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MERCREDI 13 AVRIL
ST LAURENT EN ROYANS

L’AGENDA
VENDREDI 1ER AVRIL

pâques a la ludothèque

©Sandrine et Matt Booth

DIMANCHE 3 AVRIL

LA CHAPELLE EN VERCORS

ST JEAN EN ROYANS

ST JEAN EN ROYANS

concert de poche

corso des laboureurs

inauguration de la biennale des

Par les élèves des écoles de
musique. Anne et Patricia,
chant et accordéon, proposent
un répertoire convivial, plein
d’humour.
18h - Accès libre
Médiathèque
contact@legrandlarsen.com

Fête foraine,manèges, buvette
tout le week-end.
11h : premier défilé de chars :
grand tour de ville
15h : défilé tours de ville
19h30 : repas ravioles a la salle
la Parenthèse.
Infos : 06 15 99 79 36

arts singuliers et innovant

VASSIEUX EN VERCORS

Concert Yapaqu’dublues

Du blues classique de l’Amérique des années 20 jusqu’à
ces musiciens qui le chantent
encore aujourd’hui.
19h - Participation au chapeau
Café- librairie Les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04
LEONCEL

Veillée : les fêtes et vogues à
travers le temps

Echange de souvenirs, entre
habitants de Léoncel et du
Chaffal, sur les fêtes des deux
communes, du 19ème siècle à
aujourd’hui- Pogne offerte.
19h30- salle à coté de l’auberge
Info : contact@les-amis-de-leoncel.com

VENDREDI 8 AVRIL
ST JEAN EN ROYANS

Conférence : le chocolat

Animée par le fondateur de Frigoulette, Bernard Xueref, suivie
d’une dégustation de chocolat
17h30 - Accès libre
Médiathèque : 04 75 47 76 14
ST LAURENT EN ROYANS

Vassilissa, sorcière de mère en fille
Vassilissa nous raconte son
voyage initiatique chez Baba
Yaga. Théâtre d’objets.Dès 9 ans
18h - Participation libre
La Navette : 04 76 36 09 74
SAMEDI 9 AVRIL
ST LAURENT EN ROYANS
grainothèque

- jeux - lectures

10h > 12h/14h > 18h : animations
grainothèque
10H30 lectures pour enfants
Jeux, coloriages, activités et
livres à découvrir sur le thème
du jardinage. Troc graines.
Accès libre
Bibliothèque : 04 75 02 35 70

Gîte l’Echarasson
VENUS & HELIOS

Discours d’ouverture et
déambulation sur les lieux d’exposition dans le village.
14h - La Parenthèse
VASSIEUX EN VERCORS

Soirée jeux

Jeux classiques ou nouveautés :
un moment convivial à partager
16h > 22h - Entrée libre
Café - librairie les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04
ST JEAN EN ROYANS
concert de poche

Par les élèves des écoles de
musique. Anne et Patricia,
chant et accordéon, proposent
un répertoire convivial, plein
d’humour.
18h - Accès libre
Médiathèque
contact@legrandlarsen.com
MARDI 12 AVRIL
ST JEAN EN ROYANS
soirée pyjama

: le chocolat

Venez rire, chanter et déguster
avec le collectif Chaudoudoux
18h30 - Entrée libre
Médiathèque : 04 75 47 76 14

14h > 17h : jeux pour la famille
17h : lectures animées pour les
2/8 ans
17h30 : chasse aux œufs.
Accès libre
Ludothèque : 04 75 02 35 70
ST MARTIN EN VERCORS

Cinéma : Hopper et le
hamster des ténèbres

Animation de Ben Stassen
A partir de 6 ans
18h30 (1h31) - Salle des fêtes

Cinéma : les promesses

Drame de Thomas Kruithof
20h30 (1h38) - Salle des fêtes
Tarifs : 6.50€ - 5.50€

SAMEDI 16 AVRIL ET
DIMANCHE 17 AVRIL
VASSIEUX EN VERCORS

Championnat européen de tir
aux armes préhistoriques

Venez assister à ces épreuves
de tir aux armes préhistoriques
Samedi 16 avril
14h : Tir à l’arc
+ Epreuve mondiale d’ISAC, tir
de précision au propulseur en
fin de journée
Dimanche 17 avril
10h : Tir au propulseur.
+ Epreuve mondiale d’ISAC, tir
de précision au propulseur
Musée de la Préhistoire
Gratuit spectacteurs
Tel : 04 75 48 27 81
DIMANCHE 17 AVRIL

