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EDITO I I I

Chères Gressoises et chers Gressois,
Conformément aux prescriptions de la loi électorale, même s’il ne s’agit que de
recommandations et non d’obligations, j’ai préféré m’abstenir d’éditorial.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour des voeux chaleureux le samedi
4 janvier 2020 à la maison du Grand Veymont à 18 heures.

Avec toute ma sympathie et mes meilleures salutations,
Alain Rougale, Maire de Gresse en Vercors
VP CdC Trièves délégué au tourisme et sentiers

L'actualite` I I I
RECENsement
Information
Le prochain recensement piloté par l’INSEE aura
lieu pendant un mois à GRESSE-EN-VERCORS entre
le 15 janvier 2020 et le 15 février 2020
auprès des habitants.
Vous pouvez également répondre sur internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr

etat civil

Mariage:					
Mme HENON Lysianne et Mr PREVOTEAU Bruno 23 novembre 2019
Mme CALVEZ Soizick et Mr AYGALINC Pascal 14 septembre 2019
Mme OUADAH Nesrine et Mr FERREN Bruno 7 septembre 2019
Mme VOIDEY Pauline et Mr CARON Raphaël 6 juillet 2019			

Déces :						
Mr BLANC Christian 19 septembre 2019 à VILLEURBANNE
Mme GIRAUD Monique 13 septembre 2019 à GRESSE EN VERCORS
Mme CHEVILLARD Yvonne 28 juin 2019 à GRESSE EN VERCORS

Départ et nouveaux arrivants
A la Mairie
Gérard Esposito

Recruté comme chauffeur, fontainier, cantonnier, garde-champêtre et
régisseur à compter du 16 novembre 1987 à la mairie (32 ans ).
Il est admis à la retraite depuis le 01/01/2019.
Un grand nombre de missions se sont ajoutées ou développées durant
sa carrière :
- Régisseur de toutes les régies de la mairie ( équipements touristiques,
secours, marchés été et hiver…)
- Adaptation du déneigement à l’évolution de la commune.
- Gestion, entretien réparation des réseaux d’eau et d’assainissement,
recherche de fuites, sécurisation…..
Et sans oublier la numérisation et la complexité appliquées depuis
32 ans dans tous ces domaines !

Romain Riotton

Suite au départ à la retraite de Gérard ESPOSITO,
Romain RIOTTON a été recruté à compter
du 4 novembre 2019 aux services techniques
de la commune de Gresse en Vercors, afin de
coordonner l’équipe technique actuellement
et effectuer les missions principales qu’assurait
Gérard ESPOSITO.
Nous lui souhaitons la bienvenue
sur notre commune.

A la Régie des Remontées Mécaniques
Arthur Simon

Arrivé début novembre au poste d’agent de maintenance des Remontées Mécaniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune.
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PROJET CASERNE DES POMPIERS
Une nouvelle Caserne pour Gresse en Vercors !
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LE PROJET
Le projet consiste en la construction d’un centre de
secours de 300m2 comprenant une partie remise pour
quatre véhicules de secours et une partie dédiée aux
personnels.
Le montant de cette réalisation qui s’élève à 950 000€
est pris en charge intégralement par le SDIS38. La
livraison est prévue au premier semestre 2021.
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Les travaux ont débuté en cette fin
d’année 2019 pour une caserne à la
hauteur de nos montagnes…
Le projet a débuté en avril 2017 par l’achat
de la parcelle AD 112 d’une superficie de
2218 m2 située à l’entrée du village.
La commune a acquis ce terrain, qui
appartenait à Mr Mauge, pour la somme de
10 000€.
Il était classé en zone agricole au plan
d’occupation des sols et a été modifié en
emplacement réservé pour un centre de
secours lors de la mise en place du PLU.
La commune a cédé ce terrain au service départemental
d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS38) pour un euro
symbolique en novembre 2017.
A ce jour la caserne occupe gracieusement 50% du bâtiment
des services techniques de la commune. Le SDIS38 prend en
charge les frais d’entretien et les fluides.
IQUE

