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Villes et campagnes, 
ensemble pour la transition
À l’échelle du globe, plus de la moitié de la population vit en ville. Si on regarde 

notre territoire national, ce sont les trois quarts de la population qui ont rejoint 

les centres urbains. Cette nouvelle carte pose des enjeux en matière d’approvi-

sionnement, de déplacements, de consommation d’énergies et d’espace.

Les rapports entre ville et campagne étant souvent perçus comme des relations 

de dépendance ou de domination, nous avons souhaité les questionner à notre 

manière : 

• Comment circulent les ressources énergétiques, les denrées alimentaires, les 

hommes, les flux économiques et les capitaux financiers ?

• Comment les agglomérations collaborent-elles avec les territoires ruraux pour 

faciliter le partage d’intelligence et de créativité ? 

• Comment le Cairn, la monnaie locale complémentaire du bassin de vie grenoblois 

dont le lancement se déroule à Mens le dimanche, contribuera-t-il à la relocalisation 

des activités, au dynamisme de l’économie locale, et à la solidarité ville-campagne ?

Territoire de moyenne montagne en transition, le Trièves innove à travers une 

multitude d’initiatives respectueuses des individus, de l’environnement, du 

climat, et des ressources naturelles. Quelle Foire ! vous propose de découvrir 

certaines d’entre elles grâce aux visites du samedi.

Lors de trois forums le dimanche, nous interrogerons l’interdépendance entre 

villes et campagnes, notamment quand il s’agit de se nourrir, de travailler, de se 

déplacer, de se cultiver… Car villes et campagnes doivent se mettre en transition 

ensemble, en même temps, et en bonne intelligence. Les unes ont besoin des 

autres, et réciproquement ; elles ont besoin de comprendre ce qui les lie, d’amé-

liorer et de renforcer leurs liens. Habitants, acteurs économiques et sociaux, 

élus, techniciens, tout le monde peut apporter sa pierre ! 

Et comme rien ne vaut le plaisir de réfléchir et de rire ensemble, nous nous 

retrouverons vendredi soir autour du fameux film Demain, de Cyril Dion et Mélanie 

Laurent, et samedi soir dans la chaleureuse poésie de Heiko Buchholz (Cie Un 

euro ne fait pas le printemps) qui nous a enchantés l’année dernière et revient 

avec un spectacle déambulatoire, spécialement concocté pour Quelle foire !    

Bon week end de transition en Trièves !

Esprit Trièves



pass FOIRE
Les hôtes des sites à visiter et les intervenants des forums interviennent 
gracieusement pour partager leurs réflexions et leurs expériences. Un 
Pass sera toutefois nécessaire pour profiter de ces animations, cette 
recette étant nécessaire à l’équilibre et à la pérennité de l’événement. 
Vendu 5 € au Point-Info et sur les lieux de rendez-vous, il vous donnera 
accès à toute la programmation.
Sur chaque site, des tirelires vous permettront de compléter librement 
votre participation sous forme de micro-dons.
Accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

accès aux VIsITEs ET cOVOITuRagE
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’accès aux lieux à visiter, qui 
seront flêchés à proximité. Dans le programme au verso, nous ne donnons 
pas toujours l’adresse précise, préservant ainsi la tranquillité des particuliers 
ouvrant leur maison. Nous proposons généralement deux rendez-vous : sur 
place (ou à proximité) à l’heure de la visite, ou au Point-Info plus tôt, pour un 
départ groupé avec le bénévole accompagnant la visite.
Bien sûr, nous encourageons le covoiturage. Pour vous proposer comme 
chauffeur ou en trouver un, rendez-vous au Point-Info un peu en avance ! 
Pour savoir si les sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : 
renseignement au Point-Info.

REsTauRaTIOn
Des bonnes choses à boire et à manger seront proposées tout au long du 
week-end par les producteurs, les restaurateurs et les artisans locaux.

Pour obtenir toutes les 
précisions sur les animations, 

rendez-vous au

point-Info 
Place de la Mairie (Mens).

info

Le cairn arrive !
Mens est à l’honneur avec le lancement de la nouvelle monnaie 

locale du bassin grenoblois. Il existe des dizaines de monnaies 
locales complémentaires en France, qui complètent l’Euro sans le 
remplacer. En circulant sur un territoire géographique donné, le Cairn 
favorisera les échanges locaux entre clients et fournisseurs, donc 
dynamisera l’économie locale. Il s’échangera au sein d’un réseau de 
partenaires (commerces et services de proximité, artisans et PME, 
producteurs, associations… et clients) signataires d’une charte.