ST JEAN EN ROYANS

VASSIEUX EN VERCORS

Par Jeanine Rivais
dans le cadre de la "Biennale"
19h - Entrée libre - La Parenthèse

Rassemblement national de
spécialistes de la Préhistoire.
qui proposeront de nombreuses
animations gratuites : sculpter
de la stéatite, faire du feu,
tailler des lames de silex.
10h > 17h - Musée de la
Préhistoire - Gratuit
Tel : 04 75 48 27 81

Conférence les arts singuliers

VENDREDI 15 AVRIL
VASSIEUX EN VERCORS

Rencontres paléobox : conférence "les silex qui parlent"

"Les silex qui parlent" par Paul
Fernandes, pétroarchéologue Paléobox : rassemblement
national de spécialistes de la
Préhistoire.
18h - Musée de la Préhistoire
Gratuit : Tel : 04 75 48 27 81
SAMEDI 16 AVRIL
ST MARTIN EN VERCORS
vernissage exposition de kinton
humain... vraiment

?

suivi d’un moment festif
musique-danse avec des musiciens locaux
18h30 - La Grange ouverte
Infos : 07 87 53 34 49

Rencontres paléobox :

MARDI 17 AVRIL

MERCREDI 20 AVRIL
ST JEAN EN ROYANS
lectures animées

Venez toucher du bout des
doigts des histoires pour les
tout petits.
10h30 - Accès libre
Médiathèque : 04 75 47 76 14

Conférence les arts singuliers

Par Benjamin Armand
dans le cadre de la "Biennale
des Arts singuliers et innovants"
19h - Entrée libre - La Parenthèse
JEUDI 21 AVRIL
VASSIEUX EN VERCORS

Soirée jeux

Jeux classiques ou nouveautés :
un moment convivial à partager
16h > 22h - Entrée libre
Café - librairie les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04
VENDREDI 22 AVRIL
ST LAURENT EN ROYANS
la société des parents héroïques

Un spectacle sur les injonctions
liées à la parentalité, la grossesse, le couple.
18h - Participation libre
La Navette : 04 76 36 09 74

ST JEAN EN ROYANS

VASSIEUX EN VERCORS

après midi jeux

soirée lecture

Pour les petits et les grand.
Goûter offert !
14h > 17h - Accès libre
Médiathèque : 04 75 47 76 14
VASSIEUX EN VERCORS

L’heure du conte

Un moment de partage, pour le
plus grand plaisir des enfants !
A partir de 5 ans.
17h30 - Entrée libre
Café - librairie les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04

: la nuit

Le plaisir de se laisser bercer
par les mots de faire découvrir
des textes que l’on aime ou que
l’on a écrits.
18h - Entrée libre
Café - librairie Les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04

Nos gîtes vous accueillent pour une parenthèse de nature et de calme !
06 06 88 68 24
annabelle.decampos@hotmail.fr

175 Chemin de l’Alpy - 26190 Saint-Jean-en-Royans
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MARDI 26 AVRIL
VASSIEUX EN VERCORS

L’heure du conte

Un moment de partage !
17h30 - Entrée libre - dès 5 ans
Café - librairie les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04
JEUDI 28 AVRIL
après midi jeux

Pour les petits et les grand.
14h > 17h - Accès libre
Médiathèque : 04 75 48 25 62
VASSIEUX EN VERCORS

Soirée jeux

Jeux classiques ou nouveautés :
un moment convivial à partager
16h > 22h - Entrée libre
Café - librairie les Espelines
Tel : 06 40 67 72 04
LA CHAPELLE EN VERCORS
le chêne

