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La vie de la commune c’est aussi sur :
http://www.rencurel-vercors.fr/
Ambroisie...

Nous étions une
dizaine samedi 7
juillet pour faire la
chasse à l’ambroisie
à Feuilletière, à La
Balme, à la Valette...

Mais où que vous
soyez sur la commune soyez vigilants cet été !

Rendre l’avenir possible
Le mois de juin a connu pas mal de temps forts. Les mois de juillet et août ne
seront pas en reste. Il y en a pour tous les goûts ! Plusieurs pages de ce bulletin s’en font l’écho.
Un été qui pourra être mis à profit aussi pour découvrir la première « pousse »
du « jardin d’eau » envisagé à proximité du village. Les enfants se projetaient
sur l’année prochaine pour la suite des aménagements, n’ayant pas franchement pris conscience que l’organisation de la semaine serait différente.
Faire en sorte que les enfants aient leur place dans la vie de la commune reste
pourtant un objectif d’actualité pour préparer l’avenir. Un sujet de réflexion pour
l’été ?
A la rentrée les écoles seront sollicitées par le Parc du Vercors pour réfléchir à
l’avenir de notre massif et s’impliquer dans la révision de la charte du Parc aux
côtés des adultes. Se projeter dans les 15 ans qui viennent, un beau programme !
Bel été à tous ! Un été qu’on espère beau mais pas trop sec non plus.
Michel Eymard, maire

( Commune )

Conseil municipal : séance du 27 juin
Convention avec

La Providence

Pour seconder l’agent technique municipal, le Conseil décide, comme les
années précédentes, de conventionner avec l’atelier d’insertion La Providence pour un volume d’heures maximum de 550h (11 €/h).
A titre d’information, il a été rappelé
que 188h avaient été utilisées en 2017
contre 320h en 2016. Essentiellement
pour la fauche et le désherbage.

Restaurant scolaire
Suite à la
suspension
administrative
de
l’autorisation
de fournir et
servir
des
repas
aux
restaurants
scolaires de
la commune dont bénéficiait le restaurant de La Bourne, la commune est à
la recherche d’une solution pérenne à
mettre en œuvre à partir de la rentrée
prochaine.
Plusieurs pistes sont explorées. Les
réponses attendues devraient pouvoir
permettre de prendre une décision lors
du Conseil municipal du 11 juillet.

Affouage
Une seule demande étant parvenue
en mairie, l’affouage ne sera pas organisé cette année.

Monument aux morts
La rénovation de la pierre du Monument aux morts a été confiée à Serge
Lombard, sculpteur.
Un devis a été demandé pour la peinture des grilles et fers forgés.
Une demande de subvention pour la
réhabilitation du monument aux morts
sera adressée à l’Office National des
Anciens Combattants et au Souvenir
Français.

Achat de bois
Les 3 frênes et le tilleul coupés au
Bécha au printemps 2017 ont été cédés à M. Jean-Louis Glénat pour la
somme de 120 €.

Tarifs des remontées mécaniques pour 2018-2019
Les tarifs des forfaits pour la saison 2018-2019 ont été adoptés lors du Conseil
municipal du 27 juin.
Une nouveauté : le forfait annuel « station » qui permettra d’accéder aussi bien
au domaine alpin du Col de Romeyère qu’au domaine nordique des Coulmes.
Journée 9h-17h
9.00 €
1/2 Journée matin 9h-13h
7.50 €
1/2 Journée midi 11h-14h
6.00 €
1/2 Journée a-midi 12h-17h
7.50 €
Fin de Journée 15h30-17h
5.00 €
6 jours
45.00 €
Scolaire (Journée)
6.00 €
Scolaire 1/2 Journée
5.00 €
Annuel alpin
58.00 €
Annuel « station »
90,00 €
Groupe : 10 forfaits achetés,
le 11ème gratuit

