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L'AGGLOMÉRATION ET LE VERCORS

Après que Pierre Buisson a
présenté sa démission le

2 décembre de la présiden
ce  de  la  Communauté  de
communes  du  massif  du
Vercors  (CCMV) et exposé
les raisons qui avaient moti
vé son retrait d’une fonction
chronophage et énergivore,
Franck  Girard  fut  donc  le
seul à se présenter à la suc
cession. 

Réélu  maire  de  SaintNi
zierduMoucherotte  en 
2014, Franck Girard est ain
si devenu le nouveau prési
dent de la communauté de
communes le 13 décembre,
avec  un  vote  d’adhésion
tout relatif de 15 voix pour,
sur 26 votants. « Je n’ai pas
été surpris par le départ de
Pierre Buisson, ditil aujour
d’hui.  Il  était  fatigué,  avait
moins d’énergie et le disait
d’ailleurs luimême. »

« Les décisions de l’actuel
mandat vont engager 
le Vercors pour des 
décennies »

Pourquoi  donc  se  porter
candidat   à   sa   succes
sion ? « Parce  qu’il  en  faut
bien  un ! »  Plus  sérieuse
ment, il ajoute : « Il n’y avait
de mon côté rien de prévu ni
de  planifié. Mais  quand  on
aime son territoire… Or, les
décisions  de  l’actuel  man
dat vont engager le Vercors
pour des décennies. On par
le de fusion de territoires, de
transfert  de  compétence
eau/assainissement  ou  en
core de plan local d’urbanis
me  intercommunal. » Alors,
Franck Girard a réorganisé
sa société de pyrotechnie et

pris à braslecorps une pré
sidence  qui  s’annonce  for
cément mouvementée avec
le dossier brûlant de l’inter
communalité.

Une étude pour connaître
tous les cas de figure 
intercommunaux

Bien  que  pressée  notam
ment par les voisins du Ver
cors drômois à prendre posi
tion et  titillée par “Vercors
uni”  pour  adhérer  à  cette
nouvelle entité, la CCMV et
Pierre Buisson avaient pré
féré  prendre  leur  temps 
avant  une  (éventuelle)  fu
sion. 

Aujourd’hui,  Franck  Gi
rard ne dit pas autre chose

et  annonce  « le  lancement
d’une étude qui va envisa
ger  tous  les  cas  de  figure
possibles  (cinq  hypothèses
sont  encore  probables),  y
compris  un  rapprochement
avec  la  Métropole  greno
bloise ».  La  Métropole ? Un
presque gros mot  face à  la
défiance majoritaire des ha
bitants du plateau pour une
intégration au bassin greno
blois, déjà évoquée et reje
tée avec force en 2011 : « Je
le dis clairement, ma préfé
rence va à une intercommu
nalité cœur de Vercors,  in
siste  Franck  Girard.  Je  ne
trouve pas pertinent d’unir
un  territoire  urbain  au  nô
tre, sachant que les thémati
ques  diffèrent.  Je  vois  mal

les élus de la Métropole se
pencher  sur  la  ruralité,  le
plan pastoral ou l’économie
touristique…  Mais  les  élus
et  les habitants du plateau
nous ont demandé de dispo
ser  de  cette  vision  fiscale,
économique  et  de  gouver
nance,  de  manière  à  avoir
t o u t e s   l e s   c a r t e s   e n
main. Après  le  rendu  de
l’étude,  nous  organiserons
une concertation et des réu
nions  publiques  mais  nous
n’avons  pas  encore  arrêté
les modalités de cette con
certation ».

JeanBenoît VIGNY

Le prochain conseil 
communautaire aura lieu le 
27 janvier.

Franck Girard a pris la succession en décembre de Pierre Buisson à la présidence de la CCMV. 
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Franck Girard : « Ma préférence va vers 
une intercommunalité cœur de Vercors »

L’INFO EN +
LA DRÔME ET LE ROYANS
ONT DÉJÀ FUSIONNÉ
Le 1er janvier, les 
communautés de 
communes du Royans 
(CCPR) et du Vercors 
(CCV) drômois ont 
fusionné pour donner 
naissance à la 
Communauté de 
communes du Royans 
Vercors (CCRV). Pierre-
Louis Fillet, maire de Saint-
Julien-en-Vercors, en a été
élu président le 10 janvier.
Alain Revol, ancien 
président de la CCPR, est
premier vice-président.