Film Nature de Michel Seydoux
18h30 (1h20) - Salle des fêtes
Tarifs : 6.50€ - 5.50€

Cinéma : Ouistreham

Drame de Emmanuel Carrère
20h30 (1h46) - Salle des fêtes
Tarifs : 6.50€ - 5.50€
VENDREDI 29 AVRIL
ST LAURENT EN ROYANS
les atrides en

50 minutes

Théâtre par la Cie Locus Solus
18h - Participation libre
La Navette : 04 76 36 09 74
ST JEAN EN ROYANS
le voyage onirique de

Fejodor

Une pièce originale écrite par
N.Della Guerra, Leto, créée
suite aux ateliers réalisés avec
les élèves de l’école de Musique
18h - Gratuit- La Parenthèse
Info : cteacroyansvercors.org
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ST JEAN EN ROYANS

LA PARENTHESE :
Artistes : Jean Rosset, Jean
François Rieux.
Du lundi.au jeudi : 15h > 18h,
Vendredi - Samedi.- Dimanche :
10h > 19h
OFFICE du TOURISME :
Artistes : Thierry Fabre, Jean
Christophe Bridoux
Du lundi au vendredi : 9h >12h
Le week-end : 10h > 19h
.
ACTIV’ROYANS
Artistes : Criste! Seguin - Pedro
Pierre Berge.
Aux heures d’ouverture
+ Vendredi - Samedi.Dimanche :
10h > 19h
BAR le PEOPLE:
Artiste : Corinne Pirault.
Tous les jours: 5h30 > 21h
Samedi - Dimanche jusqu’a 22h
PONT-EN-ROYANS

"SOS, le dessin de presse
prend l’eau !"

Mobilisés autour de Plantu et
de Cartooning for Peace, 26
dessinateurs de nationalités
différentes ont créé + de 80
dessins exposés en formats
spectaculaires, une collection
d’idées rares pour notre or bleu
Entrée libre - Bar à eaux - Musée
de l’eau - Tel : 04 76 36 15 53

Les Activités

chantier artistique patrimonial

Dans le village, il est un grand
lavoir encore utilisé par les
habitants. Le chantier de
fresque picturale et d’éléments
en mosaïque est en cours avec
les artistes Catherine Lachouque et Alain Meunier et les
habitants de St-Nazaire
http://causesauxbalcons.org

LES ACTIVITES

" 8ème biennale des arts
singuliers et innovants "
Du 9 au 24 avril

Inauguration le 9 avril à 14h

LA CHAPELLE EN VERCORS

Cinéma :

Les expos

ST NAZAIRE EN ROYANS

ST MARTIN EN VERCORS

"humain...vraiment ?"
Du 16 avril au 8 mai

Vernissage le 16 avril à 18h30
Œuvres plastiques de Kinton,
artiste travailleur du sens.
Tous les jours : 15h > 19h
Nocturne > 21h : 22-23-2930/04
Entrée libre - Grange Ouverte
Infos : 07 87 53 34 49
VASSIEUX EN VERCORS

"Routes en Guerre"

Elles jouèrent un rôle
stratégique, de l’élaboration
du Plan Montagnard de
juillet 1944. Ces routes font
aujourd’hui partie intégrante
de l’histoire et de la mémoire
résistante du Vercors.
Du mardi au dimanche
Musée de la Résistance
Tel : 04 75 48 28 46

"a l’aube de l’humanite"
Du 9 avril au 12 juin

A découvrir librement à l’extérieur du Musée de la Préhistoire
Musée de la Prehistoire
Tel : 04 75 48 27 81

ATELIERS DE LA PREHISTOIRE
VASSIEUX EN VERCORS

Acquérir des connaissances
pratiques en s’amusant
MERCREDI 20 ET 27 AVRIL
10h30 : faire naitre le feu
15h30 : peinture sur galets
10h30 :fabriquer un couteau en silex
15h30 : Parure Préhistorique