Pour tout savoir sur le Cairn, prendre connaissance de la charte, 
devenir adhérent : www.cairn-monnaie.com

plus de vingt visites !
Quelle foire ! se distingue par un programme de visites toujours 

plus riche. Une façon de découvrir les initiatives qui germent partout 
dans le Trièves depuis plus de dix ans ; découvrez les secrets de 
fabrication de la transition en pratique !

Si vous souhaitez limiter vos déplacements, vous pourrez 
enchaîner plusieurs visites dans chaque secteur géographique 
du Trièves. Sinon, vous verrez du pays, et vous ne serez pas déçu.

Pour en savoir plus sur les visites : www.quellefoire-trieves.fr

Tepos, dites-vous ?
La démarche « Territoire à Énergie 

Positive » est un projet de transition 
énergétique du territoire animé par 
la Communauté de communes du 
Trièves depuis 2014. Elle fait partie 
d’un réseau national et concerne 
tous les habitants du territoire. Le 
programme vise à atteindre locale-
ment un équilibre entre consomma-
tion d’énergie et production d’éner-
gie renouvelable avant 2050. Cela 
nécessite une baisse des consom-
mations. Après trois ans consacrés 
à impulser une vraie dynamique de 
rénovation thermique des bâtiments, 
publics comme privés, le programme 
va s’orienter vers le développement 
des énergies renouvelables. La fina-
lité : maîtriser au mieux notre facture 
énergétique en s’appuyant sur le tissu 
économique local.

En savoir plus : www.cc-trieves.fr



Quel
programme !

a V a n T  Q u E L L E  F O I R E  !
J E u d I  7  s E p T E m b R E

V E n d R E d I ,  L ’ E n T R é E  E n  m a T I è R E
20h

cinéma
et débat

Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent
César 2016 du meilleur documentaire, Demain est un voyage 
autour du monde, en quête de solutions capables de sauver 
l’humanité menacée par l’effondrement des écosystèmes. La 
projection sera suivie d’un échange   autour de la notion de 
transition écologique, économique, sociale, et de sa mise en 
œuvre dans le Trièves. Écran vagabond du Trièves.

mens
Auditorium du collège

5€ (prix du Pass Foire,
valable tout le week end)

s a m E d I ,  L E s  V I s I T E s  E T  L E  s p E c T a c L E
9h30

Visite

La maison LuLu 
Réaménager le cœur du village en imaginant un bâtiment mul-
tifonctionnel (gîtes communaux, mairie, résidence d’artiste, 
atelier), c’est le projet de la maison Lulu. Une rénovation publique 
basse consommation (Tepos), qui utilise du bois des Alpes.

Le Percy
Rdv sur place,

en face de la grange
du Percy.

9h30

Visite

Le mouLin De RecouRs
Comment rénover du bâti ancien, trouver les solutions tech-
niques et financières (autoconstruction et chantier participatif 
avec un professionnel du bâtiment), sont les points forts de 
cette visite.

Entre Prébois et 
saint-maurice

Rdv Pont de Recours,
ou à 9h au Point-Info.

10h

Visite
L’aTeLieR D’enTRoPie 
Un bâtiment construit en chantier participatif et dédié à des 
stages permettant à chacun de se réapproprier la fabrication 
de mobilier ou d’objets du quotidien.

mens, Beaumet
Rdv sur place à Beaumet,
ou à 9h30 au Point-Info.

10h

Visite
Le jaRDin Des aDReTs
Un jardin de production vivrière en terrasses, cultivé en agroé-
cologie et soin du sol vivant, avec des techniques originales de 
serres amovibles et de récupération d’eau de pluie.

mens
Rdv à 9h30 au Point-Info.

10h

Visite
La FeRme GabeRT
Une ferme reconvertie en bio dans les années 2000, qui pra-
tique le principe de rotation des cultures et vous livrera les 
secrets du ramassage des pommes de terre.

clelles
Rdv sur place,

ou à 9h30 au Point-Info.