Travaux sur les bâtiments communaux
Foyer de ski / Salle horshors-sac
Un programme de travaux destinés à améliorer l’accueil dans le bâtiment qui
abrite le foyer de ski et la salle hors-sac a été validé par le Département dans le
cadre du Contrat de Performance des Alpes de l’Isère Vercors (contrat qui concerne les stations du massif).
Le montant des travaux subventionnables à 40% est de 69 111€.
24 027 € ont été consacrés au réseau de chaleur (liaison entre la chaufferie et
le bâtiment (subvention de 9 611 €).
Le Conseil a approuvé 2 devis de travaux complémentaires :
 devis de l’entreprise Aquatube pour la création du réseau de chauffage à
l’intérieur du bâtiment pour un montant de 14 893,38 €
 devis de l’entreprise Rey pour le remplacement de toutes les huisseries
(meilleure isolation) pour un montant de 26 975 €
Le reste à charge sera d’environ 27 000 €. Cette dépense sera répartie à égalité entre la commune et la Communauté de communes (le bâtiment concernant
la zone nordique).
Le réseau de chauffage sera installé entre le 9 et le 20 juillet. L’hiver prochain le
bâtiment sera donc chauffé par la chaufferie bois du Col.
Les huisseries seront changées en septembre.
A l’occasion de ces travaux, un réaménagement de l’espace du Foyer de ski a
été décidé en concertation avec le Ski-Club et le Centre nordique de manière à
ce qu’une partie de
l’espace puisse être
utilisée en dehors
de la saison hivernale par d’autres
prestataires de services (vélo, canyoning…). L’enjeu
est de faire vivre les
équipements du Col
tout au long de l’année.
Le nouvel agencement sera opérationnel à partir de l’hiver prochain.

Agence postale
Un devis de Loïc Le Ruyet a été validé pour le réaménagement de l’entrée, la
création de toilettes, la réfection du sol et des plafonds, la peinture des murs.
Montant des travaux : 5 396 €
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( Education )

Temps périscolaire : dernier projet… dernière séance...
L’eau et son jardin
Vendredi 6 juillet, dernier jour de l’année scolaire 2018 et dernière séance d’activités périscolaires (retour à la
semaine de 4 jours oblige), avec les enfants du village, nous sommes retournés au ruisseau, là où il y a 15
jours, nous avions installé le moulin avec Boris.
C’était l’aboutissement de la première partie de ce que nous avions imaginé comme « un jardin d’eau » à
réaliser lors des activités périscolaires sur les 3 ans à venir.
Pour rappel…
rappel…
Ce projet faisait suite au travail réalisé
en 2016/2017 sur le petit cycle de l’eau,
l’eau au village.
Nous avions défini trois directions :
 S’associer à la journée nationale de
l’eau le 22 mars, en organisant des manifestations à Rencurel durant la semaine : exposition, conférences, soirée
jeux d’eau et expériences avec l’eau…
 Réaliser deux livres : l’un sur le petit
cycle de l’eau, l’autre sur l’eau dans le
bâtiment de l’école.
 Aménager un « jardin d’eau » à la
disposition de tous, avec moulin, barrage, plan d’eau pour petits bateaux… observation de la faune et de
la flore des berges.
Le jardin d’eau…
d’eau…
Nous avons commencé par choisir
l’emplacement (sur le chemin qui des-

La décision de revenir à la semaine
de 4 jours à la rentrée 2018 nous a
obligés à modifier notre projet. Il fallait terminer ce qui était déjà entrepris : les
deux livres et l’installation du moulin.
Nous abandonnons donc la journée de
l’eau ! La période de piscine ampute
nos vendredis de 4 séances.
En avril, après avoir choisi l’emplacement
du moulin avec Boris (et un peu nettoyé
les berges) nous concentrons nos efforts
sur les deux livres, avec l’aide de Pauline, pendant que Boris fabrique le moulin
et débroussaille l’accès et les berges.

cend du village à Cordet), vérifié que ce
ruisseau était bien situé sur une parcelle communale (et à l’occasion, découvrir le cadastre numérisé et le Napoléonien). Il ne l’était pas. Lettre au
propriétaire pour envisager une convention. Après réexamen du débit, le
premier emplacement est abandonné.
Une chance, le ruisseau qui convient est
situé sur la parcelle communale !
Nous nous sommes assurés qu’il était
possible d’aménager les berges de ce
petit ruisseau sans dommage pour l’environnement et nous avons dressé
l’inventaire de ce qui poussait et des
petites bêtes qui y vivaient.
Il était temps ensuite d’imaginer avec
Boris quelle sorte de moulin on pourrait
installer, ce qu’il lui faudrait pour qu’une
chute d’eau le fasse tourner.