VENDREDI 22 ET 29 AVRIL
10h30 : Musique et fabrication
d’un rhombe
15h30 :Meunier de la Préhistoire
Musée de la Préhistoire
Adultes 10 € / Enfant : 6€
Tel : 04 75 48 27 81

MERCREDI 20 ET 27 AVRIL
Balade à la recherche d’indices de présence de la faune
sauvage

SAMEDI 2 AVRIL

SAMEDI 22 AVRIL
A la découverte de cet animal
aussi passionnant que discret,
en parcourant son territoire.
14h > 17h sur réservation
Adulte : 15€ - Enf : 10€
> Enquête de nature
Tel : 06 17 21 03 14
ST AGNAN EN VERCORS
cuisine sauvage

ATELIERS NATURE
ECHEVIS
la guinguette fait son show

LES 2-9-16-20-23-27-30 AVRIL
En famille, en solo ou entre
amis, de nombreux intervenants
vous embarquent pour des
aventures au coeur de la nature
(land art, contes, cerf-volants...)
15h > 17h - La Guinguette du
pêcheur - 9.50€ /personne
Résa : guinguette-show.net
ATELIER BIEN ÊTRE
ST JEAN EN ROYANS

SAMEDI 9 AVRIL

Comment améliorer et faire
évoluer son alimentation pour

?

Cécile Konn, Naturopathe,
propose une série d’ateliers
pour apprendre à changer ses
habitudes alimentaires
9h > 12h - Ferme des Roussets
25€ par personne
Tel : 06 86 08 87 00

ATELIERS YOGA
VASSIEUX EN VERCORS

Sorties " Loup"

JEUDI 21 ET 28 AVRIL

garder santé, vitalité, énergie

DECOUVERTES NATURE

Sorties " traces et indices"

LES 30 AVRIL ET 1er MAI
Découverte des plantes comestibles, récolte, cuisine dégustation ! I
9h > 17h - 1 ou 2 journées
80 € par personne / jour
> Mille Traces : 04 75 48 13 77
BALADES CULTURELLES
LEONCEL

Balade inspirée des méditations
de François Cheng
DIMANCHE 17 AVRIL
Nous nous inspirerons de son
œuvre pour échanger et partager nos réflexions, expériences.
19h > 22h - Parking du village
18€ / personne
Inscription : 06 83 83 35 02
causesauxbalcons@gmail.com
ST JULIEN EN VERCORS

Balades Maths et forêts
MARDI 19 ET 26 AVRIL
Nous parlerons de forêt, de
théorème, de nature, d’algorithme.
13h30 - Place du village
18€ / personne
Inscription : 06 83 83 35 02
causesauxbalcons@gmail.com

Yoga au sol

Pratique douce. Pour tous ceux
qui souhaitent recontacter en
douceur leur corps.
14 euros/pers
10h > 11h15 - La Maison du
Yoga
DIMANCHE 10 AVRIL
yoga pour tous

Une séance en douceur pour
cheminer du corps à l’esprit,
au fil des pratiques posturale,
respiratoire et méditative.
14€ / pers
8h > 10h - La Maison du Yoga
LUNDI 11 AVRIL

Yoga du son

Séance orientée sur le son
14€ / pers
8h > 9h - La Maison du Yoga
DIMANCHE 17 AVRIL

Bain sonore :

bols tibétains et gongs

Se relaxer et se réharmoniser
par le son
20€ /pers
17h > 18h - La Maison du Yoga

MERCREDI 24 AVRIL

Méditation-relaxation guidée
Méditation avec l’harmonium
suivie d’une relaxation guidée
14€ /pers
14h > 15h - La Maison du Yoga
> Yoga Mandir Vercors
Tel : 06 25 36 55 60
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L’Art singulier dans le Royans
La Biennale des Arts Singuliers et Innovants (BASI) est un
rendez-vous important en Auvergne Rhône Alpes et a lieu à
Saint-Etienne (42).
La huitième édition, sur l’initiative de Thérèse Cigna et
Frankline Thyrard, s’invite
également sur le territoire
en avril. Ainsi cela offrira
aux curieux la possibilité de
découvrir une cinquantaine
d’artistes exposés au sein de
multiples lieux sur les communes de Saint-Jean-enRoyans, Saint-Marcellin et la
Baume d’Hostun.

