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TRIÈVES

Des récits et des anecdotes, il
en a plein les poches. Des

histoires à  tiroirs qu’il  ouvre 
délicatement et qu’il livre avec
plaisir.

Bernard Freydier est un pas
sionné. Pendant 20 ans, dont 
17 en classe unique,  il a été 
l’instituteur du village de 
GresseenVercors. Après un 
passage par Grenoble puis 
Échirolles, il est revenu poser 
ses valises de jeune retraité au 
pied des Hauts Plateaux du 
Vercors. Depuis, il épluche la 
vie fascinante des habitants de
son “pays”.

De ses recherches et de cel
les de ses amis de l’association 
“GresseenVercors Histoire 
et patrimoine”  (lire  cides
sous), plusieurs expositions, 
films et  livres  sont nés. Ber
nard Freydier  s’est  cette  fois 
lancé dans une nouvelle aven

ture, et dévoile cet été son pre
mier  roman historique : 
“Augustin, berger du Grand 
Veymont”.

“Dans un froid vif 
et piquant…”

Un ouvrage qui mêle fiction et 
réalité. « J’ai été nourri de tou
tes mes recherches et surtout, 
de mes lectures », explique le 
Gressois. Celles de Serge Re
vel, Georges Martin,  Jean
Claude Duclos, Marie Mau
ron, Lionel Riondet, les publi
cations des Amis de la Vallée 
de  la Gresse… « Je me suis 
modestement dit que, à ma 
manière, j’allais essayer de ra
conter l’histoire du pastoralis
me », une activité qui rythme, 
depuis des siècles, la vie des 
HautsPlateaux et de ses habi
tants. « Dans ce livre, on trou

ve beaucoup d’histoires, ba
sées sur des faits réels. Mais 
j’ai quand même inventé pas 
mal de personnages ». Cha
cun de ses neuf petitsenfants 
retrouve ainsi  son prénom 
dans les 258 pages du récit.

Augustin, un  jeune berger,
en est le héros. Il naît en 1852, 
alors qu’un “froid vif et pi
quant”  s’est  installé dans  le 
hameau de La Ville, au pied 
du grand Veymont. À travers 
son histoire et celle de sa très 
attachante famille, on explore 
la vie des bergers, des habi
tants,  leurs  joies,  leurs dou
leurs ,   leurs   combats… 
« Aujourd’hui, quand un nou
vel arrivant s’installe à Gresse
enVercors, il monte dans cet
te  réserve naturelle,  sur  la 
“Grande montagne”. C’est un
lieu de promenade magnifi
que. Mais ce qu’il a du mal à 

imaginer, et c’est un peu le but
du  livre que de  lui  raconter, 
c’est que pendant des siècles, 
ces chemins étaient extrême
ment  fréquentés. Les gens 
marchaient  beaucoup. 
Aujourd’hui on va à Grenoble,
en voiture, pour faire nos cour
ses comme eux allaient, à 
pied, à Die ou à Châtillon… »

« Il y a toujours un moment
où on a besoin de connaître
ses racines »

Un livre pour les nouveaux ha
bitants, et  les autres. « Je 
vieillis, sourit celui qui a aussi 
été maire de Gresse pendant 
18 ans, et je m’aperçois qu’on 
oublie très vite ce que les gens 
ont fait. Chacun a sa vie, ses 
préoccupations, et  c’est nor
mal. Mais il y a toujours un mo
ment où on a besoin de con

naître  ses  racines. Et  il  faut 
pouvoir  trouver  la matière. 
Avec notre association, on 
s’aperçoit que ça correspond à 
un vrai besoin ».

Alors pour  tout  savoir  sur
Augustin, Franceline, leur fa
mille. Pour connaître  les  se
crets des baïles, du misou, de 
l’ataï. Pour se balader dans la 
Crau ou sur la Routo, ouvrez ce
livre. Et sans doute que vous 
aurez envie de  (re)découvrir 
cette “Grande montagne”. 
Avec un autre  regard. Celui 
d’Augustin ou d’un berger ro
main qui, il y a des siècles, fou
lait déjà la plaine de la Queyrie
pour y emmener ses bêtes.

Marina BLANC

Pour en savoir plus : “Augustin, 
berger du Grand Veymont”.
Paru aux éditions Thot. 
276 pages. 19 euros.

Henri Gerin, berger, a souvent fait la “Routo” jusqu’à Saint-Martin-de-Crau. C’est l’histoire de ces bergers et des habitants de la Haute-Vallée de la Gresse que Bernard Freydier (à droite), 
a choisi de raconter dans son roman historique. Derrière lui, un panneau récemment restauré par un membre de l’association “Gresse-en-Vercors, Histoire et patrimoine”, dont il fait 
partie. Une trace du passé de plus d’un siècle, qui indiquait le chemin de grande communication numéro 8 entre Gresse et Monestier-de-Clermont. Photos Bernard BRUN-COSME et Le DL/Marina BLANC
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Sur la route du pastoralisme avec
“Augustin, berger du Grand Veymont”

La belle histoire d’une association
C’est  l’histoire  d’une  équipe  d’amoureux  du  passé,  du

patrimoine, de leurs secrets et trésors… Tout a commen
cé en 2013 lors de la sortie du livre retraçant la création de la
station de Gresse, ouvrage qui a donné naissance, dans la 
foulée, à l’association “GresseenVercors Histoire et patri
moine”. Seulement quatre ans après, elle compte déjà dans 
ses rangs 107 adhérents !

Entre les mordus de généalogie, les éplucheurs d’archives
communales ou départementales et les amateurs de photos, 
de peinture,  les projets de  l’association présidée par Jean 
Garnier ont fusé. Et ils rencontrent toujours un joli succès. On
citera les expositions (dont “Trièves, Vercors : terres d’inspi
ration. 150 ans de peinture”), les livres (“GresseenVercors,
un siècle de sports d’hiver”, “MonestierdeClermont, terre 
d’entrepreneurs    Allibert,  Tarkett,  Moncler,  et  les 
autres… “avec Eric Deconinck, “GresseenVercors pendant
la guerre de 19391945”), des films photos (“Ce pays… Ô ! 
mes amis ! C’est Gresse !”) , de nombreuses veillées…

Cet  été,  l’association  sera  présente  sur  les  marchés  de
Gresse pour présenter ses ouvrages ainsi que les livres de 
Lionel Riondet, aux vacanciers et aux autres. Et le travail se 
poursuit  avec  une  réflexion  autour  des  chemins  patrimo
niaux. L’histoire continue !

