L’air du temps

Dimitri Dougère,
1er espoir masculin

sur les 21 km
du trail des Coulmes 2014
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Edito
L’alimentation en eau potable de la commune et le traitement des eaux usées
est, depuis longtemps, une préoccupation majeure des équipes municipales.
Ce début de mandat ne fait pas exception.à la règle. Il faut tout à la fois terminer la création du réseau d’assainissement ainsi que la rénovation complète du réseau d’eau potable de la Lauze, prendre la décision d’engager,
ou non, des travaux similaires sur Feuilletière et avancer sur le projet de
création d’une station d’épuration à La Balme.
La commune se doit de compléter et de moderniser ses réseaux avec le
souci d’économiser et de préserver cette ressource essentielle.
Ne serait-il pas temps, aussi, de s’interroger sur la préservation de tout un
patrimoine de collecte et de conservation de l’eau, patiemment construit par
les générations qui nous ont précédés, notamment côté Coulmes.
A l’heure du réchauffement climatique, ce patrimoine n’a t-il pas un avenir ?
Une question parmi beaucoup d’autres dont on pourra débattre à l’occasion
de la fête des Coulmes dont le fil conducteur sera, cette année, l’eau…

Musique à partir de 21h
avec «3 Gus en Evasion »
Possibilité de restauration sur place
au restaurant de l’hôtel Le Marronnier
Réservation au 04 76 38 97 68

Michel Eymard,
adjoint au maire

Bulletin
mensuel

La vie de la commune,
c’est aussi sur
http://rencurel.sud-gresivaudan.org/

Pendant une semaine au mois d'avril, les
enfants de l’école du village ont participé
en classe à un atelier avec la troupe « Les
Mangeurs d’Étoiles » de Grenoble. Ils ont
confectionné avec une costumière ce qui
sera l'habit de Linotte sur scène. Les décors, la mise en scène et la musique ont
été mis au point avec le concours de 6
autres classes du Royans.

Prochaine représentation
de LINOTTE
le jeudi 3 juillet à 19h00
à La Scie
(La Balme de Rencurel)
VENEZ NOMBREUX
Frédérique Defranoux

Festival Musiques au cœur du Vercors
le programme en p.7

Vie municipale

Conseil municipal Séance du 14 mai 2014
Voirie communale

Réseaux d’assainissement et d’eau potable

Le Conseil a validé le programme d’entretien 2014 (emplois partiels) pour un
montant de 5700 € HT.

Les travaux de création du réseau d’assainissement et de rénovation du réseau
d’eau potable de Feuilletière constituent une tranche conditionnelle du marché
actuel avec le groupement GIROUD-GARAMPON / ETPE (date limite de levée :
début juillet 2014) . Après réflexion, les élus ont décidé de lever cette tranche
sous réserve de l’obtention des droits de passage, de la confirmation d’une subvention de l’Agence de l’Eau et de la possibilité de contracter un prêt pour financer ces travaux. La décision définitive sera prise lors de la séance du Conseil de
juillet.

Un programme triennal est en cours de
définition. Il porte sur la rénovation de
la route de Presles (des Ailes à la forêt
domaniale), du chemin des Pinets (de
la place de l’Eglise à la rue des Gillets) et du chemin du Mas. La réalisation de ce programme sera conditionnée par l’obtention de subventions.

Concernant la Balme, les élus ont décidé de confier à Alp’Etudes une mission
allant jusqu’à la consultation des entreprises : définition précise du projet, estimation financière, dossier de consultation et analyse des offres.

Délégations




Bâtiment de l’église

La compétence ordures ménagères
appartenant à la Communauté de
communes, le Conseil municipal a
désigné Dider LATTARD et Michel
EYMARD (délégués communautaires) comme délégués de la commune
au
SMICTOM
SudGrésivaudan.
Pour les Communauté de communes
ayant adopté le régime de la Cotisation Foncière Unique (ce qui est le
cas de la CCBI), la loi prévoit la mise
en place d’une commission locale
d’évaluation des charges transférées
(CLECT). La commission a pour rôle,
lorsqu’un transfert de charges est
envisagé entre les communes
membres et la Communauté de communes, d’évaluer le coût direct et
indirect des charges pour la commune avant son transfert à l’intercommunalité.
Chaque commune membre de la
Communauté de communes doit désigner un délégué.
Le Conseil désigne Didier LATTARD comme délégué de la commune à la CLECT.