La 8ème
Biennale des Zarts
Singuliers et Innovants
"Art brut", "art singulier", "art hors les
normes" ou encore "art innovant". Les appellations ne manquent pas pour tenter de
cerner cette forme d’art qui, à l’occasion
de la 8ème Biennale des Arts Singuliers
et Innovants, s’invite à St-Jean-en-Royans,
mais aussi dans les communes d’Hostun et
St-Marcellin. Une belle occasion de comprendre en quoi ce courant artistique est ….
Singulier.

P

our comprendre l’art singulier, il est
important de le mettre en confrontation avec l’art académique.
Ainsi, faisons appel à Claude LéviStrauss, anthropologue et penseur du
20ème siècle.
Dans son ouvrage " La pensée sauvage", il explique que l’art académique
relève de la pensée de l’ingénieur fait
de concepts : lois de perspective, proportions, composition… les arts singuliers répondent eux, à la démarche du
bricoleur qui crée spontanément en
fonction des matériaux à disposition,
de ses besoins et de ses désirs.
Ainsi, en 1945, l’artiste Suisse Jean
Dubuffet invente le terme « d’art brut
», un art des « fous » et des «marginaux » : prisonniers, reclus, mystiques,
anarchistes s’expriment avec pour
seule volonté de créer, de faire "sortir" sans aucune ambition de "faire

6

voir" et d’exposer. Peu à peu, la pratique sortira de ces lieux clos et les
états d’esprits vont évoluer. Mais le
cœur de l’art singulier reste inchangé
: des artistes le plus souvent autodidactes, éloignés des formations académiques, à la spontanéité inventive
et hors des modes.
En 1978, une exposition au musée des
Arts modernes de Paris a lieu, « les singuliers de l’Art ». Cela marque un tournant, un marché apparait, des galeries
et des lieux d’expositions s’emparent
du sujet. Aux autodidactes s’adjoint
des créateurs avec un enseignement
artistique.

Jean Daniel Laforest, élu à
St-Jean-en-Royans,
passionné d’art singulier et
impliqué dans l’organisation
de l’événement pour la commune, nous explique avec
enthousiasme:
©Oeuvre de Thierry Fabre

"C’est une opportunité de montrer aux gens du Royans-Vercors des œuvres en nombre significatif que l’on n’a pas
ou peu l’habitude de voir. Donner les premières clefs pour
ensuite si nous le souhaitons aller plus loin. Il s’agit réellement de mettre en appétit grâce à un foisonnement d’artistes et de réalisations dans un rayon de 30 kilomètres."
Ainsi, avec une volonté marquée de présenter une unicité
dans l’événement à travers 3 communes, la Biennale des Arts
Singuliers et Innovants accueillera de multiples lieux d’expositions et des cycles de conférences ponctueront l’événement.
Un printemps créatif qui s’annonce riche de rencontres.

> Du 9 au 24 Avril
> Lieux d’expositions
en accès gratuit

Par Damien Barbier,
Vercors-Drôme
Tourisme

En bref:
>Conférence le 13 par
Jeanine Rivais à 19h
St-Jean-en-Royans
Entrée libre - La Parenthèse
>Conférence par
Benjamin Armand à 19h
St-Jean-en-Royans
Entrée libre - La Parenthèse
> Conférence Agnès-Varda,
une esthétique singulière
du bricolage.
Par Benjamin Armand
22 avril à St-Marcellin

Le Podcast
sur Radio Royans-Vercors
"Un pas de côté"
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Des biscuits et des céramiques, mais
quel est donc le lien? Béatrice et Fabien
Peres ont associés leur savoir-faire et
leur passion au sein d’un même lieu qui
place l’échange au coeur de leur démarche.