Le vendredi 22 juin, c’est le grand jour !
Le moulin est installé et une partie du
cours du ruisseau en amont nettoyée. Il
ne manque plus que le dispositif pour
que le moulin produise de la lumière
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mais c’est prévu…
Ce dernier vendredi, les enfants ont
cherché un endroit approprié pour un
barrage et un canal de dérivation. Ils
l’ont trouvé. Reste une question : quand
et comment continuer ?
Mais pour cet été, il existe un petit coin
ombragé, avec juste le clapotis d’une
roue de moulin, pour tous les enfants
qui passeront par là.
Monique Eymard

( Travaux )

Chantiers
communaux

Chantier sur le barrage de La Balme
C’était annoncé (voir L’Air du Temps n°170 - Avril 2018) et ça devrait
avoir lieu : EDF va vidanger et curer le barrage de La Balme.

Communiqué daté du 29 juin

VIDANGE DU BARRAGE
DE LA BALME DE RENCUREL

L’entreprise Chambard a posé l’enrobé
(attendu impatiemment par les riverains)
sur le chemin des Pinets, entre la place
de l’église et le chemin des Gillets.
Une partie du chemin de Mas a aussi
été reprise.

Pour restaurer la capacité de stockage du barrage et garantir le bon
fonctionnement de l’aménagement, EDF réalise de juillet à septembre 2018
des travaux qui nécessitent de vider la retenue de la Balme de Rencurel.
Pendant deux mois, des pelles mécaniques vont extraire les sédiments qui se
sont accumulés au fond du lac. Le limon sera entreposé sur les berges afin de
sécher, avant d’être transporté sur une aire de stockage située à 3 km au niveau de la Centrale de La Haute Bourne. L’extraction de ces dépôts permettra
de retrouver la capacité de stockage initiale du barrage, qui était amputée des
6 000 m3 de sédiments cumulés (soit 10% du volume de la retenue).
EDF va également profiter de la vidange pour effectuer des travaux de maintenance sur les vannes du barrage.
Un important suivi de la qualité de l’eau
Pendant toute la durée des travaux, l’eau entrant dans la retenue sera intégralement restituée à l’aval du barrage dans le lit de la rivière afin d’assurer la continuité hydraulique.
Pour protéger les milieux aquatiques pendant la vidange et durant toute la durée des travaux, des sondes seront installées afin de surveiller la qualité de
l’eau. EDF sera particulièrement vigilant sur plusieurs indicateurs tel que le PH,
la température, la turbidité…
Pour la sécurité de tous il est demandé de ne pas pénétrer dans la zone du
chantier et de ne pas s’aventurer à proximité de la rive ni dans le fond de la
retenue.
Une dizaine de trajets quotidiens seront effectués par les camions transportant
les sédiments. Les camions seront nettoyés avant le départ afin de ne pas
souiller la route menant à la Centrale. Il est demandé à tous les usagers d’être
vigilants pendant les éventuelles manœuvres.

L’enrobé a aussi été posé sur la rampe
PMR qui permet d’accéder à l’agence
postale, à la boutique Les caprines du
Vercors et aux toilettes publiques.
Les travaux sont en cours à l’intérieur de
l’agence postale : réfection complète du
local pour sa sécurisation et un meilleur
accueil du public.

Conformément à l’accord passé avec la
commune, VercorSoleil a fait doubler la
surface de panneaux photovoltaïques sur le
toit du bâtiment Foyer de ski/salle hors-sac.
Les travaux de réfection du toit de
l’église sont en cours. Nous y reviendrons dans ADT n°174, en septembre.

Selon les dernières informations reçues, la vidange aurait lieu le 11 juillet et le
curage commencerait le 16. Mais tout dépend d’un arrêté du Préfet.

Pour mémoire…
Le barrage de La Balme alimente une des 3 conduites forcées dont l’eau est
turbinée à l’usine de Bournillon.
Mise en service en 1912,
la centrale de Bournillon
est équipée de trois
groupes à turbine Pelton et
de deux groupes à turbine
Francis. Avec une puissance installée de 27,2
MW, elle turbine l’eau
provenant
de
trois
sources différentes :
 prise d’eau de la Balme
de Rencurel,
 prise d’eau de la Grotte
de Bournillon (sources
vauclusiennes),
 prise d’eau d’Arbois
La centrale produit annuellement : 132,2 GWh soit la consommation résidentielle d’une ville d’environ 55 000 habitants
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( Agriculture )

( Au jour, le jour... )