20h, Mens, médiathèque
L’auTRe Loi De La junGLe, Les mécanismes De 
L’enTRaiDe
Une soirée “arpentage littéraire” dédiée au nou-
veau livre de Pablo Servigne paru aux éditions Des 
liens qui libèrent. Après Comment tout peut s’effon-
drer (2015), l’auteur s’intéresse aux fondements 
naturels de l’entraide (coopération, mutualisme, 
altruisme) dans le monde vivant. Quels sont les 
mécanismes en jeu, et quelle place a-t-elle eu au 
cours de l’évolution ? Il entreprend la synthèse des 
découvertes scientifiques à ce sujet depuis le livre 
fondateur du géographe anarchiste russe Piotr 
Kropotkine, L’Entraide (1902). L’assoc’ bÉchameLLe.

Tous les détails sur
www.quellefoire-trieves.fr

ou au Point-Info à Mens
samedi et dimanche.



10h

Visite
La scieRie maRTin
Cette scierie familiale fonctionne encore hydrauliquement : 
présentation du cheminement de l’eau, acheminement du bois 
et visite de la turbine.

Gresse-en-Vercors
Rdv sur place :

1 route de Monestier.

11h

Visite
Le PouLaiLLeR eT L’aTeLieR bLanDeLune
Le Poulailler, théâtre international de proximité, et Blandelune, 
atelier de création de vêtements, deux initiatives pour vivre ses 
passions en milieu rural.

monestier-du-Percy
Hameau

Le Serre des Bayles
Rdv sur place.

11h

Visite
La micRo cenTRaLe hyDRoéLecTRique
De combe noiRe
Une visite à travers les siècles de l’évolution technologique 
d’une scierie à une micro centrale hydroélectrique installée sur 
le cours supérieur de l’Ébron. Trièves au FiL de L’eau.

Prébois,
route de Tréminis

Rdv sur place,
ou au Point-Info à 10h30.

11h

Visite
La bRasseRie La beLeTTe
Tout connaître de la fabrication d’une bière locale bio. Locaux 
et matériel sont partagés avec le brasseur de La Tourniole.

mens, centre du Vercors 
Rdv sur place.

11h

Visite
une maison D’aVeniR
Récemment construite, cette maison particulière est éco-
nomique et écologique, à l’ossature de bois, avec briques de 
chanvre, enduits chanvre et chaux…

mens, 10 mn à pied du 
centre 

Rdv à 10h45 au Point-Info.

Entre 14h et 16h

Visite

Le conTeneuR De Re-cycL-aRT
L’association récupère, répare et vend à prix libre des objets 
de la déchetterie ou donnés par des particuliers. Une réponse 
essentielle pour repenser notre consommation, ses causes et 
ses conséquences.

mens, 10 mn à pied
du centre,

ZA des Terres du ruisseau
Rdv sur place.

À 14h et à 15h

Visites

Les cenTRaLes ViLLaGeoises Du TRièVes
Issues d’une expérimentation menée dans les Parcs naturels 
régionaux de la Région Rhône-Alpes, les Centrales Villageoises 
sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les 
énergies renouvelables sur un territoire en associant citoyens, 
collectivités et entreprises locales. Dans le Trièves, huit toits 
produisent déjà de l’électricité. Deux visites commentées par les 
CenTraLes ViLLageoises du Trièves.

avignonet
Rdv sur place,

585 Route des Marceaux,
ZA des Marceaux, 

ou 13h30 au Point-Info.

14h

Visite

La FouRmiLièRe
Un lieu de travail collectif, ouvert à tous, des bureaux en espace 
ouvert et une table de réunion, pour les indépendants, télé-
travailleurs, associations, utilisé de façon occasionnelle ou 
régulière pour mutualiser matériel et envies…

monestier-de-clermont
86 Grand Rue
Rdv sur place.

14h

Visite

Le jaRDin La seLVa
Une micro-ferme autour d’un jardin vivrier partagé par trois 
familles, une forêt, un ruisseau, trois ânes qui travaillent aux 
champs et partent en balade avec les promeneurs. Un projet 
inspiré par l’approche de la permaculture.

mens
Rdv à 13h45 au Point-Info.

14h30

balade

une baLaDe boTanique
Des plantes pour être plus autonomes dans notre alimentation 
et notre santé. Celles qui peuvent nous intoxiquer, celles que 
nous anéantissons, et celles avec lesquelles nous partageons 
un monde commun, intimement, nécessairement. Pour per-
sonnes débutantes et en apprentissage. Par BerTiLLe eT Myriam.

Rdv au Petit oriol,
Cornillon.

Prévoir 3 heures
de balade.