A

peine passé le seuil de la porte
du petit magasin de l’avenue de
Provence, une agréable odeur de
cuisson et de biscuit chaud saisit les
narines.
" Au bout de la rue" est le point de
rencontre de deux créations. La
céramique et la confection de biscuits. Fabien et Béatrice, ont vu en
la Chapelle-en-Vercors un lieu propice à la concrétisation de leur projet de vie.
Béatrice, auparavant bibliothécaire
en Bretagne, nourrissait au fond
d’elle une envie d’explorer autre
chose. La découverte de la terre, et
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Rencontre avec
«Au bout de la rue»

Au côté des céramiques
exposées avec un souhait
affirmé de sobriété apparaissent les biscuits de
Fabien. "La barre du randonneur" "Sablés sarrasin
et noix"….. Des noms promesse d’une expérience
gourmande.

de ce contact si particulier avec la
matière, l’amène à suivre une formation de poterie d’une année auprès
d’un artisan.
Elle expérimente ainsi toutes les
techniques, liées au médium. Le travail sur le tour, la cuisson et l’art subtil des émaux qui donne une identité
si particulière aux créations de Béatrice.

Fabien avait l’ennui des montagnes,
effectivement, il nous confie qu’il a
grandi à Autrans. Auparavant Aide
soignant en Bretagne, il a toujours eu
un goût prononcé pour la cuisine et le
salé-sucré.
C’est ainsi qu’il propose aujourd’hui le
fruit de ses créations au sein de son
atelier de confection "L’instant des
Lys".

"Je travaille le Grès. Il offre un touché différent, à son contact il se
passe vraiment quelque chose Ce
que j’apprécie dans le tournage,
c’est le côté méditatif, circulaire.
Si l’on est pas centré à 100%, on ne
pourra pas travailler correctement
la terre. Ainsi, cela ne fonctionne
pas toujours, alors on recommence.
Cela demande une certaine humilité, l’erreur n’est pas grave".
Béatrice travaille les émaux avec
gamme de couleur volontairement
réduite afin de s’assurer d’une provenance plus éthique. "Cela représente un challenge supplémentaire,
c’est une exploration. L’espace de
créativité est infini. "

"Les recettes se veulent être les plus
simples possible. Sans aucun conservateur, je fais en sorte d’utiliser des
productions locales et biologiques au
maximum. La farine de la Minoterie du
Trièves, le miel de La Chapelle-en-Vercors, mes sablés avec les noix du
Royans" nous explique Fabien.

Tout comme Béatrice, il est en
constante recherche de nouvelles
recettes et de nouveaux fournisseurs.
"Au bout de la rue", c’est donc un lieu
dédié à la création et aux partages
Nous avons fait de belles rencontres
en nous installant ici, nous avons créé
des liens avec d’autres créateurs.
C’est pourquoi vous voyez exposé à
la vente les savons de l’Atelier de la
Source de St-Martin, les Tisanes d’Autrans et aussi des œuvres d’illustrateur
que nous apprécions ».
Ainsi découvrir les biscuits et céramiques de Fabien et Marie, c’est en
quelque sorte rencontrer des histoires
de vie et de passion.

Retrouvez-les !
Béatrice Peres
06 19 35 19 70
facebook.com/beatriceperesceramique
ou unik-market.com/boutique/beatriceperesceramique
Fabien Peres
facebook.com/linstantdeslys
ou instant-des-lys.sumup.link

Par Damien Barbier,
Vercors-Drôme Tourisme

Le Podcast
sur Radio Royans-Vercors
"Un pas de côté"
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L’Apiculture en
Royans-Vercors
Le printemps commence de
plus en plus à se faire sentir en
ce mois d’avril et avec lui, c’est
le retour des abeilles !