Association Foncière Pastorale ?
Réunion publique du 25 mai 2018
Retour sur la réunion du 25 mai der- sager des solutions.
nier, concernant le projet d’association Cependant, si la tonalité des avis exfoncière pastorale (AFP) des Coulmes. primés est apparue majoritairement en
défaveur du projet, une analyse plus
En juin 2016, la commune avait convié fine des réponse écrites récupérées en
à une première réunion d’information fin de réunion montre un résultat plus
et d’échanges les propriétaires de par- mitigé, certains propriétaires de surcelles du versant Coulmes de la com- faces importantes étant favorables au
mune ayant potentiellement un intérêt projet et d’autres n’ayant pas exprimé
pastoral1.
d’avis.
Un article de L’Air du Temps de juillet Ainsi, au final, la répartition des avis en
2016 (n°154) était consacré à ce projet : surfaces concernées est la suivante :
 l’objectif de lutter contre la déprise
 53% des surfaces : avis défavorable,
agricole et l’enfrichement des zones  21% des surfaces : avis favorable,
difficiles d’entretien sur ce secteur.
 26% des surfaces : avis non exprimé.
 une
carte du premier périmètre En conséquence, compte tenu de l’imd’étude, couvrant environ 230 ha de portance des enjeux pour l’avenir, la
la Côte au Nord aux Antis au Sud
commune examinera de plus près les
 les premières réactions et les suites
résultats durant l’été, notamment auenvisagées à cette réunion.
tour du secteur cœur du projet (les
Suite à cette première réunion, un
compte-rendu a été envoyé à tous les
propriétaires. Divers échanges ont eu
lieu avec les principaux propriétaires et
exploitants. Une synthèse de l’ensemble des questions posées a été
produite par la commune et transmise
à la Chambre d’agriculture de l'Isère.
Le projet a connu une période de
« stand by » notamment du fait du
changement d’intercommunalité2.

Prés – les Rimets) qui comporte le
plus de « parcelles favorables ». Elle
engagera encore vraisemblablement
des échanges avec certains propriétaires pour décider des suites : arrêt
total de la démarche ou poursuite sur
un périmètre plus restreint ? ou via un
outil différent de l’AFP ?
Projet à suivre encore un peu donc…
Hélène Luczyszyn
Michel Eymard

Début 2018, le projet a été réactivé. La
Chambre d’agriculture ayant répondu
aux questions synthétisées en septembre 2016, les réponses ont alors pu
être envoyées aux propriétaires et la
commune a décidé d’organiser une
seconde réunion d’échanges.

La réunion a été longue (près de 3h !),
les échanges ont été nombreux, libres
et intéressants. Un accord se fait majoritairement sur les constats : abandon
de parcelles difficilement mécanisables, embroussaillement, problème
de l’eau, fermeture du paysage mais il
en va autrement quand il s’agit d’envi-

Le Conseil départemental de l'Isère
met en place des visites thématiques
guidées et gratuites de l'ENS de la
vallée fossile des Rimets pendant la
période estivale :






Samedi 7 juillet 2018
de 10h à 12h30.
Samedi 21 juillet 2018
de 10h à 12h30.
Samedi 4 août 2018
de 10h à 12h30.
Samedi 18 août 2018
de 10h à 12h30

Réserver au 04 76 385 385 (Office de
Tourisme de St Marcellin Vercors Isère)
Rendez-vous, parking
route des Rimets.

Cette seconde réunion s’est tenue le
25 mai à la Balme.
Environ 35 propriétaires étaient présents ou représentés à cette réunion
(soit environ 60% des propriétaires
concernés) ; quelques autres avaient
donné leur avis par retour de courrier
avant la réunion.
La commune souhaitait en effet que
tous les propriétaires s’expriment en
fin de réunion sur leur volonté ou non
de voir ce projet d’AFP continuer à être
étudié :
 Quel périmètre précis ?
 Quels types de travaux nécessaires
ou potentiellement intéressants ?
 Où ? Comment ? etc.