La Caserne des pompiers en
quelques chiffres :
76% de secours à personne
15% d’incendie
6% d’accident de la circulation
3 % d’opérations diverses
40 000 heures de disponibilités
Plus de 500 heures d’interventions
99 interventions réalisées depuis le 1er janvier 2019

L'actualite` I I I
Retour en images...
L'inauguration de la STEP

club des propriétaires
La station de Gresse en Vercors et son partenaire Affiniski travaillent
actuellement sur un projet de Club des Propriétaires.
Ce club, a pour objectif de réunir les propriétaires de résidences secondaires autour d’un projet commun :
le dynamisme et l’attractivité de la station.
Nous lançons une démarche participative afin de cerner au mieux vos attentes et besoins : un sondage (en ligne
et en version papier) attend à cette fin vos réponses !
Nous sommes également à la recherche de propriétaires « ambassadeurs » qui souhaiteraient s’impliquer dans
le groupe de travail du Club.
Vous pouvez contacter Marine Auvergne, Mairie/ Remontées Mécaniques et Morgane Koehl, Affiniski si vous
souhaitez échanger et nous rencontrer.

Vos contacts :
Marine Auvergne commercial@gresse-en-vercors.fr - 06 74 73 46 30
Morgane Koehl m.koehl@affiniski.com – 06 26 01 56 55
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un portrait
Arlette Girard
En ce matin du 17 décembre 2019, nous avions
rendez-vous Mr Bouvier et moi-même, Marie-Ange Nouen,
chez Mme Arlette Girard.
Au bout du long chemin qui mène chez elle en partant de
la route nationale près de la fruitière, elle nous attendait
comme dirait Mr Charles Trénet « à la porte du garage »
tout sourire.
Très alerte, elle nous invita à monter au 1er étage de sa grande
maison dotée d’une vue magnifique sur le Mt Aiguille, le Grand
Veymont et les hauts plateaux. Un peu isolée certes mais cela
ne la gêne absolument pas, l’ensemble de ses voisins et amis
prennent bien soin de sa personne nous a-t-elle confié.
Arlette But épouse Girard est née le 23 octobre 1932 à Claix.
Elle garde de merveilleux souvenirs de son enfance qu’elle a
partagés entre Varces ,où sa famille tenait le petit restaurant à côté du pont de la Gresse près de l’actuel
Gam Vert et le restaurant tenu par ses parents à la ridelet à Pont de Claix près du pont Lesdiguière.
Elle épouse en 1954 Mr Jean Girard de Pont de Claix, ils auront cinq enfants : Albert, Jacques, Evelyne, Eric
et laurence, dix petits-enfants et trois arrière-petits-enfants, tous très présents auprès d’elle. Au mur du
salon les œuvres de la famille lui tiennent compagnie.
A partir de 1971, ils viennent en résidence secondaire à Gresse (qu’elle connaissait par son
arrière-grand-mère née Chion) et s’y installeront définitivement en 1982
Très active elle s’occupera du syndicat d’initiative de 1979 à 1990,
tour à tour dans les locaux de la mairie et une saison aux Dolomites. Elle
en parle avec beaucoup de bonheur car dit-elle « j’y ai passé de très
bons moments et fait de belles rencontres » .
Son époux décède en juillet 2008. Amoureuse de Gresse en Vercors
elle choisit de rester dans cette maison où chaque pas porte de beaux
souvenirs. Je ne m’ennuie jamais dit elle entre la musique les livres et
les visites d’amis. Sa petite chienne Isis la quitte aussi mais elle est
prête à recevoir une nouvelle compagne qui trompera sa solitude dès
le printemps.
Et c’est toujours avec son beau sourire et sa grande gentillesse qu’elle
nous raccompagne.
Merci de nous avoir reçus Mme Girard ce mardi matin était bien gris
mais vos beaux yeux et votre sourire l’ont égayé.