Nous ferons le point dans le n° de juillet de L’Air du Temps sur l’ensemble
des délégations attribuées, sur la répartition des tâches au sein du Conseil
municipal et sur les commissions
créées.

PLU

Le 8 novembre 2013 le cabinet BRIZOT-MASSE a présenté les contraintes
à prendre en compte en matière de
risques sismiques dans les différents
scénarii de requalification du bâtiment
de l’église élaborés par le cabinet
COSTAZ et GAILLARD.
Le cabinet BRIZOT-MASSE remet en
cause l’hypothèse de problèmes géotechniques comme source des désordres constatés sur le bâtiment et
avance une autre hypothèse : les désordres tiendraient aux pierres et aux
mortiers des piliers.
Sur les recommandations du cabinet
BRIZOT-MASSE, il a donc été décidé
de consulter un laboratoire afin de faire
procéder à une expertise plus poussée
des pierres et des mortiers des piliers
avant de finaliser le choix d’un scénario. Quatre laboratoires ont répondu à
la consultation initiée par la commune.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de retenir l’offre de LERM pour un
montant de 9 980 € HT.

Subventions aux associations






L’association « Coulmes en Fête » sollicite une aide de 100 € pour l’organisation
de la fête des Coulmes qui aura lieu le 19 juillet prochain au Belvédère.
L’association « Ski-club de Rencurel » sollicite une aide pour participation à
l’organisation et au feu d’artifice de la fête de la station qui a eu lieu le 15 février 2014.
L’association « Club de la Doulouche » sollicite une aide pour la prise en
charge financière des séances d’équilibre destinées à prévenir les chutes, proposées par Siel bleu (cf. L’AIr du Temps n°130 d’avril et mai 2014).
Le Conseil municipal
a attribué :

Atelier éO, bureau d’études ayant en
charge d’assister la commune dans
l’élaboration du PLU a déposé son bilan.
Le Conseil municipal retient la proposition de Claire Bonneton, architecte (qui
a réalisé l’étude paysagère du PLU
pour le compte d’Atelier éO) pour terminer le travail sur le PLU, pour un
montant de 13 800 €.
Il accepte également le devis de 1 800 €
pour l’intégration des cartes du PLU
au Système d’Information Géographique, par ARCHIMELE

Une subvention de 100 € à
Coulmes en fête,
 Une subvention de 234 € au Skiclub de Rencurel (correspondant
à sa participation au feu d’artifice)
 Une subvention de 250 € au
Club de la Doulouche.


2

Vie d’un projet

C’est à savoir

Chaufferie bois du Col

Règles
de bon voisinage
Bon voisinage
et tranquillité sonore !
Sur la commune de Rencurel, en l’absence d’un arrêté communal, c’est
l’arrêté
préfectoral n°
97-5126
(préfecture de l’Isère, en date du
31/07/1997) qui s’impose en matière
de nuisances sonores .

Les travaux de la chaufferie ont repris au printemps et de nombreuses tâches ont
été réalisées : étanchéité du toit, bardage bois côté nord, trappe du silo, panneaux solaires côté sud, peinture, raccordement hydraulique des chaudières…

Extrait de l’article 9 :
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles 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 12 h
et de 14 h à 19h30,
 les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h,
 les dimanches et jours fériés de 10 h
à 12 h.
Le dimanche après-midi est donc la
seule demi-journée de la semaine
où la tranquillité de tous peut être
assurée si tout le monde respecte
la règle.
En cas de travaux urgents ou qu’il est
impossible d’effectuer dans le cadre
des horaires impartis, il est indispensable de prévenir les voisins, voire de
leur demander l’autorisation.
Merci d’avance à tous !