Les concerts de
l’Ecole de Musique

L

e groupe Flauto Di Leto organise plusieurs jours d’ateliers aux élèves de
l’Ecole de Musique.
Suite à ces ateliers, les musiciens de
l’Ecole de Musique Royans Vercors vous
proposeront un concert : "le voyage onirique de Fejodor", une pièce originale
écrite pour l’occasion par Nicolaï Della
Guerra, membre du groupe Flauto Di
Leto.
Le groupe "Flauto di Leto", de rayonnement européen, a pour objet la promotion de la musique d’ensemble. Concertistes professionnels, d’horizons divers et
regroupant des musiciens de la scène
actuelle européenne, tous les membres
du groupe sont passionnés par la transmission de la musique classique. (info :
letomusica.com)
Ce projet permettra à tous les élèves de
découvrir de nouvelles manières d’appréhender la musique d’ensemble et de
vivre l’expérience de la création d’une
œuvre avec un chef et un compositeur.

le Podcast
sur Radio Royans-Vercors
"Un pas de côté "

Muséé dé la
Préhistoiré
du Vércors
Vassieux-en-Vercors
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©Bertrand Claeyssen

Q
La composition originale s’inscrira dans
l’univers des contes de Lumen, conte
musical pour récitant, quatuor à cordes
et piano, racontant le voyage onirique
de Fejodor.
Le concert gratuit sera proposé le vendredi 29 avril à 18h à la Salle la Parenthèse
(Info : cteacroyansvercors.org )
D’autres dates de concerts
En première partie du concert du groupe
Youkali (Musique burlesque), les élèves
de l’Ecole vous proposeront des morceaux de leur choix à la médiathèque
de la Chapelle-en-Vercors le 1er avril à
18h et à la Médiathèque de Saint-Jeanen-Royans le samedi 9 avril à 18h.
(Info: lacinquièmesaison-accr.org)
Le concert de fin d’année de l’Ecole
de Musique
L’année scolaire se terminera avec un
concert ouvert à tous à la Parenthèse de
Saint-Jean-en-Royans le mercredi 25
mai à 20h (Info : cc-royans-vercors.org)
Par Maxime Rostaert,
service culture en Royans-Vercors

ui dit abeilles, dit travail de la ruche pour les
apiculteurs. Le miel que vous
pouvez trouver sur les étales
des marchés locaux est le
produit d’une sage coopération entre abeilles et humains. Surtout
en Royans-Vercors où les productions
sont à taille humaine, ce qui assure
un travail de qualité au plus près des
ruches.
Aujourd’hui, nous retrouvons 5 apiculteurs et apicultrices sur le territoire du
Royans Vercors : le miel Futur Sauvage
de Félix à Saint Martin en Vercors,
celui de Nicolas Touvet à la ferme des
Roussets à Saint Jean en Royans, à la
Chapelle en Vercors on a le choix entre
miel et produits de la ruche, que cela
soient ceux de Simple et fées (Sylvaine
Martin), ou bien de la Miellerie Vertaco,
ou encore le miel de Flore Savary. A la
boutique Lylyland, vous pouvez même
déguster la glace au miel faite artisanalement à partir de miel local : un
régal.
Et puis, on a aussi le choix des miellées, en fonction des floraisons, entre
du miel de châtaigne ou bien de
lavande lorsque les apiculteur.ices vont
transhumer en Drôme provençale.

Face à tant de choix, que faire ? Tous
les goûter pour savoir lesquels vous
préférez... Dans tous les cas, vous
serez enchanté.es par le goût du miel
local, un produit savoureux et aux nombreuses vertus thérapeutiques, qui n’a
rien à voir avec le miel vendu à bas prix
en grande distribution.
Un peu plus cher le miel local me diriezvous ? C’est le juste prix pour rémunérer les apiculteurs.
Ces dernières années ont été plus difficiles. L’apiculture est en effet une
activité très sensible aux pesticides,
à la dégradation de l’environnement
alentour et aux effets du dérèglement
climatique.
Ce cri d’alerte lancé par l’apiculture
nous appelle certainement à être plus
attentifs au monde vivant qui nous
entoure, à notre impact sur la biodiversité et à nos choix de consommation
alimentaire.
Par Tom Martin,
stagiaire projet alimentaire territorial

par Tom Martin,
chargé de l’alimentation
en Royans-Vercors
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