Après  deux  ans  et  demi
d’activité  et  17  exposi

tions mensuelles en solo, duo
et collectives, la galerie Ori
gin change de formule d’ex
positions. Désormais, la gale
rie fontainoise accueillera es
s e n t i e l l e m e n t   d e s 
expositions “Zoom”. Elles se 
dérouleront sur trois jours le 
weekend  et  seront  organi
sées par les artistes. Les ven
tes  privées  seront  adaptées 
aux artistes connus qui sou
haitent inviter leur réseau, et 
les  événements  “Regard” 
seront destinés aux artisans 
d’art qui souhaitent exposer 
en galerie. Ce nouveau mo
de  de  fonctionnement  est 
bien  différent  des  galeries 
traditionnelles.

JeanJacques  André,  res
ponsable  de  la  galerie,  ac

compagnera toutefois les ar
tistes en amont sur la réalisa
tion  de  leur  exposition, 
notamment en les aidant à la
communication de leur évé
nement  et  en  réalisant  des 
photos de leurs œuvres. Une 
manière  pour  lui  de  créer 
« un  fonctionnement  beau
coup plus souple et dynami
que, plus adapté à l’actuali
té ». Ce nouveau format per
mettra ainsi  au galeriste de 
consacrer plus de temps à ses
ateliers Esprit Carton, puis à 
l’accompagnement des artis
tes.

Un site de vente 
d’œuvres d’art en ligne

Dans un second temps, Jean
Jacques André a également 
annoncé  la  création  d’un 
marché permanent d’art, re

groupant une douzaine d’ar
tistes et 150 œuvres petit for
mat.  À  partir  de  février,  ce 
marché  d’art  se  déroulera 
tous les vendredis de l’année
entre 14 h 30 et 19 h 30 et sur
rendezvous  le  lundi  entre 
14 h 30 et 19 h 30.

Enfin,  à  partir  de  mars,  la
galerie proposera un service 
davantage orienté vers le nu
mérique grâce à  la création 
d’un site de vente d’œuvres 
d’art en ligne, avec la possi
bilité de voir les œuvres sur 
rendezvous à la galerie. Ce 
seront des œuvres grand for
mat de 12 artistes sélection
nés par la galerie Origin.

Alizée GASQUET

Galerie Origin, 12 avenue du 
Vercors. www.galerie-origin.fr ; 
galerie.origin@sfr.frJean-Jacques André a annoncé la création d’expositions “Zoom”.
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Galerie Origin : nouvelle année, nouvelle formule

Grenoble, vendredi 20 et sa
medi  21  janvier  à  20 h 30  et 
dimanche  22  janvier  à  18 h 
(12 € ; 8 € tarif réduit). Puis, au
Théâtre en Rond de Sassena
ge,  jeudi  16  mars  à  20 h,  et 
14 h pour une séance scolaire.

G.T.

Réservations ouvertes auprès 
de Philippe Bazatole, 13 rue des 
Marronières, Sassenage. 
Tél. 06 99 80 34 85.

(Oenone et Ismène), Delphine
Dedel (Aricie et Panope), Clé
ment  Jouanneau  (Hippolyte 
et  Thésée),  Suzanne  Verdet 
(Aricie  et  Panope),  Philippe 
Bazatole (Théramène) et An
ne Zouaoui (Oenone et Ismè
ne),  dans  des  costumes  de 
Marieke Richard sur une mu
sique originale d’Olivia Havi
land.  Les  prochaines  repré
sentations  auront  lieu  au 
Créarc, 8 rue PierreDuclot à 

beaufils  Hippolyte,  et  des 
conséquences  tragiques  que 
cela induit. L’intrigue tient les 
spectateurs  en  haleine  jus
qu’au dénouement.