Ma. B.

« Vous imaginez, 900 habitants alors qu’il n’y avait pas de route ! »
Depuis  des  millénaires,

GresseenVercors  ac
cueille le pastoralisme. Sur
tout de l’élevage ovin. Il faut 
dire qu’avec ses 8 112 hecta
res,  la  commune  offre  de 
grands  “terrains  de  jeux”.
« Il y avait les troupeaux du 
village, et, de l’autre côté de 
la  montagne,  les  transhu
mants »,  rappelle  Bernard 
Freydier.

Dans son roman historique,
l’auteur a choisi de commen
cer  son  histoire  « dans  la 
deuxième  partie  du  XIXe, 
car, pour les campagnes en 
général, c’était une période 
extraordinaire.  C’est  le  siè
cle de l’école communale, de
la frontière, du train qui arri
ve…  Les  années  1850  cor
respondent aussi à la pério
de  durant  laquelle  Gresse
était la plus grosse commune
de  l’ancien  canton  de  Mo
nestier,  avec  900  habitants. 
Vous  imaginez,  900  habi

tants alors qu’il n’y avait pas 
de route ! Et que l’hiver du
rait  sept  mois.  C’était  dur, 
mais  les  gens  travaillaient 
malgré tout,  ils  faisaient du 
commerce, allaient chercher
leurs brebis à Marseille… ».

« Ça a été la guerre
pendant 30 ans »

Ces années furent aussi cel
les  du  combat  entre  les  fo
restiers et les éleveurs ovins.
« L’État  a  mené  une  politi
que  de  reforestation  pour
protéger les villes et villages 
des  crues  torrentielles,  au 
détriment des transhumants 
et éleveurs. Ça a été la guer
re pendant 30 ans. Et puis, 
l’administration a eu l’intelli
gence de créer des fruitières.
Donc,  à  Gresse,  on  a  eu  la 
première fruitière coopérati
ve de  l’Isère (sur  le modèle 
des  HautesAlpes).  On  est 
allé dire aux gens qui, dans 
leurs tripes, étaient des éle

veurs de moutons : vous al
lez élever des vaches parce 
que ça fait moins de dégâts 
dans  les  prés,  on  peut  re
planter  derrière…  Mais  il
faut  vendre  votre  lait.  Et 
pour  tout  écouler,  faire  du 
fromage. Je trouve ça extra
ordinaire ! », lâche l’auteur.

L’histoire d’Augustin : 
bientôt la suite

Bernard  Freydier  a  encore 
de nombreuses anecdotes à 
raconter.  « Dans  mon  livre, 
j’arrête  l’histoire  en  1914. 
Mais je suis déjà en train de 
rassembler  des  éléments 
pour  faire  une  suite,  sur  la 
période 19141939. Là aussi 
c’est  extraordinaire.  Et  il 
nous  reste  quelques  “té
moins”, il faut en profiter ». 
Ceux  qui  ont  déjà  dévoré 
l’histoire  d’Augustin  de
vraient  donc  le  retrouver 
dans quelques mois.

Ma.B.

La ferme du hameau de La Ville.

Pierre Reboul et le trinqueballe. Photos Bernard BRUN COSME

Mimi Martin, Gaston son père, et Emile Giraud, dit “Mickey”, 
confectionnant un beau fenier.

Cette photo représentant 
Charles Martin-Barbier est celle 
qui a été choisie pour la 
couverture du livre “Augustin, 
berger du Grand Veymont”.

LAVARS
Collecte de sang : des dons stationnaires

Ü Dans les locaux annexes de la mairie, a eu lieu, jeudi 
27 juillet, la traditionnelle et unique collecte de sang de l’année
à Lavars, organisé par l’association Les donneurs de sang du
Trièves, présidée par Annie Chevillard, entourée des bénévo-
les de l’association, en partenariat avec l’Établissement fran-
çais du sang de Grenoble.
Des dons sensiblement identiques à l’année précédente avec
36 dons et 4 nouveaux donneurs. Cette collecte satisfaisante,
trouve son origine dans la forte mobilisation des bénévoles et 
à la publicité qu’ils ont faits. Quant à la collation offerte par 
l’EFS, celle-ci a été améliorée, grâce aux pâtisseries confec-
tionnées et offerts par les bénévoles.
À l’issue de la collecte, la présidente affichait un sourire de 
satisfaction, au vu des bons chiffres.
> Prochaine collecte, la dernière de l’année, sur l’ex canton de
Mens, vendredi 20 octobre, à l’espace culturel, de 17 h à 20 h.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTINDELACLUZE
Les Amis de la Cluze au château d’Ars

Ü Une vingtaine d’adhérents de l’association “Les Amis de 
La Cluze” emmenés par Alain Long, leur président, ont effec-
tué, jeudi, une petite randonnée pédestre par la ronde des 
châteaux, avec comme point d’arrivée le château d’Ars. Après
le pique-nique tiré des sacs, pris sur le mode de l’auberge 
espagnole, René Jourdan, président de l’association “Sau-
vons le château d’Ars”, accompagné de Charles Blanc-Lapier-
re (président de 1999 à 2016), ont raconté avec passion, 
l’histoire du château, expliqué les différents lieux et époques 
de l’édifice. Il a pu être sauvé de la démolition et de l’oubli, 
grâce aux efforts incessants de l’association et des bénévoles.
Il faut rappeler qu’il date du XIIIe siècle, et qu’il est le seul en 
Trièves. Classé au patrimoine, il reste néanmoins beaucoup 
encore à faire.

CHICHILIANNE
Ü Vide-greniers
14e vide-greniers avec marché 
de producteurs et artisans le 
6 août à partir de 9 h. 
Emplacement fixé à 6 euros les 3 
mètres. Pour tout renseignement 
et inscriptions : 06 76 66 02 71 
ou le 04 76 34 44 94. Buvette et 
petite restauration assurée. 
Parking des Longues.

LALLEY
Ü Exposition
Carla Sacchi-Verdet expose ses 
toiles peintes au couteau à 
l’huile, qui célèbrent les artisans 
et visiteurs des marchés de 
Mens durant les quatre saisons. 
Ouverture tous les mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis de 
15 h à 18 h. Jusqu’au mercredi 
9 août. À l’Espace Giono. Gratuit. 
Espace Giono :
&04 76 34 78 23.

