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musiqueDésaccord jeudi au conseil municipal de Lans-en-Vercors

Feu vert discuté pour le festival Hadra
« Pour nous, c'est un immense soulagement
Ce festival, au budget de 650 000 6, fait
vivre notre structure a Grenoble qui emploie
quatre personnes »
Clement Bastiat,
president de l'association, a pu dire "ouf
jeudi soir au terme d'un conseil municipal
qui a valide la troisieme edition consécutive
du festival de musique electronique sur le
site des Montagnes de Lans Une deception a
l'inverse pour les nombreux habitants qui
avaient fait le deplacement, portes par une
pétition qui avait recueilli 400 signatures
contre le retour de Hadra au sem du Vercors
« On nous diabolise alors que l'on ne peut
pas faire plus en matiere de lutte contre la
drogue, de respect de la Nature, de
responsabilite de l'organisation » 400
signatures
pour une pétition anti-Hadra Les 12 DOO
festivaliers (sur quatre jours) n'ont en effet
laisse aucune trace sur le terrain, si ce n'est,

rappelle le maire Jean-Paul Gouttenoire « des
retombées economiques estimées a 200 DOO €
sur les commerces et hôtels du canton, dont
73 DOO € directement payes aux entreprises
locales » (notamment pour les repas, ndlr) «
Si la montagne ne sait pas s'ouvrir a de
nouvelles populations, elle va devenir un
sanctuaire » a glisse l'adjoint Marc Marechal
Enzo Minelli, conseiller de la majonte maîs
oppose au projet, a contre-attaque « Ce
festival n'a pas sa place sur le canton Je
n'admets pas qu'on puisse fermer une partie
de la montagne pour une organisation privee,
et subir quatre jours de "boom boom" Et,
par philosophie, la circulation d'alcool et de
drogue me gêne » « Ce n'est pas en
adéquation avec les actes que nous portons
pour la jeunesse du canton » a indique l'élu
d'opposition Christian Gianese Pointes du
doigt pour leur consommation de substances
interdites, les organisateurs s'en défendent Et
le maire aussi « Ne nous bouchons pas les
yeux, ne diabohsons pas cette manifestation
C'est l'omerta sur l'existence de drogue sur le
plateau qui avait conduit a fermer les yeux et

a la mort de trois personnes par overdose il y
a quèlques annees » Par 12 voix "pour" et 7
"contre", la convention a ete adoptée Maîs
le debat se poursuivra sans doute sur tout le
plateau jusqu'à la fin de l'été Jean-Benoît
VIGNY REPERES HADRA FESTIVAL Le
festival se tiendra du 30 août au 2 septembre
sur le site des Montagnes de Lans Hadra
s'est engage de nouveau a nettoyer le site et
a verser 6 DOO € a la commune ainsi que la
taxe de sejour des festivaliers (de l'ordre de 7
500 6) Selon les bilans cites par le maire et
les organisateurs, toutes les institutions
(douane, protection civile, pompiers ) ont
dresse un bilan positif de l'événement 2011
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Eléments de recherche : HADRA TRANCE FESTIVAL : festival pluri-disciplinaire (musiciens, vidéastes, performers, plasticiens) du 1er au 4 Juillet
2010 à Lans-en-Vercors (38), toutes citations

