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C’est  par  une  très  belle
journée  ensoleillée

d’hiver  (moins 3 °C), mar
di, que trois jeunes skieurs
confirmés sont arrivés dans
le  but  d’obtenir  la  troisiè
me  étoile  tant  convoitée.
Âgés de 10 à 12 ans, ils font
partie  du  club  de  l’ESF
(École du ski français), di
rigé  par  Valérie  Mourier,
directrice et monitrice ESF,
et sont encadrés par Frédé
ric  Gresselin  et  Christian
Pélissard, connus pour leur
grand professionnalisme et
leurs compétences.

Remise de la distinction 
demain midi

Dimanche  dernier,  c’est
skis aux pieds, avec bâtons
et casque sur la tête, qu’ils
ont  repris  le  chemin  des
pistes du Bessard.

Vendredi, plusieurs tech
niques  de  ski  leur  seront
demandées  pour  décro
cher  la  fameuse  troisième
étoile.  Ainsi,  ils  devront
faire  un  enchaînement
d’une  dizaine  de  virages,
un feston sur pente moyen
ne,  une  trace  directe  per
fectionnée  qui  se  termine
par un dérapage, etc.

Vendredi midi, aura lieu,
devant le chalet de l’ESF, la
remise ou non de la troisiè
me étoile. Théoriquement,
tous devraient l’obtenir. 

Ils garderont un très bon
souvenir de Frédéric et de
Christian,  deux  célèbres
pulls rouges parmi ceux de
l’ESF, et de leur passage à
GresseenVercors,   où
l’ambiance  très  familiale
est monnaie courante.

J. Y. L. M.
Âgés de 10 à 12 ans, les trois skieurs sont encadrés, entre autres, par Frédéric Gresselin. Ils espèrent 
décrocher leur troisième étoile à l’issue des épreuves de demain.
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Trois skieurs confirmés visent la troisième étoile

Patrick Stagnoli, respon
sable  ONF  (Office  na

tional  des  forêts)  de  la
Mai s on   f o re s t i è re   de
SaintSébastien,  accom
pagné de 14 vacanciers, a
pris  le  chemin  de  la  forêt
domaniale  de  Fayolle  les
pieds  dans  la  neige  pour
faire découvrir  les  riches
ses  entourant  Gresse,  par
une  froide  mais  enso
leillée  aprèsmidi  d’hiver,
mardi.

Comprendre l’entretien 
des massifs forestiers,
la faune d’hiver…

Une  immersion  totale  au
cœur d’une profonde forêt
pendant  laquelle  les  ran
donneurs ont pu découvrir
les différentes essences de
bois,  le  travail d’exploita
tion et de gestion effectué
par  l’ONF,  les  plantations

et  les  éclaircissements,
l’entretien des massifs  fo
restiers,  la  faune  d’hiver
des  massifs  alpins,  plus
particulièrement de Gres
se,  et  la  reconnaissance
des traces d’animaux lais
sées  dans  la  neige.  Sans
compter  la  chasse,  les
plans de chasse, le service
Rétablissement  des  ter
rains en montagne  (RTM)
et  la  lecture  du  paysage
avec l’influence de certai
nes activités humaines sur
la  forêt.  Ils  ont  ainsi  pu
poser  à  Patrick  de  très
nombreuses questions.

Cette découverte du mi
lieu  forestier  est  très  pri
sée des vacanciers.  Ils re
partiront  vers  leurs  chau
mières  les  yeux  et  les
appareils  photos  remplis
de belles images.

J. Y. L. M.
Accompagnés de Patrick Stagnoli, responsable ONF de la Maison forestière de Saint-Sébastien, les curieux 
ont profité d’une immersion totale dans la forêt à la découverte de ses secrets.

Les vacanciers ont découvert la forêt domaniale de Fayolle

Lumières et féerie étaient
les maîtres mots de la pa

rade  proposée  par  l’office
de tourisme le jour de Noël.
Après  le  verre  de  bienve
nue  et  la  découverte  des
activités, le défilé s’est mis
en  marche  dans  le  centre
piéton de la station, autour
des lutins musiciens et des
elfes  de  feux.  Des  échas
siers  en  costumes  lumi
neux  et  des  jongleurs  ont
rivalisé  d’adresse  et  em
porté  le  public  dans  un
monde  imaginaire  fait  de
bulles  de  savons  et  de  lu
mières.

