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LE VERCORS

Après le cycle de printemps
qui a vu pour la cinquième

année  consécutive  90  en
fants, de la petite section jus
qu’au CE2, bénéficier d’une 
initiation à la pratique du ten
nis  sur  les  courts  du  Tennis 
club d’Autrans (TCA) durant 
la  période  du  12  au  24  juin 
2017,  ce  sont  désormais  les 
stages  d’été  qui  ont  pris  la 
relève. « En été, une trentai
ne d’enfants de tous niveaux 
viennent s’entraîner dès l’âge
de trois ans. Du lundi au ven
dredi nous leur proposons des
cours  adaptés  qui  vont  du 
minitennis aux cours  inten
sifs », précise Fabrice Jacquet
qui, avec René Muret et son 
staff, permet aux enfants de la

commune  et  du  plateau  de 
bénéficier toute l’année d’un 
encadrement de haut niveau.

Cette  activité  tennis  fait  le
bonheur  des  adhérents  de 
tous âges et de tous niveaux 
sur  la  commune  d’Autrans
MéaudreenVercors, tout en 
permettant au TCA de se dé
velopper comme le souligne 
son  trésorier,  Jacques  Ban
gratz, en déclarant : « La mise
en  place  de  cours  de  tennis 
pendant le TAP a permis au 
Tennis club d’Autrans d’aug
menter régulièrement ses ef
fectifs depuis trois ans. En ef
fet, le nombre d’adhérents est
passé  de  74  en  2014  à  128 
cette année ».

JeanClaude PRÉVOST

Grâce à Fabrice Jacquet, René Muret et tout le staff du Tennis club d’Autrans, de nombreux enfants bénéficient des stages qui ont lieu sur la commune tout au long de l’été.
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Le Tennis club d’Autrans connaît 
un succès croissant

La grande salle du Cairn
était  comble  lundi  soir

pour la dernière représen
tation de “Coulisses infer
nales”, après une tournée
sur  quatre  départements
effectuée  par  les  stagiai
res de la maison pour tous
des Quatre Montagnes. Ils
ont remonté en une semai
ne  le  spectacle  que  Le
Grand  Atelier    activité
théâtrale de la MPT4M  a
créé  durant  cette  année
scolaire  et  sont  partis  en
tournée  avec.  Un  décor
luxuriant et coloré, à base
de  portants  chargés  de
costumes, avait été instal
lé sur la scène, figurant de
toute  évidence  les  coulis
ses  plus  ou  moins  aban
données  d’un  vieux  théâ
tre. Dès les premières scè

nes,  au  cours  desquelles
on  a  pu  voir  et  entendre
les jeunes acteurs, filles et
garçons entre 10 et 15 ans,
on sentait, audelà du tex
te prononcé, la complicité
de la troupe, soudée pour
jouer  la  pièce,  qui  elle
même raconte l’histoire de
jeunes  comédiens  ama
teurs  issus  de  quartiers
différents.

L’intrigue constitue donc
la  mise  en  abyme  d’une
histoire  de  jeune  troupe
théâtrale : deux  groupes
de jeunes ont eu la même
idée pour occuper leur été,
monter  dans  les  coulisses
du vieux théâtre désaffec
té de leur faubourg, la piè
ce qu’ils ont lue en classe,
une pièce mettant en scè
ne  des  personnages  de

leur âge et qui se déroule
au XVIIe siècle sous la ré
gence  d’Anne  d’Autriche
et du cardinal Mazarin. Le
groupe du vieux faubourg
rencontre  ses  premières
difficultés  au  cours  d’un
casting  désastreux.  Mais
le  groupe  des  nouvelles
résidences n’est pas épar
gné non plus et c’est dans
les  deux  troupes  que  les
galères vont se succéder.

Cette pièce qui traite à la
fois  du  travail  théâtral  et
des  clivages  sociaux  n’a
rien  de  didactique,  elle
s’est  avérée  très  amusan
te,  servie  par  la  fraîcheur
de  ses  interprètes,  le  pu
blic n’a pas cessé de rire et
n’a pas manqué d’applau
dir très fort.

J.T.
Dans un décor très coloré, les jeunes comédiens ont commencé par 
intervenir un par un puis ont joué ensemble.
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“Coulisses Infernales” : un spectacle rafraîchissant

LANSENVERCORS
Venez passer une journée 
avec un troupeau ce jeudi

Ü Aujourd’hui, il sera possible de passer toute une journée 
avec le troupeau du groupement pastoral du pic Saint-Michel,
constitué de 1 000 moutons. À cette période de l’année, un tri
permettant de séparer les brebis des agneaux est effectué. 
Pour cela une descente d’alpage est organisée et le tri est 
réalisé à la bergerie. On pourra assister au travail du berger et
des éleveurs et échanger avec eux.
n À 9  h 30 : rendez-vous en alpage au plateau des Ramées : 
depuis le parking de la station de ski des Montagnes de Lans,
prévoir une heure de marche, co-voiturage possible depuis le 
parking de l’Aigle au village. Avant la descente d’alpage, temps
de présentation du travail en alpage et de l’impact du pastora-
lisme sur le paysage et la biodiversité.
n De 10 h à 12 h : descente avec le troupeau de moutons 
jusqu’au village. Parcours prévu : plateau des Ramées, sta-
tion, village par la route des montagnes de Lans (D106L).
n À 12 heures : traversée de Lans-en-Vercors et accueil orga-
nisé par l’office du tourisme avec dégustation de produits du 
terroir en centre bourg.
n À 13 h : déjeuner à la bergerie du GAEC à la Crécia 
(hameau du Peuil) - Repas proposés à partir de produits 
locaux : 15 €/adulte et 8 €/ enfant. Réservation office de touris-
me de Lans-en-Vercors : 04 76 95 42 62.
n De 14 h à 18 h : tri des agneaux (14 h 30) à la bergerie du 
Gaec à la Crécia (hameau du Peuil) en présence de la 
Fédération des alpages de l’Isère. Tout l’après-midi, marché 
du terroir, expo photos “Bergers, bergères, enjeux d’un métier
en mutation”, contes par la conteuse Anne Herbin. À 17 heu-
res : projection du film “Alexandre fils de berger” à la bergerie 
du Gaec à la Crécia (hameau du Peuil).
Contact : Communauté de communes du massif du Vercors : 
Tél. 04 76 95 08 96 ; office de tourisme de Lans-en-Vercors : 
04 76 95 42 62.

