OFFICE DE TOURISME
Jusqu’au 7 juillet : mercredi et
samedi 9h/12h
Du 8 juillet au 3 septembre :
7j/7 9h/12h 14h/18h
04.82.62.63.50

LA POSTE
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h15
04.76.34.31.00

MAIRIE
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h,
le Mercredi 8h/11h30
04.76.34.34.34

MEDECIN
Monestier de Clermont
04.76.34.03.31
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