Trois représentations ont dé
jà eu lieu à la salle NinonVal
lin de MontalieuVercieu. El
les ont obtenu un franc succès 
grâce à une excellente perfor
mance  des  comédiens  ama
teurs :  Lauranne  Coignard 
(Phèdre),  Astrid  Heymann 

mettre  au  goût  du  jour, 
notamment dans les collèges 
et  les  lycées,  au  programme 
du  baccalauréat.  Pour  cela, 
tout en  respectant  la version 
classique et originelle en 1 600
vers et cinq actes, Philippe Ba
zatole y a apporté de l’intensi
té avec une certaine violence, 
donnant du rythme à l’œuvre, 
qui  traite  d’un  amour  inces
tueux dans la Grèce antique 
entre  la  reine  Phèdre  et  son 

Philippe  Bazatole,  l’un  des
fondateurs de la troupe de

théâtre Les Bleus de Sassena
ge, a désiré se ressourcer et se 
renouveler  en  fondant  une 
nouvelle  compagnie  qui  se 
dénomme  Multiplicolore. 
Passionné de théâtre, il a mis 
en scène “Phèdre” de Racine. 
Cette pièce l’avait enthousias
mé et inspiré lors d’une repré
sentation  au  Festival  d’Avi
gnon. Il ambitionne de la re

Anne Zouaoui, Clément Jouanneau, Philippe Bazatole, Lauranne Coignard et Astrid Heymann au cours d’une répétition à la salle Jacques-Prévert de Sassenage.
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“Phèdre” revisitée par la compagnie Multiplicolore

FONTAINE
Benoît Olivier à la Guinguette ce soir
Ü La compagnie Cyrano présente “Carte blanche à Benoît 
Olivier, passeur vocal de textes forts”. Il fera la lecture du livre 
d’Édouard Louis, “En finir avec Eddy Bellegueule”, ce soir à 
20 h 30 à la Guinguette. Édouard Louis est écrivain. Ce 
premier roman, traduit dans une vingtaine de langues, a 
rencontré un succès critique exceptionnel à travers le monde.
Entrée : 10 euros.
> Pour réserver des places à la Guinguette, deux solutions :
par SMS au 06 17 21 10 24 ou par e-mail à theatre.guinguet-
te@gmail.com. Pour tous les spectacles, la billetterie ouvre
30 minutes avant le début.

LOCALE EXPRESS

LANSENVERCORS
Toutes les glisses sont possibles
Ü Depuis samedi, le domaine de ski alpin des Montagnes de
Lans est ouvert avec 25 pistes sur 26, de 9 à 17 heures. Un 
espace freestyle de sept modules différents permet d’évoluer 
en toute sécurité sur un lieu dédié, installé à proximité de la 
piste des Martagons. Le Parc de loisirs de l’Aigle est ouvert de
10 à 17 heures, avec sa piste bleue, ses deux pistes vertes et 
sa piste de luge desservie par un tapis roulant. Pour le ski de 
fond, le domaine nordique des Allières est intégralement 
ouvert avec 35 kilomètres de pistes damées et tracées pour le
skating et l’alternatif. Une nouveauté : le domaine nordique du
Val de Lans est lui aussi damé et tracé (la piste de liaison entre
les deux domaines de ski nordique n’est pas damée du jour). 
Chemin des Françons, on peut pratiquer le snowkite sur un 
espace adapté, avec parking à proximité. Les équipements 
spéciaux (pneus alpins) restent obligatoires pour monter à la 
station. Des navettes gratuites circulent entre le village et la 
station.

Damien et Renan Luce 
à La Source demain soir
Ü C’est l’heure des retrouvailles pour le chanteur Renan 
Luce et son frère pianiste concertiste Damien Luce. Plus qu’un
concert, un bonheur de se retrouver sur scène. Les guitares 
de Renan Luce, le piano de Damien Luce, un vieux lecteur et 
ses fameuses cassettes d’époque, tout est réuni sur scène 
pour évoquer la complicité des deux frères. Entre souvenirs 
mutuels, joie de se retrouver, le public est invité à partager ce 
moment unique. Les deux frangins s’offrent un terrain de jeu 
musical à la fois intimiste et touchant, autour des chansons de
Renan, revisitées pour l’occasion.
> Damien et Renan Luce à La Source, jeudi 19 janvier à 
20 h 30. Réservations en ligne ou au 04 76 28 76 76.