MENS
Ü Eglise Protestante 
Unie de France
Culte au Temple de Mens. 
Aujourd’hui à 10 h 30.
Ü Aide à domicile 
en milieu rural (ADMR)
Aide à la personne pour le 
maintien à domicile, ménage, 
repassage, aide aux repas, 
courses, toilette. Pour personnes 
âgées, dépendantes, 
handicapées. L’ADMR peut aussi 
intervenir pour toute personne 
en difficulté, quel que soit son 
âge, ainsi que pour les familles 
avec enfants. Permanence les 
lundis de 8 h 30 à 11 h 30, les 
mardis de 11 h à 12 h et les 
jeudis de 10 h à 13 h. 
ADMR de Mens :
&04 76 34 66 67.
Avenue Jean-Ripert
)admrmens@fede38.admr.or
g.
Ü Permis de pêche
Les permis de pêche de 
l’AAPPMA de Mens sont 
disponibles aux heures 
d’ouverture du magasin “Planète 
photos” : tous les mardis, 
mercredis, vendredis, samedis 
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 
18 h 30.
Ü Vente de pogne
L’AEP de Mens organise une 
vente de pogne sur deux jours, à 

partir de 12 h, mardi 1er et 
mercredi 2 août, à la Maison du 
Pont.
AEP (Association d’éducation 
populaire) :
&04 76 34 61 28.
Ü Marché de nuit : 
la 3e édition
Art, artisanat, commerces et 
producteurs locaux. Vendredi 
4 août de 19 h à 23 h. Dans les 
rues de la commune.
Ü Messe 
et vide-greniers
La messe débutera à 10 h et 
sera suivie du vide-greniers, 
toute la journée, avec petite 
restauration et buvette. 
Dimanche 6 août à la Maison du 
Pont.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Paroisse Notre-Dame 
d’Esparron : messes
Aujourd’hui : messes à 9 h 15 à 
Mens, 10 h 30 à Clelles et à 11 h 
à Monestier-de-Clermont.
Ü Ouverture de la 
piscine municipale
Jusqu’au 3 septembre inclus : 
tous les jours de 11 h à 14 h et 
de 15 h à 19 h. 
Piscine municipale de Mones-
tier-de-Clermont :
&04 76 34 39 47.
18, chemin des Chambons.

SAINTGUILLAUME
Ü “L’Abribus”
Comédie de Philippe Elno. C’est 
la rencontre improbable entre 
une cinéaste parisienne stressée 
et survoltée et un jeune 
apiculteur particulièrement 
calme. Vente des billets à la 
Mairie, au Tabac-presse Chalvin 
de Monestier-de-Clermont et sur 
place dans la limite du 
disponible. Aujourd’hui à 
20 h 30, dans la salle 
polyvalente communale. 8 €. 
Association Loisirs Air Mer 
Montagne :
&06 82 61 70 45.
) info@association-lamm.fr.
Ü Journée Camarguaise
Repas et animation par le groupe 
“Fuego de Rumba” aujourd’hui à 
12 h. Restaurant Le Relais de 
Touhane, Place de l’église. 
Eliane et Jean-Marc Bourgne :
&04 76 34 21 71.
) jm.bourgne@gmail.com.

INFOS PRATIQUES
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partie. Une trace du passé de plus d’un siècle, qui indiquait le chemin de grande communication numéro 8 entre Gresse et Monestier-de-Clermont. Photos Bernard BRUN-COSME et Le DL/Marina BLANC
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Sur la route du pastoralisme avec
“Augustin, berger du Grand Veymont”

La belle histoire d’une association
C’est  l’histoire  d’une  équipe  d’amoureux  du  passé,  du

patrimoine, de leurs secrets et trésors… Tout a commen
cé en 2013 lors de la sortie du livre retraçant la création de la
station de Gresse, ouvrage qui a donné naissance, dans la 
foulée, à l’association “GresseenVercors Histoire et patri
moine”. Seulement quatre ans après, elle compte déjà dans 
ses rangs 107 adhérents !

Entre les mordus de généalogie, les éplucheurs d’archives
communales ou départementales et les amateurs de photos, 
de peinture,  les projets de  l’association présidée par Jean 
Garnier ont fusé. Et ils rencontrent toujours un joli succès. On
citera les expositions (dont “Trièves, Vercors : terres d’inspi
ration. 150 ans de peinture”), les livres (“GresseenVercors,
un siècle de sports d’hiver”, “MonestierdeClermont, terre 
d’entrepreneurs    Allibert,  Tarkett,  Moncler,  et  les 
autres… “avec Eric Deconinck, “GresseenVercors pendant
la guerre de 19391945”), des films photos (“Ce pays… Ô ! 
mes amis ! C’est Gresse !”) , de nombreuses veillées…

Cet  été,  l’association  sera  présente  sur  les  marchés  de
Gresse pour présenter ses ouvrages ainsi que les livres de 
Lionel Riondet, aux vacanciers et aux autres. Et le travail se 
poursuit  avec  une  réflexion  autour  des  chemins  patrimo
niaux. L’histoire continue !

Ma. B.

« Vous imaginez, 900 habitants alors qu’il n’y avait pas de route ! »
Depuis  des  millénaires,

GresseenVercors  ac
cueille le pastoralisme. Sur
tout de l’élevage ovin. Il faut 
dire qu’avec ses 8 112 hecta
res,  la  commune  offre  de 
grands  “terrains  de  jeux”.
« Il y avait les troupeaux du 
village, et, de l’autre côté de 
la  montagne,  les  transhu
mants »,  rappelle  Bernard 
Freydier.

Dans son roman historique,
l’auteur a choisi de commen
cer  son  histoire  « dans  la 
deuxième  partie  du  XIXe, 
car, pour les campagnes en 
général, c’était une période 
extraordinaire.  C’est  le  siè
cle de l’école communale, de
la frontière, du train qui arri
ve…  Les  années  1850  cor
respondent aussi à la pério
de  durant  laquelle  Gresse
était la plus grosse commune
de  l’ancien  canton  de  Mo
nestier,  avec  900  habitants. 
Vous  imaginez,  900  habi

tants alors qu’il n’y avait pas 
de route ! Et que l’hiver du
rait  sept  mois.  C’était  dur, 
mais  les  gens  travaillaient 
malgré tout,  ils  faisaient du 
commerce, allaient chercher
leurs brebis à Marseille… ».