L'actualite` I I I
BILAN DE L'été
Odyssée Verte :
Une saison d'été rythmée par les nouveautés
Cette année, l’Odyssée Verte a ouvert son parcours à plus de 3600 visiteurs de
Mai à Octobre. De nombreuses nouveautés ont été installées comme le dôme
géodésique, qui a été construit par l’Association la Tanière à Mémé, qui permet
d’accueillir à l’abri les groupes scolaires pour leur pique-nique et leurs activités
Nature. L’Odyssée Verte est fermée l’hiver, le dôme géodésique a donc été
installé à la Station de ski. Les passerelles suspendues de l’Odyssée Verte ont été
enrichies :
- Deux nouvelles expositions : Des panneaux ludiques sur les champignons,
ainsi que d’impressionnantes photographies sur les bûcherons de Chichilianne par
Emmanuel Breteau ont été installés au début de l’automne.
- Renforcer la poésie du parcours : Des contes et des fables, ainsi que des
silhouettes d’animaux en bois avec leurs fiches descriptives ponctuent dorénavant
la balade arboricole.
- Prolonger l’expérience : A la fin du parcours de l’Odyssée Verte, un jeu de
piste photographique et un parcours de slacklines ont été créés. L’association
Les Rencontres Photos du Trièves ont aussi exposé les photos de marais salants
de Isabelle Martinet-Milano autour de la plaine du bois des Fayolles. La première
journée « De l’arbre à la planche » a permis aussi de voir la forêt différemment en
découvrant les métiers de la filière bois.
Les partenariats avec les accompagnateurs en montagne et avec l’ONF ont
été renouvelés, pour des activités en forêt très appréciées des visiteurs.
Rendez-vous en mai 2020 pour faire de nouveau d’incroyables balades dans les
arbres à l’Odyssée Verte !

Cinéma : De plus en plus de cinéphiles !
Le cinéma de Gresse-en-Vercors a passé une bonne année, sa
fréquentation a augmenté, sûrement grâce à la sortie de films
forts comme « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu 2 », « Mia et
le lion blanc », « Minuscule 2 » ou « Toy Story 4 », mais aussi grâce
à l’accueil d’associations et d’intervenants pour des séances
exceptionnelles, ainsi qu’à une meilleure compréhension des goûts
cinématographiques des habitants de Gresse-en-Vercors et ses
alentours, ce qui permet d’avoir une hausse de fréquentation en
dehors des grandes périodes touristiques, grâce à la programmation
de films presque sur-mesure.
Sans compter le mois de décembre, il y a eu plus 3 400
spectateurs au cinéma Le Scialet.
Nul doute que l’année 2020 s’annonce tout aussi radieuse !
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	LEs temps forts cet hiver
le pere noel a gresse

Le Père Noël sera présent à Gresse en Vercors pour le plaisir des
enfants !
 MARDI 24 décembre
 
17h30 : projection d’un film pour enfants au Cinéma le Scialet.
Gratuit pour les -14 ans
(entrée offerte par Gresse en
Vercors Animations pour les
enfants), 7€ + de 14 ans.
 
Distribution de chocolat avec
le Père Noël et ses ânes.

nocturne ski de fond

Finale des nocturnes le 14 février à Gresse (report au 28/02 en cas d’impossibilité le 14)



Course de ski de fond sous forme de relais à l’américaine, ouverte à tous, par équipe de deux, sur une boucle de 300
à 500 m en un temps donné.
Une course enfants (vers 19h), et une course ados/adultes (vers 19h45).
3 € pour les enfants / 5 € pour les + de 14 ans

Inscriptions sur place à 18h30 , renseignements auprès du foyer nordique de gresse
04 76 34 31 27




Autres dates : le 17 janvier à la Jarjatte,
le 24 janvier à chichilianne,
le 7 février à tréminis

tournoi snow volley


Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020

Venez assister à un tournoi de Snow- Volley à Gresse en Vercors.
Evènement Inédit en France.
Tarifs : Gratuit.