14h45

Visite

une habiTaTion écoLoGique Dans Les muRs 
D’une ancienne FeRme 
Cette rénovation-construction pourrait se définir ainsi : « Une 
boite dans la boite ». Accompagnée par la plateforme Tepos, 
elle a été conçue par un architecte. Ossature bois, paille, cel-
lulose, fermacell, énergie solaire… cette réalisation ingénieuse 
a donné une nouvelle vie au bâti ancien.

Rdv à 14h30 sur le parking
de la mairie de cordéac

(Châtel-en-Trièves),
ou à 14h au Point-Info.

15h30

Visite
une maison ToTaLemenT PassiVe
Une maison d’architecte, avec ossature bois et matériaux 
bio-sourcés.

Roissard
Rdv hameau de Messenas,

ou 15h au Point-Info.

15h30

Visite

La FeRme TouRnesoL
Avec ses énergies solaire et hydraulique, ses réacteurs Jean 
Pain, son épurateur à biogaz autoconstruit lui permettant de 
faire rouler ses voitures au GNV… voici la première ferme fran-
çaise ayant franchi le cap d’une quasi autonomie énergétique. 
Légumes frais toute l’année, fruits, fromage, céréales, pain, 
poissons, miel, viande, champignons, stockage et conserves 
pour l’hiver… participent à l’autonomie alimentaire.

saint-Paul-lès-monestier
Lieu-dit Rivoiranche

Rdv sur place,
ou à 15h au Point-Info.

16h

Visite
La ViGne seRRe beRTRas 
Dix parcelles ont été plantées avec des cépages de raisin de 
cuve oubliés, des cépages de raisin de table et des variétés de 
pêchers. Par un membre de vignes eT vignerons du Trièves.

mens, Beaumet
Rdv sur place,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite
La PéPinièRe syLVe eT FRuiT 
Il n’y a pas que les pommiers qui poussent sur nos terres 
montagneuses ! Venez découvrir la multitude de fruitiers dis-
ponibles, et vous initier à la permaculture et à la sylviculture.

cornillon-en-Trièves
Grand Oriol

Rdv à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite
PLanTamaRine 
Culture et distillerie de plantes aromatiques pour la création 
de produits cosmétiques bio. Une visite pédagogique des 
plantations et du laboratoire.

monestier-du-Percy
Rdv à la ferme
des Trois cols,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h
Visite

Les éoLiennes De PeLLaFoL 
Présentation des machines et des travaux de maintenance. 
Par l’EarL HosTache.

Rdv au hameau Les moras, 
Pellafol,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite

un sysTème De PhyTo-éPuRaTion inDiViDueLLe 
L’assainissement non collectif est une technique bien adaptée 
au milieu rural pour les habitations non raccordées à un réseau 
public de collecte des eaux usées. Une alternative écologique 
(filtres plantés de roseaux, toilettes sèches…) qui respecte 
le cycle des matières en améliorant la fertilité des sols et la 
qualité de l’eau. Une visite proposée par la Frapna Isère.

cordéac
(Châtel-en-Trièves)

Rdv place du village, 
devant la mairie annexe,
ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite

une maison écoLoGique, eFFicace eT DiscRèTe 
Ossature bois, ouate de cellulose, murs en terre locale, chauf-
fage solaire, toilettes sèches… cette construction moderne n’a 
pas seulement tous les attributs de la maison écologique, elle 
est aussi parfaitement intégrée dans le paysage.

mens
Rdv au Point-Info à 15h45.

19h30

Spectacle

L’aVeniR Du FuTuR
Un spectacle déambulatoire futuriste (et réjouissant) de Heiko 
Buschholz, spécialement conçu pour Quelle foire ! Nous serons 
en 5312 et nous explorerons la civilisation des années 2000, 
avec une méthode archéologique !
Compagnie un euro ne faiT pas Le prinTemps.

mens
Sous la Halle

Petite restauration
avant-après.



14h45

Visite

une habiTaTion écoLoGique Dans Les muRs 
D’une ancienne FeRme 
Cette rénovation-construction pourrait se définir ainsi : « Une 
boite dans la boite ». Accompagnée par la plateforme Tepos, 
elle a été conçue par un architecte. Ossature bois, paille, cel-
lulose, fermacell, énergie solaire… cette réalisation ingénieuse 
a donné une nouvelle vie au bâti ancien.

Rdv à 14h30 sur le parking
de la mairie de cordéac

(Châtel-en-Trièves),
ou à 14h au Point-Info.