Visites guidées de
l’ENS des Rimets
Pour la deuxième année consécutive,
le Conseil général de l’Isère a mis en
place des visites guidées de l’ENS de
la vallée fossile des Rimets :


Il reste à finaliser
les travaux d’électricité,
l’isolation
intérieure par flocage, la remise en
état des abords et
les enrobés.
Concernant le raccordement du Centre
des Coulmes, les
travaux sont en
cours : installation de
l’échangeur et modification du circuit interne avec suppression d’une chaudière fioul (les travaux sur le circuit secondaire, après l’échangeur ne sont pas
compris dans le marché de la chaufferie).
La chaufferie devrait être opérationnelle en juillet.
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Vendredis 13 juin et 8 août :
Les différents visages des Rimets
Vendredis 25 juillet et 5 septembre :
Voyage dans la vallée des Rimets
Vendredis 27 juin, 11 juillet et 22
août
:
Immersion dans les lagons et
océans fossiles.

Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme de Villard de Lans, au
04 76 95 10 38
Rendez-vous à 9h sur la place de la
mairie de Rencurel.
Pour mémoire :
dans la salle de la mairie, une exposition est consacrée à l’ENS de la vallée fossile des Rimets

Vie communale

Nous n’avons pas vraiment les
moyens de payer des abonnements
à des revues, mais nous pouvons
mettre à la disposition des lecteurs
les revues qui nous sont données
ou prêtées après avoir été lues.
Certaines sont déjà disponibles
chaque mois à la bibliothèque :
L’ami des jardins
Maisons et travaux
Isère magazine
Sat’infos
Si vous disposez de revues mensuelles pour adultes ou pour enfants dont vous n’avez plus l’usage,
vous pouvez les apporter à la permanence de la bibliothèque le mercredi ou le jeudi soir ou bien les
déposer dans la boîte.
Bientôt l’été et le temps des rangements et des réaménagements. Vos
enfants ont grandi ? Vous avez besoin de place ?
La bibliothèque accueillera volontiers les ouvrages dont vous souhaitez vous séparer.
Monique Eymard

Un groupe de travail comprenant des élus, des parents, des enseignants, des
employées communales, des partenaires divers, a travaillé depuis février 2013
sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Le 18 octobre dernier, le Conseil municipal a approuvé les orientations retenues
par ce groupe de travail.
Depuis la réflexion a continué, des échanges ont eu lieu avec les services départementaux de l’Education Nationale.
Les nouveaux horaires proposés pour la rentrée de septembre 2014 on été validés.
Ecole de
La Balme

Enseignement
matin

Lundi

9h00 - 11h55

Mardi

9h00 - 11h55

Mercredi

9h00 - 12h

Jeudi

9h00 - 11h55

Vendredi

9h00 - 11h55

Ecole
du village

Enseignement
matin

Pause
de la
mi-journée

Enseignement
après-midi

Lundi

9h00 - 12h

13h55 - 16h25

Mardi

9h00 - 12h

Mercredi

9h00 - 12h

Jeudi

9h00 - 12h

13h55- 16h25

Vendredi

9h00 - 12h

Pause
de la
mi-journée

Enseignement
après-midi

11h55 à
13h55
(Accueil à
partir de
13h45)

Les travaux de la future salle de la
bibliothèque sont terminés.
Reste à l’aménager pour que livres
et lecteurs y trouvent leur place.

Nouveaux horaires scolaires en septembre

13h55 - 16h30

11h55 à
13h55
(Accueil à
partir de
13h45)

sont

12hà
13h55
(Accueil à
partir de
13h45)

Les travaux
terminés

Education

12hà
13h55
(Accueil à
partir de
13h45)

Bibliothèque

13h55- 16h30

13h55- 16h30

13h55 - 15h30

13h55- 16h25

13h55 - 15h25

Activités périscolaires : l’affaire de tous !
Depuis plusieurs mois des parents
d’élèves, la municipalité et des personnes intéressées par les changements de rythmes scolaires réfléchissent et essaient d’organiser des solutions viables pour la commune et profitables pour les enfants….
L’objectif principal est que les enfants ne
soient pas seulement consommateurs
d’activités mais pleinement participatifs et
acteurs tout en inscrivant les temps périscolaires dans une démarche citoyenne.

