
Le comité des Fêtes vous propose sa grande vogue annuelle 
Samedi 7 Juillet 
Concours de pétanque en doublette à 14h30
Apéro omelette géante à 18h30
Feu d'artifice à 22h00
Et Grand bal gratuit à 22h30
Dimanche 8 Juillet
Marché des producteurs à 10h00
Apéritif guinguette avec fanfare à 11h00
Repas servi à la salle des Fêtes à 12h00
Défilé de Chars dans les rues du village sur le thème « les contes merveilleux » à 15h30
Et tout au long du week-end animations pour les enfants 
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L' Acca vous propose son repas le 
samedi 9 juin à 12h00 à la salle des 
Fêtes Couverts et boules de 
pétanque indispensables 

Les cartes de piscines sont disponibles en 
mairie dès le mois de juillet. N'hésitez pas 
à les demander ! Elles sont gratuites pour 
tous les enfants de – 18 ans 

La Chorale de Sinard en concert 
à l'Eglise de Lalley le vendredi 8 
Juin à 20h00, proposé par le 
Comité des Fêtes ; entrée libre

Les Nouvelles du Pays, journal Trièvois n'est 
plus distribué par la Poste mais disponible à 
l'Epicerie Vival en début de mois.

Le marché des Producteurs aura 
lieu tous les mercredis soirs à 
partir  de 18h00 à la ferme 

La cérémonie
 Gayvallet aura

 lieu 
le dimanche 

1er Juillet 2018

Le 11 Juillet : Spectacle à la 
salle des fêtes à 20h avec la 

Compagnie Piment 
 en scène organisé par les 
décorations lalleysiennes

L'Amicale Boule vous communique ces dates de concoursL'Amicale Boule vous communique ces dates de concours

samedi 2 juin  14h00 doublette
vendredi 15 juin 9h30 doublette
samedi 7 juillet 14h30 doublette vogue
samedi 28 juillet 14h00   tête à tête 4 boules
vendredi 17 août 14h00 enfants-14 ans
vendrdi 17 août 19h00 doublette
samedi 1 septembre 14h00 doublette "vogue d'Avers



L'espace GionoL'espace Giono sera ouvert les mercredi jeudi vendredi et samedi de 15H à 18H pendant les mois 
de juillet et d'août. Oulfa BOUGHATTAS assureras ces  permanences.
Expos  temporaires: Expos  temporaires: 
- le 26 mai a été inauguré l'exposition de Françoise BERCOVICI: "Une brève histoire de lignes"; 
elle restera sur nos murs jusqu'au 11 juillet 2018;
- du 12 juillet au 31 Août : exposition de Jean-Christophe PLAT, Tsiganes, l'âme voyageuse 
(vernissage de l'expo le 12 juillet à 17h).
- à partir du 1er septembre Jean-Jo VERDET exposera ses oeuvres: "paysages et patrimoine" du 
Trièves
La Route des Savoir-Faire du TrièvesLa Route des Savoir-Faire du Trièves (avril 2018-avril 2019) a été inauguré le jeudi 31 mai. Ce 
fascicule présenté sous forme d'une carte pliante, recense les sites artisanaux, culturels et 
agricoles avec leur implantation dans le Trièves et leur agenda: périodes et horaires d'ouverture 
pour une visite explicative des savoir-faire de ses membres. (www.savoirfairetrieves.fr)
Les Journées du Patrimoine:Les Journées du Patrimoine:
Elles ont lieu les 15 et 16 septembre; Jean-Jo VERDET sera présent pour commenter son 
exposition; en parallèle, Carla  SACCHI VERDET présentera sa technique de peinture au couteau 
sur toile.
Ludothèque : Ludothèque : 
Vendredi 1er et vendredi 29 juin : 16h30 à 19h.

Les Vendredi 1 et Samedi 2 JUIN , 
LA GIGOUILLETTE a présenté son Spectacle 
De danse : ALICE AU PAYS DE LA GIGOUILLETTE à la salle des fêtes de LALLEY
Les spectateurs toujours fidèles ont voyagé dans un pays féérique ( inspiré bien sûr du
conte Alice au Pays des Merveilles) mais ont aussi découvert de nouveaux éléments et
personnages mis en scène par l'équipe de La Gigouillette.
La variété des danses et musiques, le jeu de scène des intervenants, les costumes et
les décors ont conquis le public. L'ambiance était là, faite de moments de rêve et de rire
Il y avait aussi 2 nouveaux groupes cette année : Le West cost swing, et le Boogie
Au final tout le monde a dansé sur un air créole : les Danseurs (de 4 ans à...ans) et
 le public debout dans la salle.
Merci à tous les danseurs, bénévoles et aux spectateurs pour cette soirée réussie .

La GigouilletteLa Gigouillette

Au Camping Sites et Paysages Belle Roche, comme chaque année depuis 3 ans nous participons à la 
Grande Fête du Livre pour la jeunesse. La 4e édition de Partir en Livre se tiendra partout en France 
du 11 au 22 Juillet 2018.
Si vous aimez lire, dessiner, faire vagabonder votre imagination, venez nous rejoindre, nous avons 
besoin de vous car nous pensons mettre en place plusieurs ateliers au camping Belle Roche pendant 
cette 4e édition de Partir en Livre. Nous faisons appel à une action bénévole, faite une petite visite 
sur le site www;partir-en-livre.fr, qui vous donnera toute la mesure de cette manifestation nationale, 
gratuite, populaire et festive qui a regroupé en 2017 plus de 500 000 participants dans toute la 
France.
Nous accueillons également pendant cette période les jeunes lecteurs qui veulent participer à cette 
grande fête du Livre.
Actions probables si nous avons de l'aide : Tracts de poèmes, lâcher de ballons-poèmes, et d'autres 
animations qui permettraient aux jeunes originaires d'autres pays de traduire des émoticônes dans 
leur langue. Tout cela ne peut être possible qu'avec votre aide.
C'est une action mise en place par le ministère de la Culture qui permettrait de mettre en avant le 
village de Lalley.
Contactez Nathalie Durand 0670331837.
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