15h30

Visite
une maison ToTaLemenT PassiVe
Une maison d’architecte, avec ossature bois et matériaux 
bio-sourcés.

Roissard
Rdv hameau de Messenas,

ou 15h au Point-Info.

15h30

Visite

La FeRme TouRnesoL
Avec ses énergies solaire et hydraulique, ses réacteurs Jean 
Pain, son épurateur à biogaz autoconstruit lui permettant de 
faire rouler ses voitures au GNV… voici la première ferme fran-
çaise ayant franchi le cap d’une quasi autonomie énergétique. 
Légumes frais toute l’année, fruits, fromage, céréales, pain, 
poissons, miel, viande, champignons, stockage et conserves 
pour l’hiver… participent à l’autonomie alimentaire.

saint-Paul-lès-monestier
Lieu-dit Rivoiranche
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ou à 15h au Point-Info.

16h

Visite
La ViGne seRRe beRTRas 
Dix parcelles ont été plantées avec des cépages de raisin de 
cuve oubliés, des cépages de raisin de table et des variétés de 
pêchers. Par un membre de vignes eT vignerons du Trièves.

mens, Beaumet
Rdv sur place,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite
La PéPinièRe syLVe eT FRuiT 
Il n’y a pas que les pommiers qui poussent sur nos terres 
montagneuses ! Venez découvrir la multitude de fruitiers dis-
ponibles, et vous initier à la permaculture et à la sylviculture.

cornillon-en-Trièves
Grand Oriol

Rdv à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite
PLanTamaRine 
Culture et distillerie de plantes aromatiques pour la création 
de produits cosmétiques bio. Une visite pédagogique des 
plantations et du laboratoire.

monestier-du-Percy
Rdv à la ferme
des Trois cols,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h
Visite

Les éoLiennes De PeLLaFoL 
Présentation des machines et des travaux de maintenance. 
Par l’EarL HosTache.

Rdv au hameau Les moras, 
Pellafol,

ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite

un sysTème De PhyTo-éPuRaTion inDiViDueLLe 
L’assainissement non collectif est une technique bien adaptée 
au milieu rural pour les habitations non raccordées à un réseau 
public de collecte des eaux usées. Une alternative écologique 
(filtres plantés de roseaux, toilettes sèches…) qui respecte 
le cycle des matières en améliorant la fertilité des sols et la 
qualité de l’eau. Une visite proposée par la Frapna Isère.

cordéac
(Châtel-en-Trièves)

Rdv place du village, 
devant la mairie annexe,
ou à 15h30 au Point-Info.

16h

Visite

une maison écoLoGique, eFFicace eT DiscRèTe 
Ossature bois, ouate de cellulose, murs en terre locale, chauf-
fage solaire, toilettes sèches… cette construction moderne n’a 
pas seulement tous les attributs de la maison écologique, elle 
est aussi parfaitement intégrée dans le paysage.

mens
Rdv au Point-Info à 15h45.

19h30

Spectacle

L’aVeniR Du FuTuR
Un spectacle déambulatoire futuriste (et réjouissant) de Heiko 
Buschholz, spécialement conçu pour Quelle foire ! Nous serons 
en 5312 et nous explorerons la civilisation des années 2000, 
avec une méthode archéologique !
Compagnie un euro ne faiT pas Le prinTemps.

mens
Sous la Halle

Petite restauration
avant-après.

d I m a n c H E
  À  m E n s

Jeux
joueR aVec Les jeux GéanTs Du bois Des jeux
Une forêt ludique où petits et grands peuvent jouer librement 
sur des jeux géants en bois, fabriqués à la main. Le bois des jeux

mens
Jardin du Temple

Enfants

Des aTeLieRs PRoPosés PaR schoLa naTuRa
Bienveillance, solidarité, coopération, attention à la nature et 
à l’écologie… sont les maîtres-mots de cette association et 
de son projet d’habitat intergénérationnel autour d’une école 
basée sur la pédagogie Montessori.

mens
Jardin du Temple

Vidéo

buTinaGe ViDéo
Projection d’une vingtaine de documentaires de 3 à 30 minutes 
sur les relations ville-campagne, la monnaie et les monnaies 
locales complémentaires à l’euro. Avec le soutien de l’Espace 
NumÉrique du Trièves.

mens
Espace culturel

TRois TemPs D’échanGe 
pour proposer des pistes de solution avec 

des contributions individuelles.

mens
Espace culturel

10h

Forum 1
En Trièves, on n’a pas de pétrole mais on a du bois. Qui en fait quoi ?
Le bois représente 80 % des énergies renouvelables qu’on peut produire en Trièves. Com-
ment en tirer bénéfice et comment la Métro, principal consommateur, peut s’impliquer dans 
la filière ?  Dans quelles conditions l’exploite-t-on ?