6/

AGENDA I I I
animations
TOUS LES MERCREDIS | Balade contée
Mardi 24 décembre | Cinéma
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL à 17h30 – Cinéma Le Scialet balade nocturne en raquette à 17h – Parking résidence
Les Dolomites. Plus d’informations au 04 82 62 63 50
Samedi 28 décembre | Cinéma
LE MEILLEUR RESTE A VENIR à 20h30 – Cinéma Le Scialet TOUS LES mardis | Atelier construction d'igloo
Fabrication collective d’un véritable igloo à 14h
Dimanche 29 décembre | Cinéma
sans inscription (sous réserve de conditions météo favorables)
JUMANJI NEXT LEVEL à 20h30 – Cinéma Le Scialet
TOUS LES MARDIS | Visite
Lundi 30 décembre | Cinéma
Visite de la ferme du Grand-Veymont
tous les jeudis à 16h30,
Neige et avalanches à 18h00 – Cinéma Le Scialet
Plus d’informations au 06 83 23 59 36 - 06 78 73 51 56
lundi 30 décembre| Astronomie
TOUS LES JOURS | L'Artelier
avec AStrièves à 20h30 à l’observatoire d’astronomie du
Atelier multi-activités artistique
Trièves - Plus d’informations au 06 43 77 87 55 - payant
Ouverture tous les jours de 10h-12h et de 14h30-19h30
Mercredi 1er janvier | Cinéma
Plus d’informations au 06 34 55 64 00
VIC LE VIKING à 18h00 – Cinéma Le Scialet
TOUS LES JOURS | L' atelier roche rousse
Vendredi 3 janvier | Cinéma
LA FAMILLE ADDAMS à 18h00 – Cinéma Le Scialet
Samedi 4 janvier | Cinéma
DOCTEUR ? à 20h30 – Cinéma Le Scialet

Ouverture sur demande de son atelier et ses salles d’exposition
«Carnet de voyages en Algérie» durant toute la saison d’hiver.

Plus d’informations au 06 86 40 96 84

Lundi 6 janvier | Cinéma
Neige et avalanches à 18h00 – Cinéma Le Scialet
Samedi 11 janvier | Cinéma
STAR WARS L’ASCENSION DE SKYLWALKER à 20h30 –
Cinéma Le Scialet
Lundi 13 janvier | Cinéma
Neige et avalanches à 18h00 – Cinéma Le Scialet
lundi 20 janvier | Cinéma
Neige et avalanches à 18h00 – Cinéma Le Scialet
vendredi 14 février | Nocturne ski nordique
(report au 28/02 en cas d’impossibilité le 14)
Inscription sur place à 18h30
Plus d’informations au Foyer nordique de Gresse-en-Vercors
04 76 34 31 27
du 6 au 8 mars | Tournoi de Snow Volley
Inédit en France - accès gratuit
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bouge et glisse (begag)
BEGAG est une association sportive crée en juin 2013 implantée sur
la commune de Gresse en Vercors. Destinée à tous ceux qui désirent
pratiquer différentes activités à dominantes « nature », notre
objectif principal est la bonne humeur et le plaisir avant tout !!!
Nous proposons aux enfants à partir de 5 ans (6 ans pour le VTT)
de l’initiation et du perfectionnement aux 2 disciplines suivantes :
2 cycles de VTT (automne et printemps) encadrés par un BE ; des
séances de ski de fond tout au long de la saison d’hiver encadrées par
les bénévoles de l’association.
Depuis la saison dernière et suite à la dissolution du club « trièves sport
co »de Monestier, nous disposons d’un créneau au gymnase de monestier
les mercredis soirs pour proposer du volley ball. Cette nouvelle activité
s’adresse à un public d’adolescent (+ 15 ans) et d’adultes.
A ces activités principales viennent s’ajouter des activités, stages ou sorties ponctuelles tout au long de
l’année en fonction de la météo, des envies et des disponibilités de chacun (water-polo, ping pong, stages
multisports été…)
Cet été nous avons organisé 5 stages multisports pour nos jeunes adhérents âgés de 5 à 15 ans. Plus de 40 jeunes
ont donc pu s’initier ou se perfectionner aux sports de montagne tels que la randonnée, le VTT, le canyoning,
l’escalade, la via-ferrata et la spéléologie. Ces stages, encadrés par les BE et DE de Monestier et des environs
viennent clôturer de manière ludique la saison et sont très appréciés des jeunes du club.
La saison dernière, nous avons signé un partenariat avec le
club de ski de fond de Chichilianne, « les skieurs du mont
aiguille » afin de mutualiser une partie de nos entrainements.
Les collégiens et lycéens de begag qui le souhaitent
peuvent aller s’entrainer avec Guillaume Berhault et les
jeunes du SMA tout au long de l’automne et de l’hiver. Très
satisfaits de ce fonctionnement, nous avons reconduit ce
partenariat pour cette saison et nous l’espérons pour les
saisons futures.
La saison dernière, l’association comptait 88 adhérents,
avec des adultes et enfants venant de tout le canton.
Nous remercions tout particulièrement notre équipe
de bénévoles toujours aussi motivée, sans qui nous ne
pourrions proposer le ski de fond à un nombre d’adhérents
aussi important.
Association jeune et dynamique, nous sommes ouverts
à toutes propositions et accueillons toutes les bonnes
volontés.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou avoir plus de renseignements, vous pouvez :
* nous contacter par mail à begag38@gmail.com
* nous retrouver sur notre site internet : www.bougeetglisse.sitew.fr ou encore sur le blog de l’association
http://begag.canalblog.com