Nos réflexions nous ont amenés à
l’idée de créer deux jardins partagés
sur la commune : un à la Balme de
Rencurel et l’autre à Rencurel. Chaque
habitant pourrait ainsi partager ses
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connaissances et s’enrichir de celles
des autres autour de la création et de
l’entretien d’un jardin potager et ornemental. Ces lieux deviendraient, au fil
du temps, des lieux de rencontres, de
partages et d’échanges intergénérationnels. Les enfants scolarisés pourraient
être acteurs et s’enrichir de cette expérience sur les temps périscolaires avec
l’aide de bénévoles qui seraient partants
pour se lancer dans cette aventure (les
vendredis de15h30 à 16h30).
Chaque personne intéressée par ce
projet est priée de se faire connaitre
en mairie afin de pouvoir s’organiser et se mettre en lien.
Merci d’avance…
Karine Callet
Le planning des activités proposées,
le vendredi au 1er trimestre, est établi.
Nous y reviendrons, en détail, dans
L’Air du Temps de juillet.
Pour les enfants qui mangeront au
restaurant scolaire, la pause de la mijournée sera prise en charge, comme
actuellement, par Anita Ollivero et
Gwladys Horem, leurs horaires de
travail étant aménagés.

Du côté de la station
3ème trail Vercors-Coulmes, le 8 juin
Ce dimanche 8 juin, plus une seule place sur les parkings du Col de Romeyère !
Le professionnalisme de Jean-pierre Gally, le savoir-faire d’une cinquantaine de
bénévoles, un hôtel-restaurant accueillant, une météo favorable, des parcours
de qualité… tous les ingrédients étaient réunis pour que cette 3 ème édition du
trail Vercors-Coulmes soit une réussite.
Ce sont plus de 300 participants qui se sont présentés sur la ligne de départ du
Tour des Coulmes (42 km), de la Ronde des charbonniers (21 km), de la Coulmette (11 km) et de la P’tite boucle (5 km), sans compter les enfants qui ont été
les derniers à prendre le départ.

A l’école aussi...
Depuis les vacances de Pâques, avec
notre classe, nous faisons de la course
dans le petit parc au bord de la Bourne.
Nous avons appris à courir longtemps.
Pour réussir, il ne faut pas partir trop vite
sinon on a un point de côté mais au
bout d'un petit moment, si on peut, on
accélère. A force de s'entraîner, on progresse et on réussit à courir de plus en
plus vite et de plus en plus longtemps.

Une belle journée au cours de laquelle, les locaux n’ont pas démérité :
- Dans la Ronde des charbonniers (156 participants) :
- Dimitri Dougère, 17ème et 1er Espoir masculin en 2h 15’ 09’’
- Jean-Pierre Gauthier, 64ème en 2h 34’ 10’’
- Dans la Coulmette (83 participants) :
- Ismaël Repellin, 22ème en 1h 12’ 36’‘
Dimanche 8 juin, nous avons pu participer au « Trail Vercors-Coulmes » au
col de Roméyère. Il fallait courir cinq
cent mètres avec une grande montée
et une grande descente.
Pour le départ, l'organisateur comptait
à l'envers de cinq à zéro et, à l'arrivée,
on gagnait une médaille.

C'était bien de participer à une vraie
course, de pouvoir encourager les copains et que tout le monde puisse avoir
une médaille !
Les élèves de La Balme
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Du côté des associations
P’ti Théâtre
du Cha’Limont
Dans L’Air du Temps n°130 (avrilmai 2014) nous avions dit combien la représentation de Par la
fenêtre ou pas… par le P’ti Théâtre
du Cha’Limont, le 29 mars, à La
Scie, avait été appréciée par le
public.
Aujourd’hui, c’est Camille Duthy,
membre de la troupe, qui revient
sur cette représentation et ce qui
l’a précédée.

Du marché paysan au concert à St Julien, en
passant par la fête de la pêche…
le travail de RAI, des Domichats et de
l’aappma la Boulouvenne a porté ses fruits !