« Ça a été la guerre
pendant 30 ans »

Ces années furent aussi cel
les  du  combat  entre  les  fo
restiers et les éleveurs ovins.
« L’État  a  mené  une  politi
que  de  reforestation  pour
protéger les villes et villages 
des  crues  torrentielles,  au 
détriment des transhumants 
et éleveurs. Ça a été la guer
re pendant 30 ans. Et puis, 
l’administration a eu l’intelli
gence de créer des fruitières.
Donc,  à  Gresse,  on  a  eu  la 
première fruitière coopérati
ve de  l’Isère (sur  le modèle 
des  HautesAlpes).  On  est 
allé dire aux gens qui, dans 
leurs tripes, étaient des éle

veurs de moutons : vous al
lez élever des vaches parce 
que ça fait moins de dégâts 
dans  les  prés,  on  peut  re
planter  derrière…  Mais  il
faut  vendre  votre  lait.  Et 
pour  tout  écouler,  faire  du 
fromage. Je trouve ça extra
ordinaire ! », lâche l’auteur.

L’histoire d’Augustin : 
bientôt la suite

Bernard  Freydier  a  encore 
de nombreuses anecdotes à 
raconter.  « Dans  mon  livre, 
j’arrête  l’histoire  en  1914. 
Mais je suis déjà en train de 
rassembler  des  éléments 
pour  faire  une  suite,  sur  la 
période 19141939. Là aussi 
c’est  extraordinaire.  Et  il 
nous  reste  quelques  “té
moins”, il faut en profiter ». 
Ceux  qui  ont  déjà  dévoré 
l’histoire  d’Augustin  de
vraient  donc  le  retrouver 
dans quelques mois.

Ma.B.

La ferme du hameau de La Ville.

Pierre Reboul et le trinqueballe. Photos Bernard BRUN COSME

Mimi Martin, Gaston son père, et Emile Giraud, dit “Mickey”, 
confectionnant un beau fenier.

Cette photo représentant 
Charles Martin-Barbier est celle 
qui a été choisie pour la 
couverture du livre “Augustin, 
berger du Grand Veymont”.

LAVARS
Collecte de sang : des dons stationnaires

Ü Dans les locaux annexes de la mairie, a eu lieu, jeudi 
27 juillet, la traditionnelle et unique collecte de sang de l’année
à Lavars, organisé par l’association Les donneurs de sang du
Trièves, présidée par Annie Chevillard, entourée des bénévo-
les de l’association, en partenariat avec l’Établissement fran-
çais du sang de Grenoble.
Des dons sensiblement identiques à l’année précédente avec
36 dons et 4 nouveaux donneurs. Cette collecte satisfaisante,
trouve son origine dans la forte mobilisation des bénévoles et 
à la publicité qu’ils ont faits. Quant à la collation offerte par 
l’EFS, celle-ci a été améliorée, grâce aux pâtisseries confec-
tionnées et offerts par les bénévoles.
À l’issue de la collecte, la présidente affichait un sourire de 
satisfaction, au vu des bons chiffres.
> Prochaine collecte, la dernière de l’année, sur l’ex canton de
Mens, vendredi 20 octobre, à l’espace culturel, de 17 h à 20 h.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTINDELACLUZE
Les Amis de la Cluze au château d’Ars

Ü Une vingtaine d’adhérents de l’association “Les Amis de 
La Cluze” emmenés par Alain Long, leur président, ont effec-
tué, jeudi, une petite randonnée pédestre par la ronde des 
châteaux, avec comme point d’arrivée le château d’Ars. Après
le pique-nique tiré des sacs, pris sur le mode de l’auberge 
espagnole, René Jourdan, président de l’association “Sau-
vons le château d’Ars”, accompagné de Charles Blanc-Lapier-
re (président de 1999 à 2016), ont raconté avec passion, 
l’histoire du château, expliqué les différents lieux et époques 
de l’édifice. Il a pu être sauvé de la démolition et de l’oubli, 
grâce aux efforts incessants de l’association et des bénévoles.
Il faut rappeler qu’il date du XIIIe siècle, et qu’il est le seul en 
Trièves. Classé au patrimoine, il reste néanmoins beaucoup 
encore à faire.

CHICHILIANNE
Ü Vide-greniers
14e vide-greniers avec marché 
de producteurs et artisans le 
6 août à partir de 9 h. 
Emplacement fixé à 6 euros les 3 
mètres. Pour tout renseignement 
et inscriptions : 06 76 66 02 71 
ou le 04 76 34 44 94. Buvette et 
petite restauration assurée. 
Parking des Longues.

LALLEY
Ü Exposition
Carla Sacchi-Verdet expose ses 
toiles peintes au couteau à 
l’huile, qui célèbrent les artisans 
et visiteurs des marchés de 
Mens durant les quatre saisons. 
Ouverture tous les mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis de 
15 h à 18 h. Jusqu’au mercredi 
9 août. À l’Espace Giono. Gratuit. 
Espace Giono :
&04 76 34 78 23.

MENS
Ü Eglise Protestante 
Unie de France
Culte au Temple de Mens. 
Aujourd’hui à 10 h 30.
Ü Aide à domicile 
en milieu rural (ADMR)
Aide à la personne pour le 
maintien à domicile, ménage, 
repassage, aide aux repas, 
courses, toilette. Pour personnes 
âgées, dépendantes, 
handicapées. L’ADMR peut aussi 
intervenir pour toute personne 
en difficulté, quel que soit son 
âge, ainsi que pour les familles 
avec enfants. Permanence les 
lundis de 8 h 30 à 11 h 30, les 
mardis de 11 h à 12 h et les 
jeudis de 10 h à 13 h. 
ADMR de Mens :
&04 76 34 66 67.
Avenue Jean-Ripert
)admrmens@fede38.admr.or
g.
Ü Permis de pêche
Les permis de pêche de 
l’AAPPMA de Mens sont 
disponibles aux heures 
d’ouverture du magasin “Planète 
photos” : tous les mardis, 
mercredis, vendredis, samedis 
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 
18 h 30.
Ü Vente de pogne
L’AEP de Mens organise une 
vente de pogne sur deux jours, à 

partir de 12 h, mardi 1er et 
mercredi 2 août, à la Maison du 
Pont.
AEP (Association d’éducation 
populaire) :
&04 76 34 61 28.
Ü Marché de nuit : 
la 3e édition
Art, artisanat, commerces et 
producteurs locaux. Vendredi 
4 août de 19 h à 23 h. Dans les 
rues de la commune.
Ü Messe 
et vide-greniers
La messe débutera à 10 h et 
sera suivie du vide-greniers, 
toute la journée, avec petite 
restauration et buvette. 
Dimanche 6 août à la Maison du 
Pont.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Paroisse Notre-Dame 
d’Esparron : messes
Aujourd’hui : messes à 9 h 15 à 
Mens, 10 h 30 à Clelles et à 11 h 
à Monestier-de-Clermont.
Ü Ouverture de la 
piscine municipale
Jusqu’au 3 septembre inclus : 
tous les jours de 11 h à 14 h et 
de 15 h à 19 h. 
Piscine municipale de Mones-
tier-de-Clermont :
&04 76 34 39 47.
18, chemin des Chambons.