assocIationS I I I
le foyer nordique
Le foyer nordique est une association administrée par une équipe de
bénévoles. Son but est de faire découvrir le ski de fond ou la raquette
aux enfants des écoles et des collèges de la région grenobloise. La saison
dernière, le foyer a accueilli plus de 2200 élèves.
Il reçoit également les skieurs qui
souhaitent s’entrainer, se détendre, se
promener ou s’initier aux disciplines
nordiques sur les 40 kms de pistes
de Gresse ou les 50 kms d’itinéraires
raquettes balisés.
Nous avons 2 salariés à plein temps
embauchés pour la saison d’hiver qui
sont présents 7 jours sur 7 de 9h à 17h.
Au foyer, il est donc possible de louer
tout le matériel nécessaire à la pratique
des activités nordiques, mais aussi
d’acheter votre redevance permettant
l’accès aux pistes de ski de fond. Les
salariés sont disponibles également pour
vous renseigner sur l’état des pistes, des
chemins piétons et raquettes mais aussi sur la vie et les animations du village et de la station.
Nous disposons d’un espace de fartage accessible à nos adhérents.
Les tarifs des locations de matériel n’ont pas changé cette année, ils sont disponibles sur le site internet du
foyer nordique.
La redevance journée est de 8 €pour cette saison 2019/2020.
Cet été, quelques travaux d’entretien des pistes ont été réalisés : les arbres qui empêchaient la neige de
tomber sur certaines pistes ont été coupés et des drainages ont été effectués dans les endroits humides.
Nous espérons que ces travaux nous permettrons de garder la neige un peu plus longtemps sur les pistes.
Côté animation, chaque année, le foyer organise avec 3 autres foyers nordiques « les nocturnes du Trièves
» dont la finale se déroule à Gresse à la station. Il s’agit d’une course à l’américaine en relai par équipe de 2
ouverte à tous (petits, grands, débutants, confirmés, …). C’est un évènement très convivial auquel nous vous
conseillons de participer.
Pour cette saison, les dates sont les suivantes :
 Le 17 janvier à la Jarjatte
 Le 7 février à Tréminis
 Le 24 janvier à Chichilianne
 Le 14 février à Gresse pour la finale
Cette année, un « nordic park » sera mis en place tous les dimanches en face du foyer nordique afin
d’accueillir les enfants qui pourront ainsi s’amuser skis au pied sur des ateliers ludiques et variés, sous la
surveillance de leurs parents.
Vous pouvez adhérer à notre association pour la somme de 5 €.
Si vous souhaitez plus de renseignement sur notre structure, son fonctionnement, …
nous vous invitons à consulter notre site internet www.gresse.nordique.com.sitew.com
ou à nous appeler en saison 04 76 34 31 27
Nous vous souhaitons une bonne saison de glisse nordique !