En  musique  et  dans  une
ambiance  bon  enfant,  la
parade  s’est  terminée  en
apothéose  sur  le  front  de
neige  par  une  belle  des

cente  aux  flambeaux.  Les
moniteurs  de  ski  ont  en
chaîné  les  virages  sur  un
front de neige  illuminé de
mille chandelles.

Et c’est dans une ambian
ce festive que chacun a pu
terminer  cette  journée  de
Noël autour d’un vin chaud
ou d’un chocolat offerts par
l’office de tourisme.

Descente aux flambeaux 
et feu d’artifice 
le 31 décembre

Les  festivités  de  fin  d’an
née se poursuivent toute la
semaine  avec  notamment,
samedi  31  décembre,  une
grande descente aux flam
beaux suivie du feu d’arti
fice à partir de 18 h 15 sur
le front de neige.

Autour des lutins musiciens et des elfes de feux, des échassiers en costumes lumineux et des jongleurs 
ont rivalisé d’adresse et emporté le public dans un monde imaginaire.
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Un grand moment de féerie avec la parade de Noël

Les fêtes de Noël ne sont pas
très  loin.  L’association  No

treDame des neiges – Orgues
et montagnes a voulu faire du
rer un peu plus longtemps cet
te  fête  qui  commémore  la 
naissance de Jésus de Naza
reth. Ainsi, un concert sur  le 
thème de Noël et “Du chant 
des anges” sera proposé par le
chœur  de  la  cathédrale  de 
Portsmouth, à  l’église Notre
Dame des Neiges ce soir.

Des chants traditionnels 
liturgiques, une toccata...

Le répertoire de ce concert se
ra très différent de celui de la 
traditionnelle messe de minuit
du 24 décembre. En effet,  le 
répertoire pour orgue de Noël,
joué lors de la messe tradition
nelle de minuit et interprété à 

l’orgue par JeanPaul Imbert, 
a  été  composé  essentielle
ment au XVIIe et XVIIIe siècles
par des organistes français et 
de chansons populaires fran
çaises.

Pour  le  concert  d’aujour
d’hui  à  18 h 15,  l’Angleterre 
sera  à  l’honneur  avec  un 
chœur composé uniquement 
de garçons et d’hommes diri
gés par l’organiste et le chef de
chœur  de  la  cathédrale  de 
Portsmouth,  David  Price.  Le 
public pourra entendre de très
beaux chants traditionnels li
turgiques, mais aussi une fan
taisie, une toccata ou un choral
composés par des organistes 
tels que Dietrich Buxtehude, 
JeanSébastien  Bach  ou  des 
musiciens  comme  Maurice 
Ravel et Léonard Cohen.

J.H.
L’Angleterre sera à l’honneur à l’église Notre-Dame des Neiges ce soir avec le concert proposé par le chœur 
de la cathédrale de Portsmouth.
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Un concert de chœur d’hommes ce soir

MENS
“Trièves, tournant de siècle” : des photos
à voir jusqu’à demain
Ü L’exposition “Trièves, tournant de siècle” de photographies 
d’Emmanuel Breteau est visible jusqu’à vendredi à la Maison 
du territoire à Mens. Les 70 photos présentées retracent 20 
ans de photographie et de rencontres avec les habitants du 
Trièves. Dans le cadre d’un programme porté par l’association
Écoute voir, la publication du livre “Trièves, tournant de siècle”
et l’organisation de plusieurs rencontres dans le Trièves ac-
compagnent cette exposition.
» Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h 30 à midi et de 14 h à 
16 h 30 à la Maison du territoire, lotissement le Passiflore. 
Tél. 04 80 34 85 00.

LOCALE EXPRESS

OZENOISANS
Ü AUJOURD’HUI
» 9 h-10 h : relaxation/étirements à la salle polyvalente.
» 10 h 30-11 h 30 : sculpture sur neige et concours bonhom-
mes de neige. Rendez-vous sur le front de neige.
» 11 h 40 : “Grandi’Oz” au rassemblement ESF.
» 14 h 30-15 h 30 : sarbacane à partir de 3 ans. Inscription 
obligatoire et rendez-vous devant l’office de tourisme.
» 14 h 30-16 h : fabrication d’une crème hydratante. Un atelier
original pour fabriquer sa propre crème. À l’office de tourisme.
» 17 h-18 h : tournois sportifs (badminton et tennis de table) à 
la salle polyvalente.
» 19 h : apéro concert Polyfemna (chants du monde), à la salle
polyvalente. Entrée libre.