SASSENAGE
Le one woman show d’Antonia de 
Rendinger au Théâtre en Rond demain
Ü Il y a trois ans, l’humoriste affichait complet sur la scène du
Théâtre en Rond. Ce jeudi, elle est de retour avec son 
nouveau one woman show “Moi Jeu !” De la comédie à la 
tragédie, Antonia aime jouer, chanter, parler huit langues et 
faire rire. Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce 
spectacle en liberté inconditionnelle marque une rupture avec
les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte
mais dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur un 
collier. La scène devient une véritable salle de jeu où se 
croisent plus de 20 personnages. La mixité sociale, le culte de
Brel, Barbe Bleue ou le plaisir féminin à travers le monde sont
autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Antonia manie la
folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et 
une exubérance jouissives.
> “Moi Jeu !” d’Antonia de Rendinger, jeudi 19 janvier à 
20 h 30, au Théâtre en Rond.

SEYSSINS
Ü AUJOURD’HUI
Spectacle musical 
“Il était une fois l’opérette”
Par les artistes de la compagnie 
Trabucco. Tarif : 26 € et 24 €. 
À 15 h. Au Prisme. Réservations 
Arc en Ciel productions :
&02 35 86 85 00.
Atelier haïkus
Initiation à l’écriture de haïkus, 
poèmes japonais. Dans le cadre 
de la Quinzaine japonaise. Tout 
public. À 14 h. À la bibliothèque 
Lucie-Aubrac. Renseignements 
et réservation :
&04 76 21 48 47.
)bibliotheque.lucie.aubrac@
mairie-seyssins.fr

AUTRANS
MÉAUDREEN
VERCORS
Ü AUJOURD’HUI
À la découverte du mölkky
Pour découvrir ce jeu de quilles 
finlandais. Annulé en cas de 
pluie. Inscription à l’office de 
tourisme avant midi. À 15 h. 
À Autrans, au parc Magdeleine-
Durand. Gratuit. 
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com
Nocturne de télémark
Par Vercors Télémark, sur le 
domaine de Méaudre. 5 € de 
participation pour les non-
adhérents. 6 € la location de 
matériel. Pour la location, 
rendez-vous à “Olympic’Sport”. 
À 20 h. À Méaudre, au pied des 
pistes de ski alpin. 
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com
Boissons chaudes 

sur les pistes de Gève
Verre de jus de pomme chaud 
offert par l’office de tourisme. 
À 11 h. À Autrans, au domaine de 
Gève. Gratuit. 
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com
Randonnée : “Paysages, 
paysans et artisans”
Par les accompagnateurs en 
montagne Nature et patrimoine. 
Une randonnée à la rencontre 
des paysans et artisans locaux à 
pied ou en raquettes du Val 
d’Autrans-Méaudre, avec une 
halte au “Rucher de la prairie” ou 
à la poterie “Les Petites fées”. 
Contact : office de tourisme ou 
06 35 95 23 08. À 14 h. 
À Méaudre. 21 € ; 16 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
&04 76 95 20 68.
)accueil-meaudre@autrans-
meaudre.com

VILLARDDELANS
Ü AUJOURD’HUI
Match de hockey
Championnat poussins Villard-
de-Lans contre Grenoble. Entrée 
libre. À 17 h 30. À la patinoire. 
Club des sports :
&04 76 95 99 77.
Vill@rdigital : la 5e édition
Au programme aujourd’hui : 
“Les objets connectés, le futur 
déjà présent”, avec des 
intervenants de Digital-Grenoble, 
Medic@lps, STMicroélectronics, 
Squadrone, université de 
Lausanne, Université Paris-Est 
de Marne la Vallée. Tout public. 
À la salle de La Coupole. Gratuit. 
De 9 h à 16 h 45. Office de 
tourisme de Villard-de-Lans :
&04 76 95 10 38.
ü www.villardigital.com
) info@villarddelans.com

AGENDA