LOCALE EXPRESS

AUTRANS
MÉAUDREEN
VERCORS
Ü AUJOURD’HUI
Fabrication de cerf-volant
Venez fabriquer votre propre 
cerf-volant. Inscriptions à l’office 
de tourisme d’Autrans. Places 
limitées. Pour les plus de 6 ans. 
5 €/personne. À 10 h. 
À Autrans, sur la place du village.
Office de tourisme d’Autrans :
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com.
Au cinéma Le Clos
À 17 h 30 “Ozzy, la Grande 
évasion” et à 20 h 30 “Valérian 
et la Cité des mille planètes”. 
À Autrans, au cinéma Le Clos :
&04 76 43 08 94.
Dégustation de produits 
portugais
Avec Portugal en Vercors. Miels, 
huile d’olive bio… Tout public. 
Informations au 06 81 63 98 19. 
De 17 h 30 à 19 h. À Autrans, Le 
Tonkin, près du lavoir. Gratuit. 
Office de tourisme d’Autrans :
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com.
Concert apéritif
Les stagiaires de la 27e 
Académie musicale d’été de 
Villard-de-Lans interpréteront 
des musiques festives 
(ensemble de percussions, 
harmonie, ensembles de 
clarinettes…). Tout public. 
Entrée libre. À 18 h 30. À 
Autrans, sur la place du village. 
Office de tourisme d’Autrans :
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com.
Spectacle jeune public
“Pianino, le petit lutin”. Ecrit par 
Christine Kaufmann. Marie-
Christine Belleudy, violon ; 
Christine Kaufmann, flûte, piano 
et récitante ; Laurent Parisot, 
flûte ; Dorothée Cornec, harpe. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans et 
leurs parents. Entrée libre. 
À 17 h 30. À Autrans, à la 
bibliothèque. Bibliothèque 
L’Oiseau lire :
&04 76 95 74 86.
)bibli.autrans@orange.fr.
Ü DEMAIN
La séance “Vendredi coups 
de cœur”
Vendredi 18 août : à 20 h 30, 
“Le Caire confidentiel”, de Tarik 
Saleh. Le Caire, janvier 2011, 

quelques jours avant le début de 
la Révolution. Une jeune 
chanteuse est assassinée et les 
coupables pourraient être liés à 
la garde rapprochée du président 
Moubarak… 
Juste avant, à 17 h 30, sera 
diffusé “Spiderman”. À Autrans, 
au cinéma Le Clos :
&04 76 43 08 94.
Rue du cinéma 38 000 Autrans.
Fabrication de cerf-volant
Venez fabriquer votre propre 
cerf-volant. Inscriptions à l’office 
de tourisme d’Autrans. Places 
limitées. Pour les plus de 6 ans. 
5 €/personne. À 10 h. 
À Autrans, sur la place du village.
Office de tourisme d’Autrans :
&04 76 95 30 70.
)accueil-autrans@autrans-
meaudre.com.
Démonstration de tournage 
d’art sur bois
“Du cœur à l’écorce”. Stage de 
découverte sur réservation au 
06 69 34 72 57. Tout public. 
De 11 h à 12 h. À Autrans, 
La Galochère. 3 €.

LANSENVERCORS
Ü AUJOURD’HUI
Tournoi sportif
Un moment de jeux et de sports 
en famille : foot, hand, jeux de 
balles… Gratuit. De 10 h à 12 h. 
Au terrain multisports du Jardin 
des Lauzes. Office de tourisme 
de Lans-en-Vercors :
&04 76 95 42 62.
) info@lansenvercors.com.
Ü DIMANCHE 20 AOÛT
Mini-conférence sur le 
jardinage au naturel
“Comment jardiner au naturel”, 
avec Marie-Lorraine Agofroy 
(Végétal en Vercors, 
horticultrice). Au programme : 
les alternatives aux pesticides, la 
vie du sol et ses besoins, savoir 
gérer les déchets de jardin. 
Conférence de 15 h à 17 h, 
suivie d’échanges et de vente de 
plantes jusqu’à 19 h. 
À Vercors-Cuir, hameau La Côte, 
145, route des Brigands. 
Participation libre. 
Vercors-Cuir :
&04 76 94 05 97.
Ü SAMEDI 26 AOÛT
Rencontre littéraire
Dans le cadre de la 7e édition de 
Livres en scène. Lecture sur le 
thème “Paroles de nature”. 
À Vercors-Cuir, hameau La Côte, 
145, route des Brigands. Gratuit. 
Vercors-Cuir
&  04 76 94 05 97.

AGENDA