VAUJANY
Ü AUJOURD’HUI
» 9h : Montfrais stade de slalom : 7 € le slalom spécial 
chamois d’or… bronze, ouvert à tous.
» 10 h 30 : “Les z’animalpes”, quiz sur les animaux de la 
montagne, à la Maison de la faune.
» 14 h 30 : place du téléphérique : visite du musée Hydrélec 
(papiers d’identité obligatoires).
» 17 h 30 : spectacle d’ombres chinoises à la salle des fêtes.
» 18 h : escrime sur la place de la Fare.
» 20 h : match de hockey, “Les grizzlys” de Vaujany face à 
Chamrousse, à la patinoire.

COL DE L’ARZELIER
Ü AUJOURD’HUI
» 9 h 30-16 h 30 : station ouverte VTT, randonnée, activités de
pleine nature et guides du mont Aiguille.
» 9 h 30-17 h : billard et ping-pong.
» 14 h-16 h 30 : tir à l’arc en nature sur parcours forestier “dans
les pas de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs”. Séance adap-
tée à tous les niveaux. Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. 14 € si le matériel est fourni et
10 € si le matériel est personnel. Rendez-vous à l’office de 
tourisme. Inscriptions au 04 76 72 26 97 ou 06 81 91 69 50 et
arcademie@orange.fr

ANIM’STATIONS

LE BOURG
D’OISANS
Ü Musée des minéraux 
et de la faune des Alpes
Pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel de l’Oisans. 
À noter que sur demande de 
groupes, le Musée peut être 
ouvert. Il sera ouvert le samedi 
31 décembre de 14 h à 18 h 
mais fermé le dimanche 
1er janvier. Dans les combles de 
l’église (entrée à gauche de 
l’édifice religieux).
LE FRENEY
D’OISANS
Ü Concert de Noël
Soirée d’inauguration de la 
deuxième tranche des travaux de 
l’orgue, avec la participation de 
la Chorale d’un soir, de la Chorale 
des cimes, de Timea Cipriani 
(soprano), Luca Vallauri 
(trompette), Lorenzo Cipriani 
(orgue). Chants de Noël 
traditionnels, œuvres de Bach, 
Banchieri, Couperin… 
Aujourd’hui, à 18 h 30, 
à l’église Saint-Arey. 
Les Estivales du Freney :
&06 85 52 43 95

MONESTIER
DECLERMONT
Ü Paroisse Notre-Dame 
d’Esparron
Messe samedi 31 décembre, 
à 17 h, à l’église.

MENS
Ü Exposition

De peintures acryliques et 
sculptures d’Erik Lavèze. Entrée 
libre. L’exposition est visible les 
mercredis, jeudis et vendredis de 
9 h à midi et de 15 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à 19 h. Jusqu’au 
samedi 28 janvier. 
À La Cave de la Halle, 
place de la Halle :
&04 76 34 14 60
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 et samedis 
de 9 h 30 à midi et de 15 h 
à 18 h 30.
Ü Église protestante 
unie de France
Culte dimanche 1er janvier, 
à 10 h 30, au presbytère.
Ü Atelier habitants 
et réunion publique
Concernant l’aménagement du 
centre-ville, avant une période 
de travaux programmée sur trois 
ans (de 2017 à 2019). Atelier 
habitants le jeudi 5 janvier à 18 h 
et réunion de concertation le 
lundi 9 janvier à 18 h, à la 
Maison des associations.

SAINTPAUL
LÈSMONESTIER
Ü Ouverture 
exceptionnelle 
de la mairie
Pour les inscriptions sur les listes 
électorales, samedi 
31 décembre, à 9 h.

INFOS PRATIQUES

778570300

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30

LE BOURG-D’OISANS

ALLÔ TAXI J.P.
Tous transports - Conventionné CPAM

6 places
06 09 37 94 90