7 et 21 juillet
4 et 18 août
Vallée fossile
des Rimets

de

l’ENS,

Cet été
à l’ENS
des Ecouges

1 Il s’est avéré par la suite y avoir quelques
erreurs dans le premier périmètre (par
exemple, des parcelles construites y figuraient). Celui-ci a été en conséquence révisé à la marge au printemps 2018. Ce qui
explique que certains propriétaires ne
soient plus conviés.
2 La Communauté de communes finançant
l’accompagnement du projet par la
Chambre d’Agriculture et la Fédération des
Alpages de l’Isère.
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Visite du site tous les dimanches
du 6 mai au 16 septembre 2018 de
10h à 15h sur réservation.
Animation thématique :
Samedi 11 août 2018 : Venez découvrir les indices de présence laissés par
la faune sauvage.
Réserver au 04 76 385 385 (Office de
Tourisme de St Marcellin Vercors Isère)
Rendez-vous, parking de l’ENS, au
Pont Chabert (RD 35).

( Au jour le jour )

Agenda Juillet - Août

11 juillet
8 août
Echappée
électrique
Cet été, découvrez le vélo à assistance électrique avec un moniteur
diplômé qui vous expliquera en toute
sécurité comment prendre en main ce
nouveau moyen de transport.
Mercredi 11 juillet 2018
de 9h30 à 11h30
au Col de Romeyère
Mercredi 8 août 2018
de 9h30 à 11h30
au Col de Romeyère

Les vélos sont majoritairement pour
les adultes, si vous avez des enfants,
ils doivent mesurer 1.50m minimum.
C'est pourquoi nous vous demanderons
votre taille lors de votre inscription.

Mercredi 11 juillet
à 19h

Du 11 juillet
au 23 août

Conseil municipal

Festival de musique
des Coulmes

Mairie

Date

Le programme de concerts
est proposé par
l’Association
des Rencontres
Symphoniques
parallèlement aux stages
qu’elle organise en juillet
et août au Centre des
Coulmes. Accès libre.

Lieu

Concert

Juillet 2017
Mercredi 11 juillet
20h30

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Soirée jazz avec
"LE QUINTET DE l'ARS"

Vendredi 20 juillet
21h00

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Jouons Ensemble
"DRÔLES DE DAMES"

Jeudi 26 juillet
21h00

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Musiques Actuelles
"J.B PROJECT"

Août 2017
Jeudi 2 août
21h00

"Couvent des Carmes"
Beauvoir en Royans

Ensemble baroque
"LE PARNASSE"

Mercredi 9 août
20h30

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Jazz avec le
"NEUFTET DE L'ARS"

Jeudi 10 août
17h

Hôtel "Le Marronnier"
Rencurel

Concert des stagiaires
"BIG BAND DE L'ARS"

Lundi 13 août
20h30

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Musique de Chambre
"TEMPO PRIMO"

Jeudi 23 août
20h30

Centre "Les Coulmes"
Col de Romeyère

Soirée
"MUSIQUES ARGENTINES"

C’est à Saint-Antoine
l’Abbaye qu’aura lieu le
15ème Festival
textes en l’air.
Imagine après… est le
thème de cette année.
Trouver un chemin pour
vivre bien, « pas heureux
mais bien, simplement ».
Utopistes ? Pendant 5 jours
nous rêverons très modestement.

Inscription obligatoire auprès de
l'Office de tourisme
Saint-Marcellin Vercors Isère
au 04 76 385 385
Tarif Unique : 4€/ personne

25 - 29

juillet

Festival
Textes en l’air

Tout le programme sur : http://www.textesenlair.net/

C’est à Lans-en-Vercors
que sera organisée la
18ème édition
de la Fête du Bleu.
Autour de l'anniversaire des
20 ans de l'AOP du Bleu du
Vercors-Sassenage, c’est
tout un territoire, le Parc
naturel régional du Vercors,
son agriculture, ses savoirfaire qui seront mis à l’honneur.

Samedi 14 juillet
à 22h30

Feu d’artifice
Village (Bécha)
Cette année, pas de soirée dans la cour
de l’école, Les Amis des Coulmes ayant
déclaré forfait.
Un pot « républicain » sera offert sur le
parvis de la mairie après le feu d’artifice.

28 - 29

juillet

Fête du bleu
du Vercors

Tout le programme sur : http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/
la-fete-du-bleu-3709.html
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( Au jour, le jour... )

Agenda Juillet - Août

3 août
Noces de sang
Théâtre à Grignan
Soirée proposée par
RAI

Cette soirée en Drôme provençale organisée par RAI a
été présentée dans L’Air du
Temps n°170 (avril 2018).
Il reste encore quelques
places.
S’inscrire auprès de Céline
Zanella au 06 08 03 21 86
ou de Suzanne Gauthier au
06 70 30 03 67 / 04 76 38 97 15.
Pour les conditions se reporter au n°170 de l’AdT.