SAINTGUILLAUME
Ü “L’Abribus”
Comédie de Philippe Elno. C’est 
la rencontre improbable entre 
une cinéaste parisienne stressée 
et survoltée et un jeune 
apiculteur particulièrement 
calme. Vente des billets à la 
Mairie, au Tabac-presse Chalvin 
de Monestier-de-Clermont et sur 
place dans la limite du 
disponible. Aujourd’hui à 
20 h 30, dans la salle 
polyvalente communale. 8 €. 
Association Loisirs Air Mer 
Montagne :
&06 82 61 70 45.
) info@association-lamm.fr.
Ü Journée Camarguaise
Repas et animation par le groupe 
“Fuego de Rumba” aujourd’hui à 
12 h. Restaurant Le Relais de 
Touhane, Place de l’église. 
Eliane et Jean-Marc Bourgne :
&04 76 34 21 71.
) jm.bourgne@gmail.com.
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Pour  les  vacances  scolaires
de février, l’office de touris

me  organise  tous  les  mardis 
soirs  un  spectacle  destiné  à 
toute la famille. Ainsi, ce sa
medi soir, à la salle des Gran
des  Rousses  du  palais  des 
sports et des congrès, petits et 
grands ont pu suivre le périple
fantastique et imaginaire d’un
capitaine  et  de  son  mous
saillon qui les mènera au bout 
du monde. Le spectacle, inti
tulé : “L’Odyssée d’Aka”, était
proposé  par  l’association  le 
Rêve, basée à Veyrins, en Isè
re. Elle est constituée de huit 
artistes d’horizons différents.

À  travers  ce  conte  musical
qui allie théâtre et chansons, 

le public a traversé les mers. 
En  effet,  le  moussaillon  Aka 
trouve une bouteille qui a été 
jetée à la mer. Son capitaine, 
Amédée  Poisson,  l’ouvre  et 
découvre à l’intérieur de cette 
bouteille une carte indiquant 
l’emplacement  d’un  trésor 
magique. Voilà les deux mate
lots  partis  à  la  recherche  du 
coffre, aidés par un troisième 
comparse,  Anatole  Loupde
mer.

Ainsi, les enfants ont pu dé
couvrir le vocabulaire relatif à 
la navigation à travers la per
formance des trois artistes qui 
ont  suscité  le  rêve,  l’étonne
ment et le rire.

J.H. Petits et grands ont pu suivre le périple fantastique et imaginaire d’un capitaine et de son moussaillon.
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“L’odyssée d’Aka”, un conte qui a emmené
les enfants dans un périple imaginaire

À   l’espace  exposition  du
palais  des  sports  et  des

congrès a eu lieu, ce mardi
soir,  le  vernissage  de  l’ex
position  “Imaginons  des
paysages” de JeanClaude
Engrand.

JeanClaude England est
président de la Maison des
arts plastiques de Grenoble
et  de  l’Isère.  L’artiste,  de
puis plus de 50 ans, mène
ses activités artistiques pa
rallèlement  à  sa  carrière
professionnelle.  Il  expose
depuis 1966.

Le peintre est fasciné par
la  nature.  Ses  derniers  su
jets de prédilection étaient :
l’herbe,  les  champs,  les
sousbois, les décors fantas
tiques, les rochers sous ses
formes  fractales  et  chaoti
ques. Dans l’exposition, on
retrouve d’ailleurs trois toi
les grand format peintes di

rectement  sur  le  terrain
dans les années 1990 et qui
représentent  ces  rochers
chaotiques. Mais la majori
té des tableaux exposés re
présentent  ses  dernières
créations réalisées en 2016,
où il s’est remis une fois de
plus  en  question.  L’artiste
explore  ainsi  de  nouvelles
voies mises au point petit à
petit.

Dans ses œuvres, l’artiste
mêle  jusqu’à  trois  techni
ques différentes et très ori
ginales,  la  photographie
collée ou imprimée, qui sert
de base au tableau et qu’il
associe avec la gravure et le
dessin,  le  support  pouvant
être  de  différentes  cou
leurs.  Ces  deux  dernières
techniques servent à déve
lopper le paysage réel pour
le  faire  grandir  de  façon
onirique, afin de faire appa

raître ce que le peintre ima
gine.  Il  fait  partager  ainsi
ses  émotions,  son  ressenti.
Mais dans  ses  tableaux,  le
visiteur ne voit pas si l’artis
te a employé deux ou trois
techniques, il ne voit que ce
que  l’artiste  a  voulu  mon
trer.  Car  dans  son  exposi
tion,  le  peintre  montre  au
visiteur  son  interprétation
de  la  nature  avec  trois  sé
ries :  une  série  neige,  une
deuxième  sur  le  reflet  re
présentant  le  printemps  et
une  dernière  représentant
le reste de l’année avec des
paysages  imaginaires.
JeanClaude  Engrand  em
mène  ainsi  les  visiteurs
dans un voyage imaginaire
à travers ses paysages.

J.H.

L’exposition est à découvrir 
jusqu’au 17 février.

Dans ses œuvres, l’artiste mêle jusqu’à trois techniques différentes et 
très originales. Pour l’artiste « dessiner n’est pas décrire, c’est 
reproduire le sentiment, c’est rendre l’émotion. Dessiner, c’est 
s’exprimer ».

JeanClaude Engrand expose ses paysages

Avec l'arrivée massive des
premiers  vacanciers  de

février  de  la  zone C  (Paris,
Créteil, Versailles, Toulouse
et Montpellier), lundi, l’ESF,
dirigée par Valérie Mourier,
a fait le plein d’élèves. Cela
va du piou piou, en passant
par  l’ourson,  le  flocon,...
puis les étoiles, soit 120 élè
ves par tranche de 2 h 30 de
cours, pour décrocher le di
plôme correspondant à son
niveau. 