14h

Forum 2
Le territoire couvert par le Cairn : 700 000 bouches à nourrir, et moi, et moi, et moi ?
Qu’est-ce que le Trièves met dans les assiettes ? Et les autres territoires du Sud Isère ? 
Comment aider l’agriculture à répondre aux besoins ?

15h30

Forum 3
Comment les Trièvois s’adapteront-ils à l’essence à 5 € ? Dans 1h30 on ramasse les copies.
Échange sur les pratiques en termes de déplacements aujourd’hui et demain.

À partir de 14h

Visite
Les jaRDins Du cenTRe TeRRe ViVanTe
Visite du centre et de ses jardins. Par Terre vivanTe.

mens (à 5 km)
Domaine de Raud

À 16h

animation
enfants

« maRe & Vous », une soRTie auTouR Des maRes 
au cenTRe TeRRe ViVanTe
Pour connaître leurs richesses, leur biodiversité foisonnante 
et spécifique (faune et flore). Dans le cadre d’un dispositif 
d’inventaire participatif des petites zones humides. À partir de 
7  ans (enfants obligatoirement accompagnés). Réservation 
conseillée : noellie.ortega@cpie-vercors.asso.fr / 04 76 94 30 49
Par Terre VivanTe, la MÉdiaThèque de Mens et le Cpie Vercors

mens (à 5 km)
Domaine de Raud

Prévoir environ 2 heures.
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À 10h, 14h, 15h30

eT TRois FoRums
sur les relations (et la transition) ville-campagne 

…

À 11h30

Le LancemenT Du caiRn
Inauguration animée de la nouvelle 

monnaie locale du bassin grenoblois !

…

De 9h à 18h

Le GRanD maRché
des exposants dans les rues du village

…



La Mure

Drac

et Lac de Monteynard

D1075
Vers Gap et Marseille

Sinard

avignonet

Mens

roiSSard

Terre Vivante
(Domaine de raud)

Pont
de recours

Combe Noire

Le Percy

Grand Oriol
Petit Oriol

corniLLon

cordéac

LeS MoraS
PeLLafOL

tréMiniS

Monestier-de-Clt

D1075
Vers Grenoble

Clelles

greSSe
en-vercorS

Saint-PauL- 
LèS-MoneStier

Le-MoneStier
du-Percy

Saint-Maurice

PréboiS

LaLLey

Saint-MicheL
LeS-PorteS

N85

D66

D526

D216

D526

D34

bienvenue dans le Trièves !
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pour se loger dans le Trièves ce week-end
OT intercommunal, antenne de Mens : 04 76 34 84 25 - www.trieves-vercors.fr

partenaires en coulisses ou de terrain
Le programme de cette édition 2017 est le fruit d’une collaboration entre Esprit Trièves et de nombreuses struc-
tures et associations : l’Association du Cairn, l’Assoc’ Béchamelle, la médiathèque de Mens, les services de la 
Communauté de communes du Trièves, Bois des Jeux, les associations Écran Vagabond et Prochaine sortie, 
Vignes et vignerons du Trièves, l’Espace numérique du Trièves, La Fourmilière, Info-Trièves / Les Nouvelles du 
Pays, Radio Dragon, Re-cycle-art, Les Centrales villageoises du Trièves, Trièves au fil de l’eau, la Frapna Isère, 
l’Institut de Géographie Alpine, la Scop Terre vivante, ainsi que les artistes Heiko Buchholz (Cie Un Euro ne fait 
pas le printemps) et Pascal Gruffaz…

Quelle foire ! reçoit le soutien de l’association Trièves et Tourisme, de la Commune de Mens, de la Communauté 
de Communes du Trièves. 

Un grand remerciement à toutes les personnes et structures qui ouvrent leurs portes, qui proposent des ani-
mations, aux employés municipaux de Mens, et à tous les bénévoles sans lesquels cet événement ne pourrait 
avoir lieu.

Esprit Trièves : 07 82 20 25 52

 Gares Sncf