Gresse Info

N .41 decembre 2019

assocIationS I I I
Assemblée citoyenne
Une bonne centaine de personnes a l'Assemblée Citoyenne du 19 novembre
La première Assemblée citoyenne de Gresse-en-Vercors
à la Maison du Grand Veymont, a été organisée à l’initiative
d’un petit groupe proposant de nouveaux modes d’échanges.
Cette soirée a largement rassemblé, de jeunes couples dont
certains nouvellement installés aux plus anciens bien ancrés
dans le village ou dans les différents hameaux tous représentés.
Une bonne centaine de personnes, soit 1/3 des habitants de
la commune et quelques résidents secondaires attachés au
village, a répondu à l’invitation. Les habitants ont participé
aux tables rondes et au jeu collaboratif sous l’égide d’une
animatrice extérieure au village, habitante de Monestier et
actrice de projets dans le Trièves. Répartis de façon aléatoire
par groupes de huit autour des tables, apprenant ainsi à
mieux se connaître, les invités se sont pris au jeu. Chacun a pu
participer par écrit et par oral pour exprimer ses idées.
Deux grandes questions
 Pour vous, quels sont les grands enjeux pour la commune dans les six prochaines années ?
 Comment vous, en tant qu’habitant, avez-vous envie d’y contribuer ou d’être acteur ?
Les thèmes variés ont été rassemblés par des écrits synthétiques
à l’issue des échanges constructifs autour des tables. L’écoute, la
bienveillance et le respect étant les maîtres-mots de cette soirée.
Questions abordées : Tourisme, place de Gresse dans le Trièves et le
Parc Naturel du Vercors, place de l ‘agriculture, rôle des associations
dans la vie économique et sociale du village, bien-être commun à
travers les préoccupations de chacun (eau, réseaux, entretien
du village, école, transports, problématique des hameaux isolés,
participation à la vie citoyenne, communication...)
Ces échanges reflètent la capacité des Gressois à se mobiliser, une
belle dynamique !
L’équipe municipale a été bien représentée (5 élus) et a apporté sa contribution.
Au début, ils étaient 2 personnes, puis 6 à l’origine de cette initiative, pour devenir un collectif citoyen d’une
quinzaine de personnes. Ce « ils » est devenu un grand «nous» en voyant la centaine de personnes réunies. Les
mots partage, communication, participation citoyenne, solidarité ont pris sens, donnant une belle réussite à
cette soirée
Merci à tous d’être venus. Cela prouve combien Gresse en Vercors est riche de ses habitants et de ces
énergies qui vont se conjuguer pour construire son futur.
L’aventure va se poursuivre et d’autres réunions vont être organisées. Parce qu’avec vous, habitants de Gresse,
cela pourra fonctionner, vous êtes attendus le
le 14 décembre 2019 à 17 heures à la Maison de Grand Veymont.
						Collectif citoyen
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NATURE TRIEVES VERCORS
Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance d'une nouvelle association
sur Gresse en Vercors !
NATURE TRIEVES-VERCORS
NOS MISSIONS et PROJETS :
Éducation à l’environnement :
 Actions de sensibilisation à la biodiversité
 Animations nature
 Ateliers «Consommer responsable» et «Vivre au naturel»
Développement touristique :
 Manifestations sportives et culturelles
 Maison de la Nature
Soutien aux activités humaines locales :
 Visites de fermes pédagogiques
 Accompagnement des producteurs ruraux
 Actions de gestion des interactions relatives au pastoralisme
Retrouvez nous dès cet hiver pour des animations « Découverte » en lien avec la nature.
Contact : info@maison-de-la-nature.fr