Par la fenêtre ou pas…
Réunis dans un train Paris-Venise,
huit personnages un peu délurés cohabitent tant bien que mal. Ce sont
ces personnages que les huit comédiens du groupe « Le P’tit Théâtre du
Chat’limont » se sont appropriés, pendant une année complète.
Réunie (presque) tous les vendredis
soir autour de Nicole, la metteuse en
scène, malgré les semaines parfois
difficiles, la fatigue, et quelques fois
aussi sans l’envie, la troupe tire au
final un bilan plus que positif de ces
séances où nous avons souvent, il faut
le dire, bien rigolé !
« A force de patience », comme dirait
la veuve, de travail sur notre mémoire,
et sur notre « jeu », des conseils précieux de Nicole, nous avons réussi un
beau pari. Les deux représentations (le
29 mars à la Scie, et le 5 avril à St Martin) ont clôturé, avec, nous devons le
reconnaître, un certain succès, la saison 2013-2014 de théâtre à Rencurel.
C’est non sans fierté qu’Allison Fanjas,
Sandro Brunetto, Danièle Faure, Edith
Faure, Ismaël Repellin, Véronique
Fanjas, Jacqueline Repellin, Nicole
Bouet et Camille Duthy tiennent à remercier ceux qui nous ont soutenus,
qui sont venus voir le fruit de notre
travail, qui ont rigolé, applaudi, et nous
ont chaleureusement félicités !
Un remerciement particulier à Vjera
Van Den Wildenberg et Daniel Faure
sans qui le décor n’aurait pas pu être
aussi réussi !
Et pour finir : merci du fond du cœur
Nicole, sans qui tout cela n’aurait jamais pu avoir lieu, pour ta gentillesse,
ta fermeté parfois indispensable, et
surtout « la patience et l’abnégation
que cela suppose »… Ou pas !
Camille Duthy
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Au jour le jour

Agenda Juillet

Etat civil Mai
Par qui

Mariage

La Scie

La Balme de Rencurel

Cie Les mangeurs
d’étoiles/ACCR

Dimanche 13 juillet Feu d’artifice
à 22h30

Le village

Commune

LARAMY Evariste
et
TOMAS Laurine

Samedi 19 juillet
à partir de 8h30

Fête des Coulmes

Le Belvédère
Col de Romeyère

Coulmes en fête

Vendredi 25 juillet
à 12h

Repas d’été

La Scie

Club
de la Doulouche

Quand
Jeudi 3 juillet
à 19h

Quoi
Théâtre
Linotte

Où

le 31 mai 2014

Festival des Coulmes 2014
Musiques au cœur du Vercors
Où

Par qui

JAZZ SEXTETT
de l’ARS

Hôtel de la Bourne

Dimanche 13 juillet 3 Gus en évasion
à 21h

Hôtel Le Marronnier
Rencurel

Mercredi 23 juillet
à 21h

Ensemble
J.B. PROJECT

Hôtel Cœur des
montagnes
Col de Romeyère

Jeudi 31 juillet
à 21h

Ensemble baroque
LE PARNASSE

Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans

Vendredi 8 août
à 18h

Concert des stagiaires de l’ARS

Snack des Coulmes
Col de Romeyère

Samedi 9 août
à 21h

JAZZ OCTETT
de l’ARS

Centre des Coulmes
Col de Romeyère

Jeudi 14 août
à 20h30

Ensemble
TEMPO PRIMO

Eglise de
St Martin-en-Vercors

Jeudi 21 août
à 20h30

Ensemble musical
LATINO

Centre des Coulmes
Col de Romeyère

Annonce
Pour les fêtes et les animations du
village, Rencurel Animation Initiative
met à disposition son chapiteau (8m x
5m) au prix de :
- 30 € pour les associations
- 50 € pour les particuliers.
S’adresser à Céline
au 06 08 03 21 86.

La Balme de Rencurel

Avec le soutien du Conseil général de l’Isère,
de la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère,
de la commune de Rencurel

Mardi 8 juillet
à 21h

Quoi

ARS (Association des Rencontre Symphoniques)

Quand

Avis
Cet été,
pour les vacances,
invitez un enfant…
Ce sera un copain
de plus !

Vous avez des enfants qui veulent
partager leurs vacances
 Vous pensez que, pour grandir, les vacances c’est aussi important que la
soupe
 Vous vous dites que les vacances
c’est plus grand quand on les partage…


Alors, offrez des vacances !

Invitez un enfant cet été.
Danielle Oustry a fait don d’une petite
tente (2m x 2m environ) qui est également à la disposition de toutes les
associations (à demander également
à Céline).