Tous les cours individuels
ou collectifs affichent com
plets pour les trois semaines
à venir. 

J.Y. L.M.

Pour tout renseignement: 04 
76 34 32 33.

Bruno Alavrez, grand spécialiste 
du planté de bâton, a pris en 
charge les petits skieurs.

L’ESF fait le plein pour le début des vacances

Bernard  Freydier,  ancien
instituteur et maire de la

commune, vient de publier
aux éditions Thot, à Fontai
ne, son premier roman his
torique  “Augustin,  berger
du  GrandVeymont”,  mê
lant  personnages  fictifs  et
figures  biens  réelles  du
pays  gressois,  entre  Ver
cors et Trièves.

Après  avoir  publié  en
2013,  avec  Bernard  Brun
Cosme, son premier ouvra
ge sur  l’histoire des sports
d’hiver à Gresse et en 2015
l’ouvrage  “Monestierde
Clermont, terre d’entrepre
neurs”  avec  ses  amis  de
l’association  Gresseen
Vercors  histoire  et  patri
moine,  l’auteur  se  lance
donc  seul  dans  cette  nou
velle aventure.

Le livre est un roman his
torique sur GresseenVer
cors  entre  1852  et  1914,
avec  80  %  de  faits  réels
basés  sur  les  registres des
délibérations  du  conseil
municipal, des archives de
la commune et à partir de
trois  livres :  “Gresseen
Vercors du passé à l’avenir
d e   G e o r g e s   M a r t i n ” ,
“GresseenVercors  une
communauté  montagnar
de”  de  Georges  Duclos  et
“La Transhumance à pied à
GresseenVercors”  de
Marie  Mauron,  écrivain
provençale.

Six décennies de joies,
de peines et d’émotions

Dans  son  livre,  Bernard
Freydier invite le lecteur à
partager la vie des Martin,

l’une des grandes  familles
de cette communauté gres
soise,  laborieuse  et  entre
prenante.

Il s’agit d’une histoire de
femmes et d’hommes obsti
nés, courageux et inventifs.
Elle  débute  au  milieu  du
XIXe siècle et se termine à
la  veille  de  la  Première
Guerre mondiale de 1914
1918, soit six décennies de
joies,  de  peines,  d’émo
tions  partagées,  riches  de
très nombreuses initiatives
et  d’étonnantes  réalisa
tions.

Rémi  Goube,  conteur
amateur et ami de l’auteur,
a participé à la relecture du
livre, en apportant des cor
rections de base, surtout au
niveau de la ponctuation.

J.Y. L.M.
Bernard Freydier, l’auteur, et Rémi Goube, qui a apporté quelques 
retouches au livre de son ami.
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Bernard Freydier publie son premier roman

L’ALPE D’HUEZ
Le chalet des enfants de l’ESF 
propose deux formules

Ü Le chalet des enfants ESF se situe dans le secteur des 
Bergers vers le rond-point de l’Europe. Deux formules sont 
proposées pour les petits de deux ans et demi à cinq ans : soit
une initiation au ski, soit une garderie, à la journée ou demi-
journée, avec ou sans repas. L’environnement du chalet est 
doté de deux tapis roulants, de deux fils neige, de salles de 
jeux, d’espaces de repos, de casiers et sèches chaussures 
individuels pour y laisser le matériel durant la durée du séjour.
> Contact 04 76 80 31 69.

LOCALE EXPRESS

GRESSEENVERCORS
Mise en service de la seconde navette

Ü Avec l’arrivée massive des vacanciers de la zone C (Paris,
Créteil, Versailles, Toulouse et Montpellier), lundi, la commune
a mis en service une seconde navette. Le service avait été 
créé en 2007 afin de remédier au démontage du télésiège de 
La Grande Traverse. D’une capacité de cinquante places 
debout ou assis, elle circule entre 9 h et 18 h, entre les 
Dolomites, l’église et le front de neige. Elle effectue sa rotation
en 20 minutes et permet une réduction très sensible du 
nombre de véhicules circulant dans la commune, une diminu-
tion des émissions de CO2 et une plus grande capacité 
d’accueil sur les parkings visiteurs.

Domaine skiable : la neige est de retour

Ü Après l’épisode neigeux et les grands froids qui avaient 
débuté le 12 janvier, permettant l’ouverture de la totalité du 
domaine skiable, suivi par la période de fort redoux commen-
cée le 24 janvier, les responsables du domaine skiable, Valéry
Routaboule et Gilles Clavez, se demandaient comment al-
laient se passer les vacances de février avec seulement trois 
des 50 km de pistes de fond praticables et 16 des 27 pistes 
ouvertes, mais la saison semblerait pour le moment sauvée. 
En effet, dans la nuit du 5 au 6 février, ce n’est pas moins de 30
centimètres qui sont tombés à 1 250 mètres (front de neige), et
60 centimètres à 1 750 mètres (Pierre Blanche et Les Alley-
rons), redonnant en un clin d’œil le sourire à tous les acteurs 
touristiques de la station. Toutes les dameuses ont été de 
nouveau mobilisées afin de préparer dans de bonnes condi-
tions la réouverture de l’ensemble des pistes de fond et 
d’alpin. 
> Pour tout renseignement : 04 76 34 30 04 et 04 76 34 33 40.

GRESSE
ENVERCORS
Ü Rencontre 
“Neige et avalanches”
Muriel Le Guern, pisteur 
secouriste artificier, anime une 
soirée autour de la neige, des 
avalanches et des dangers 
potentiels de la montagne, tous 
les lundis, à 18 h. Jusqu’au lundi 
27 février. Au cinéma “Le 
Scialet”, 209, montée des 
Dolomites. 
Office de tourisme 
intercommunal du Trièves :
&04 76 34 33 40

ORNON
Ü Ski nocturne
Événement dépendant de la 
météo. Après le ski, place à la 
chaleur et la convivialité du gîte 
“Le Schuss”. Marco propose une 
soirée croziflette et poire belle 
Hélène à 15 € par personne 
(réservation obligatoire au 
04 76 80 46 60). Aujourd’hui, à 
21 h. Les Hauts du col. 3 €. 
Seraco :