Programme des animations " Découverte "
Sur réservation | info@maison-de-la-nature.fr | au refuge de la MGV (PAYANT)
atelier "Elle est chouette cette cabane ! " | vendredi 03/01 au dimanche 05/01| matin | 9h30 - 12h00
Fabrication de chouettes décorations murales à partir d'éléments naturels... Confectionnez votre cabane
montagnarde pour une déco vraiment unique "made in" Gresse en Vercors! Vous repartez avec votre création à
installer chez vous ou à offrir... pour le plaisir!
atelier "Meilleurs vœux boisés" | jeudi 02/01 au dimanche 05/01 | après midi | 14h - 15h30
Commencez cette année en offrant une carte de vœux qui respire la nature! Fabriquez votre carte de vœux
en bois ... une idée originale et personnelle pour écrire toutes les "bonnes choses "que vous voulez souhaiter à
vos proches!
atelier "Déco de porte au naturel" | jeudi 02/01 au dimanche 05/01 | après midi | 15h30 - 17h
Envie de donner le ton dès la porte d'entrée ? "Bienvenue", "j'habite chez mes chats",
"entrée interdite aux ..." chacun trouvera certainement le petit mot qu'il souhaite faire
passer ! Optez pour une déco de porte qui reflète votre image et créez votre plaque
personnalisée en matériaux naturels !
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Amicale des Sources de la Gresse
Les sources de la gresse... en vercors, en trieves et en suisse !
Cet été, les adhérents de l’Amicale des Sources de la Gresse ont eu le plaisir de passer une journée
agréable à Genève et ses environs.
Ils ont d’abord découvert la ville et les rives du lac Léman en bateau. Le déjeuner a précédé deux visites
guidées simultanées : d’une part la découverte du Centre Européen de Recherche Nucléaire et d’autre part la
visite du château de Voltaire.
Cette année 2019 a permis de se rencontrer, autour des activités habituelles (jeu de société, gymnastique,
concours de belote, crêpes à la fête de l’Alpage…) et aussi d’apprécier une activité hebdomadaire nouvelle
à Gresse-en-Vercors, le yoga. Les travailleurs du bois ont également pu se former à l’affûtage de leurs outils,
ciseaux, fers à rabot…
Quatre spectacles étaient au programme : La pièce de théâtre « Un chapeau de paille d’Italie » à l’Oriel, le
concert de Tram des Balkans également à l’Oriel, La pièce de boulevard « Thé à la menthe ou t’es citron ? »
jouée par la troupe Théâtre en Trièves à Saint-Guillaume et enfin le gala des artistes du Festival International
du Cirque à Grenoble.
Les échanges avec les autres associations du Trèves sont maintenant établis avec d’une part un « pique-nique
interclubs » organisé à tour de rôle (Saint-Martin-de-la-Cluze nous a reçus cette année et nous a permis de
visiter l’Atelier Gilioli et la Chapelle de Pâquier) et d’autre part la « Rencontre d’Automne » à Clelles organisée
par Les Amis de l’Age d’Or pour le compte du département de l’Isère. Le projet de sortie à la journée en
commun est lancé, l’association Le Platary de Clelles en sera la première organisatrice.
Les adhérents, en assemblée générale le samedi 11 janvier vont préparer l’année 2020 et goûter les plaisirs
de bouche lors de leur repas annuel local. Ils vous tiennent au courant de leurs activités sur leur site Internet «
amicalesourcesgresse.jimdofree.com ».
Noël Quillion, président, tél 06 38 55 34 98
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INFOS COMMERCES 2018 - 2019
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 TOURNAIRE
7j/7 8h à 13h / 15h30 à 20h
09.84.16.00.75

Restaurants
LE CHALET
7j/7 à partir de 7h
Fermé le mardi hors vacances
scolaires
04.76.34.32.08
LA CHICHOLIERE
7j/7 à partir de 7h
04.76.34.33.70
L’AUBERGE BUISSONNIERE
04.76.34.37.28
LE LAUPET
7j/7 à partir de 9h
04.76.34.32.64
LE SUN VALLEY
Du 23/12 au 25/03, 7j/7 de
8h30 à 18h30.
Ouverture en soirée les jeudis,
vendredis et samedis.
04.76.34.45.40

LE ROCHER
7j/7 à partir de 9h
04.76.34.27.73

Sport
GRILLET SPORT
7j/7 8h45 à 17h45
04.76.34.30.12

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

Arts créatifs
L’ARTELIER
7j/7 10h/12h et 14h30/19h30
06.34.55.64.00
La grange aux loups
Tous les après-midi de 14h à 18h
(sauf 25/12)
04 76 34 11 08

Services
OFFICE DE TOURISME
Ouvert tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h
Les dimanches à fermeture à
15h30. Retrouvez-nous
au pied de la station dès 16h
pour le pot d’accueil
(salle du grand Veymont en cas
de mauvais temps).
Fermeture exceptionnelle les
jours fériés et les après-midis des
24 et 31 décembre
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

Vétérinaire
Angélique Devillard
04.76.34.39.91
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