VENDREDI 3 AOÛT 2018

NOCES DE SANG

8 août
Randonnée
Gorges du Nan

D’après Federico Garcia Lorca

Poposée par
Rencurel Animation
Initiative



Thème de cette année :
"Croyances...sainteté ?
sorcellerie ? superstition? surnaturel ? ".
Conférences, discussions et projections
rythment cette semaine
de cinéma, dans une
chaleureuse ambiance !
C’est à la salle des fêtes
de St Julien-en-Vercors.



5 - 10



Caméra
en campagne



août

Tout le programme sur :
http://cameraencampagne.fr/







Inscriptions à 10h

15 août
Concours
de pétanque

Début du concours à 10h30
10 € la doublette

La Balme de Rencurel
BUVETTE - SNACK

Proposé par Rencurel
Animation Initiative

MOLKKY
(Jeu nordique de quilles en bois)

Au Mémorial de la Résistance,

à Vassieux-en-Vercors,
l’exposition Prendre le maquis pour mieux comprendre
la constitution des maquis :
Qu'est-ce qu'un maquis ?
Pourquoi prendre le maquis ?
Comment y survivre ? Quelle
était la vie quotidienne des
réfractaires et des résistants ?
Comment les maquisards sont-ils entrés en action ?
Quels autres exemples européens ? Comment s'est
déroulée la libération ? ...

Du 5 juillet
au 16 septembre
Exposition au Mémorial de la Résistance
http://www.memorialvercors.fr/fr_FR/

au 16 septembre
Exposition au musée
de la préhistoire

TAD

Juillet - Août

Renaud Callet vous emmène
à Villard de Lans
Vendredi 27 juillet
Jeudi 9 août
Jeudi 23 août
Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au
0820 08 38 38

L’Air du Temps
n°173

Bulletin mensuel de Rencurel
615, rue de la mairie - 38680 RENCUREL
Tel : 04 76 38 97 48
Courriel : rencurel.mairie@orange.fr

Au Musée
de la préhistoire,
Du 5 juillet



Randonnée de 8 km (AR) environ
au départ de Cognin les Gorges en
direction de Malleval
Un accompagnateur et animateur
des espaces naturels sensibles nous
fera emprunter le canyon au fond
duquel coule le Nan.
Découverte de la faune, de la flore et
de l’histoire géologique de ce canyon
spectaculaire
Activités ludiques en lien avec la nature
Prévoir un pique-nique tiré du sac, des
chaussures de marche ou baskets,
vêtements adaptés à la randonnée
Cette randonnée accessible à tous
est gratuite.
RDV à Rencurel à 8 h 30 (heure à
confirmer)
S’inscrire auprès de
Céline (06 08 03 21 86)
ou Suzanne (06 70 30 03 67/ 04 76
38 97 15) avant le lundi 6 août.

Dépôt légal : juillet 2018
Directeur de la publication : Michel Eymard

à Vassieux-en-Vercors
l’exposition A l’aube de l’humanité nous propose de comprendre
pourquoi il ne reste aujourd'hui
qu'une seule des différentes espèces d'hominidés qui ont cohabité sur la Terre : l'Homo sapiens.
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Ça s’est passé en juin
Le groupe maillot jaune arrive à La Balme

Le critérium
du Dauphiné
passe pour la première fois
par le Col du Mont Noir. Un
test pour une éventuelle étape
du Tour de France, dit-on.
Il se murmure que le test
est réussi…
Jeudi 7 juin

Fête
de la pêche
La dernière avant les
travaux sur le lit de la
Doulouche, cet été.

Concert

des chorales Vercoralie,
Domichat et des Jalabres en
l’église de St Julien.
Les chorales du Vercors Nord
réunies pour la première fois
au grand plaisir du public.

Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin

La cantatrice
chauve
interprétée par le P’ti Théâtre
du Chat Limont a conquis le
public nombreux !
Bravo aux comédiennes et à
Nicole Bouet à qui l’on doit la
mise en scène.

Dimanche 10 juin

a vu s’affronter 257 participants sur les 3 courses proposées. Et le soleil était de
la partie. Merci aux organisateurs (Les Amis des
Coulmes) et aux participants.

Le 7ème trail des
Coulmes

Photo Pascal Hemer

Samedi 16 juin
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