&04 76 80 43 15
Ü Concert : 
“Les Chants du cœur”
Soirée animée par Michèle 
Asencio et Jean-Jacques 
Larribal. Chants bajhans, 
amérindiens, mantras. Demain 
vendredi, à 21 h, au gîte “Le 
Schuss”, Les Hauts du col. 
“Le Schuss” :
&04 76 80 46 60
Ü Voyage en Himalaya
Présentation de l’association 
Hoka. En présence de Lama 
Dorjay, chef du monastère de 
Muney, au Zanskar. Samedi 
11 février, à 14 h, au gîte 
“Le Schuss”, Les Hauts du col :
&04 76 80 46 60
Ü Descente 
aux flambeaux
Flambeau compris dans la 
participation. Événement 
dépendant de la météo. Samedi 
18 février, à 18 h 30, à la station 
du col d’Ornon, Le Plan du col. 
3 €. 
Col d’Ornon Évasion 
et Station du col d’Ornon :
&06 81 89 62 43
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Le Département et la Mai
son  du  territoire  Trièves,

dirigée  par  Olivier  Tour
noud,  lancent  un  appel  à 
projets  afin  de  donner  un 
nouvel  avenir  à  la  villa
Claude  Cayeux,  située  à 
SaintMauriceenTrièves. 
Actuellement,  l’édifice  est 
un  foyer  d’hébergement  et
de réadaptation sociale pour
personnes  cérébrolésées,
qui accueille une vingtaine
de personnes dans deux bâ
timents.

Objectif : ne pas laisser 
le bâtiment vide

La villa cessera toute activi
té  au  cours  du  premier  se
mestre 2018. Un arrêt dû à
son  transfert  à  Monestier
deClermont,  dans  le  bâti
ment  foyer  La  Source,  ac

tuellement  en  construction
et qui dépend de  l’associa
tion Accompagner le handi
cap psychique en Isère (Alh
pi).

La Mairie, l’association Les
Amis de Vaulserre, qui gère 
le lieu, et le Département de
l’Isère  souhaitent  donner
une orientation économique
au bâtiment et surtout de ne
pas le laisser vide. Un grou
pe de travail s’est déjà réuni
plusieurs fois afin de lancer
plusieurs  pistes  de  reprise.
L’association  gestionnaire
est prête à étudier toutes les
propositions réalistes.

J. Y. L. M.

Pour tout renseignement, 
contacter Éric Balesta, 
président des Amis de 
Vaulserre à emb@wanadoo.fr

Actuellement, l’édifice est un foyer d’hébergement et de réadaptation sociale pour personnes cérébro-lésées, 
qui accueille une vingtaine de personnes dans deux bâtiments. Ici, l’un d’entre eux.
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Un appel à projets pour la villa Claude Cayeux

Comme dans beaucoup de
villes  et  de  villages  de

France  et  de  Navarre, 
c’était jour de carnaval mar
di.  À  GresseenVercors,  il
était organisé par le Sou des
écoles,  présidé  par  Émilie

Facon,  en  présence  d’une
centaine de participants dé
guisés. Le défilé dans le vil
lage a été perturbé par une
soudaine tempête de neige,
annulant le bûcher de Mon
sieur Carnaval et obligeant

les carnavaleux à se replier
à la Maison du GrandVey
mont,  pour  un  copieux  et
convivial  goûter  à  base  de
crêpes bretonnes. Deux ate
liers, maquillage et création
d’instruments de musique à

partir de matériaux de récu
pération étaient également
au  programme.  Après  un
festif et joyeux carnaval, en
soirée a eu lieu, à la résiden
ce de vacances des Dolomi
tes,  le  traditionnel  loto  du

Sou des écoles, avec plus de
200  participants.  De  très
nombreux lots étaient à ga
gner. Une journée réussie à
tout point de vue, tant pour
le carnaval que pour le loto.

J. Y. L. M.

Les participants se sont repliés à la Maison du Grand-Veymont en raison d’une soudaine tempête de neige. Heureusement, crêpes bretonnes et ateliers festifs étaient au programme.

GRESSEENVERCORS | 

Carnaval et loto réussis pour le Sou des écoles

MONESTIERDECLERMONT
Foyer Alhpi La Source : les fondations 
ont été réalisées

Ü Le 17 novembre 2016 a été posée la première pierre du 
futur bâtiment du foyer Alhpi (Accompagner le handicap 
psychique en Isère) La Source. Le mois de décembre a vu la 
réalisation des terrassements généraux. Puis, les intempéries
du mois de janvier et d’une partie du mois de février ont 
suspendu provisoirement le chantier. Depuis le milieu de la 
semaine dernière, le chantier a repris avec le creusement des
fouilles, suivi par la mise en place du béton de propreté, puis 
du béton armé pour les fondations. Quant au futur bâtiment, il
aura une surface de 1 200 m² répartis sur quatre niveaux : un 
sous-sol qui comprendra les installations techniques ; le rez-
de-chaussée réservé aux parties communes, salle à manger,
cuisine, des salles de réunion et d’activités ; les premier et 
deuxième étages comprendront 4 studios et 15 chambres, 
avec salles de bains privatives, ainsi qu’une blanchisserie et 
un espace collectif. Il est destiné à recevoir l’ensemble des 
résidents de la villa Claude Cayeux de Saint-Maurice-en-Triè-
ves (lire ci-contre). Les travaux d’un coût de 2,4 millions 
d’euros sont entièrement financés par l’Opac 38, dont l’inves-
tissement sera remboursé par les futurs résidents à travers le 
paiement des loyers mensuels. Les travaux sont notamment 
réalisés par l’entreprise Lagier de Monestier-de-Clermont, 
pour une livraison au printemps 2018.

LOCALE EXPRESS

TRIÈVES
Ü Paroisse Notre-Dame 
d’Esparron
Dimanche 5 mars, Journée 
paroissiale à Clelles. Rendez-
vous à 9 h 30 à la salle Guillot ; à 
12 h 30 repas partagé et à 14 h 
messe à l’église de Clelles.
Ü Église protestante 
unie de France
Assemblée générale suivie d’un 
repas partagé, dimanche 5 mars, 
à 9 h 45, au presbytère.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü La Fnaca en réunion
Réunion de préparation du 19-
Mars des adhérents de la Fnaca 
de l’ex-canton de Monestier-de-
Clermont. Aujourd’hui, à 15 h, à 
la salle des associations.