Appelez l’équipe vacances
du Secours populaire français
au 04 76 23 64 30
Ou envoyez un courriel à :
contact@spf38.org
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TAD Mai - Juin
Renaud Callet vous emmène
à Villard-de-Lans
vendredi 27 juin
mardi 22 juillet
Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

L’Air du Temps
n°131
Bulletin mensuel de Rencurel
615, rue de la mairie - 38680 RENCUREL
Tel : 04 76 38 97 48
Courriel : rencurel.mairie@orange.fr
Dépôt légal : juin 2014
Directeur de la publication : Didier Lattard
Maquette et mise en page :
Michel Eymard
Tirage en 180 ex. : Vigny-Musset Repro
50, Allée des 2 Mondes 38100 GRENOBLE
Ont contribué à ce numéro (textes et photos) : Les élèves de l’école de La Balme, Karine
Callet, Frédérique Defranoux, Camille Duthy,
Monique Eymard, Michel Eymard, Didier Lattard
et des associations.

Les Coulmes en fête - Samedi 19 juillet
Col de Romeyère (Le Belvédère)
Programme d’une journée au fil de l’eau !
7h30 - Col de Romeyère/Le Belvédère
Randonnées pédestres (boucles de 5 et 11km) et VTT (boucles de 5, 15 et 30km)
Inscriptions à partir de 7h30 et départs de 8h30 à 10h (pour un retour aux environs de midi). Les premiers partis (boucle
de 30 km) accompagneront sur quelques km les participants au raid FFCT Coulmes-Trièves

10h - Parking Vallée fossile des Rimets
Balade accompagnée sur le site de la vallée fossile des Rimets où il sera question de l’eau dans les Coulmes, d’il y a
120 millions d’années à aujourd’hui.
RV à 10h15 sur le parking de la vallée fossile.

A partir de 11h, au Belvédère
Accueil en musique sur le lieu de la fête, ouverture des échoppes
des producteurs locaux, stands d’infos, librairie, expos…
Inauguration à 12h - Pique-nique.

14h
Spectacle pour tous, petits et grands : Goutte à goutte.
par Didier Bonardel et sa troupe de jongleurs des branches, acrobates
des troncs, furtifs des feuillages, musiciens, danseurs des bois…
Comme chaque année les arbres seront le support de spectaculaires
évolutions, au service, cette fois ci, de l’eau ou plutôt de sa rareté…

A partir de 14h30
Ernesto le crieur public vous guidera avec humour et bagout vers les différentes animations
Biathlon d’été, Diane chasseresse, Faites vos jeux, Un sourcier en action…

14h30, 15h30, 16h30
« Hô ! eaux », Contes aquatiques et musique traditionnelle par Patrice Weiss, Barde Champêtre.
Si dans les Coulmes l'eau n'est pas omniprésente, les sources confidentielles que le promeneur
avisé finit par découvrir sont de réelles sources d'émerveillement : vasques de pierre, bouquets de
plantes odorantes... point de fraicheur.... C'est pour célébrer leur importance qu'un spectacle leur
sera dédié cette année à l'occasion de la fête des Coulmes.
7 histoires, et autant de chansons accompagnées à la vielle ou l'accordéon.

15h30
Histoires d’eau
Il pleut beaucoup sur les Coulmes.
Et pourtant il n’y a pas d’eau dans les Coulmes.
Et pourtant il y a eu beaucoup d’habitants dans les Coulmes.
Quels mystères se cachent derrière ces contradictions ?
Quels enseignements tirer de l’expérience du passé pour relever les défis du futur ?
Du manque d’eau dans les Coulmes à la protection de la ressource en eau partout...
Film, témoignages , table ronde, échange avec le public, expo
Un grand moment animé par Noëllie Ortéga du CPIE Vercors en présence d’habitants, de Baudouin Lismonde
(Scientifique et spéléologue), de techniciens du Parc Naturel Régional du Vercors (Contrat de rivière)...

18h
Spectacle : La guinguette à Marie
par la Cie des Mangeurs d’étoiles (en résidence sur le Royans et le Sud-Grésivaudan de 2014 à 2016)
Une guinguette nomade où l’on chante, danse et boit (mais pas de l’eau) en suivant l’histoire poétique de Marie.
Manière de clin d’œil à d’autres « liquides » que l’eau.

A partir de 19h
Soirée musicale animée par Folk Season
Restauration sur place, avec une nouvelle recette inédite des Coulmes
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