LALLEY
Ü Journée boudin
Vente de boudin, caillettes, 
murçons, tripes et pognes au 
sucre. Réservations 

téléphoniques. Dimanche 
5 mars, à 10 h, à la salle des 
fêtes. 
Amicale boule lalleyloise :
&06 31 12 61 85

MENS
Ü Loto de la Fnaca
Samedi 4 mars, à 20 h, à la salle 
des Sagnes.
Ü Cinéma : “La La Land”
Dimanche 5 mars, à 18 h 30, au 
collège.

SAINTGUILLAUME
Ü Concours de belote
Samedi 4 mars, à la salle 
polyvalente : inscription sur 
place à partir de 13 h 30 et début 
des parties à 14 h 30. 8 € par 
joueur.

TRÉMINIS
Ü Cinéma
Samedi 4 mars, à la salle des 
fêtes : séance jeune public à 
17 h 30 avec “Tous en scène” ; 
séance tout public avec “La La 
Land” à 20 h 30.

INFOS PRATIQUES

GRESSEENVERCORS
Succès pour le livre 
de Bernard Freydier, 
“Augustin, berger du 
Grand-Veymont”
Ü C’était la dernière des quatre 
séances au cinéma Le Scialet, 
mardi, avec la présentation du 
roman historique “Augustin, le 
berger du Grand-Veymont”, écrit 
par Bernard Freydier et com-
menté par Rémy Goube (notre 
photo), conteur amateur talentueux, issu d’une longue lignée 
de littéraires. Plus d’une soixantaine de spectateurs étaient 
présents. L’ouvrage est illustré par de nombreuses photos 
d’époque dont les plus anciennes ont 120 ans. C’est l’histoire 
d’Augustin Martin, né au Brisou le 12 février 1852, berger de 
son état, dont l’histoire s’arrête le 28 juin 1914, jour de l’assas-
sinat à Sarajevo de l’archiduc François Ferdinand et de son 
épouse Sophie Chotek. À travers son livre, c’est une véritable
plongée dans le passé qu’il a offert au public présent, du milieu
du XIXe siècle jusqu’au tout début du XXe siècle. À travers 
Augustin, c’est l’histoire de la communauté gressoise, labo-
rieuse et entreprenante, faite de femmes et d’hommes obsti-
nés, courageux et inventifs. Le roman résume ainsi six décen-
nies de joies, de pleurs, d’émotions partagées, riches de très 
nombreuses initiatives et d’étonnantes réalisations. Les qua-
tre séances (7, 14, 21 et 28 février) ont réuni 198 spectateurs, 
dont de nombreux Gressois. Le livre sortira en librairie jeudi 
15 juin aux éditions Thot.

Pour  la  douzième  année
consécutive,  le  comité  de

jumelage avec Bormio a orga
nisé  des  animations  à  la  bi
bliothèque chaque mardi des 
vacances de février. Une belle
occasion  de  faire  découvrir 
aux enfants la culture italien
ne.  Cette  année,  Pinocchio 
était à l’honneur.

MarieThérèse  Cléau,  pré
sidente  de  l’association,  a 
commencé  en  présentant  ce 
chefd’œuvre  mondial  de  la 
littérature  enfantine,  “Les 
aventures de Pinocchio”, écrit
par  Carlo  Lorenzini  sous  le 
pseudonyme de Carlo Collo
di, en 1881. Un ouvrage dont 
le succès a contribué à l’unifi
cation de la langue italienne !

Mme Cléau a ainsi posé le
contexte,  expliqué  comment 
l’on était passé du théâtre po
pulaire, miroir de la société, à 
la marionnette, mais aussi de 
la marionnette à l’enfant, of
frant  une  belle  analyse  de 
l’histoire et des valeurs trans
mises.  Et  la  quinzaine  d’en
fants  présents,  certains  très 
jeunes, a écouté avec une at
tention  remarquable,  tout 
c o m m e   l e u r s   p a r e n t s 
d’ailleurs, répétant en chœur 
les  mots  italiens  que  Marie
Thérèse Cléau glissait  régu
lièrement dans son exposé.

Atelier bricolage de pantins
Mais  impossible  de  repartir 
les mains vides, alors, place à 
l’atelier bricolage. Deux mo
dèles de pantin étaient propo
sés. Les gabarits étaient déjà 
préparés pour les plus jeunes.
Parents et enfants se sont mis 
à  découper,  agrafer,  assem
bler  avec  une  belle  ardeur. 
Alors que la neige continuait 
de tomber, après près de deux
heures,  chacun  est  reparti 
avec un petit peu de la magie 
de l’Italie…

S.M.

La présentation de Pinocchio a captivé petits et grands, mais l’atelier bricolage était le moment le plus attendu. Le monde des marionnettes a ainsi 
fait découvrir la magie de l’Italie aux enfants et à leurs parents. 
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Pinocchio a pris vie à la bibliothèque
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Bernard Freydier
Augustin, berger du grand Veymont
Fontaine, Éditions ThoT, 2017, 273p., 19€

Entre roman et enquête ethonographique, Bernard Freydier qui fut longtemps intituteur 
à Gresse – petit village au pied oriental du Grand Veymont –, fait revivre les habitants 
de ce coin de montagne entre village et alpages du plateau de Vercors, une belle façon de 
découvrir un lieu pour des vacances.

S’appuyant sur son vécu, sur le témoignage des anciens, mais aussi sur les archives com-
munales, l’auteur –  à travers la vie d’une famille  mi fictive, mi-réelle  – montre la vie 
traditionnelle de ce pays depuis 1852. Les générations qui se succèdent et le personnage 
central du récit : Augustin Martin, donnent vie à cette fresque sur un siècle et demi. On 
apprend ce qui a profondément transformé l’économie et la vie quotidienne des habi-
tants de Gresse  : rôle du maire, développement de l’enseignement, place des femmes, 
désenclavement postal et routier et surtout pratiques agricoles et d’élevage. On assiste, en 
suivant des personnages attachants, au déclin de l’élevage ovin, au développement d’un 
élevage laitier favorisé par les premières coopératives fromagères, au rôle essentiel et 
complémentaire dans cette économie agropastorale des terres et prairies aux différentes 
altitudes. Mais l’auteur montre également le développement d’activités artisanales liées 
au travail de la paille favorisées par la proximité de la grande ville, Grenoble et les débuts 
du tourisme.

Une lecture agréable qui donne à rêver aux grands espaces de la Grande Cabane qui 
demeure un lieu incontournable pour qui a randonné sur le plateau du Vercors.

Par Christiane Peyronnard
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