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VINGTIÈME ANNIVERSAIRE !

Il y a 20 ans, en juillet 1993, sortait le premier numéro de notre 
Bulletin. À l’initiative de Madeleine Martin qui en ordonnan-
çait le contenu avec discernement, il concrétisait la fondation 
de «  l’Académie du Peyrou », association informelle lancée sur 
une idée de Roger Canac à l’occasion d’un repas qui s’était tenu 
le 17  novembre  1991 à Villar-d’Arène. Le fait même de choisir 
comme nom un petit sommet de l’Oisans et non l’illustre Meije 
révélait bien la modestie affi  chée par ce premier groupe d’amis.

Il s’agissait alors de s’inscrire dans la lignée des académies 
champêtres prônées, il y a plus d’un siècle, par le célèbre 
Alpinus (Henri Faige-Blanc). Réunions conviviales de personnes 
partageant les mêmes passions, mais sans aucune obligation 
ou encadrement quelque peu contraignant. Il ne fallait surtout 
pas se prendre au sérieux ! Le 3  juillet  1993, Roger Canac fut 
sacré président « provisoire » et une cotisation symbolique fut 
fi xée, essentiellement pour fi nancer un bulletin sans prétention. 
Le numéro  2 sortit en janvier  1994, épuisant déjà les maigres 
ressources de la jeune association. En mars de cette même 
année, l’Académie du Peyrou croisa la route de l’Association de 
sauvegarde des coutumes et traditions du pays d’Oisans, créée 
pour servir de cadre juridique à la première fête des foins des 
Deux-Alpes. Son fondateur, Pierre-André Dode, rencontra les 
principaux « académiciens du Peyrou » et tous, après échanges 
mesurés et appréciations mutuelles, comme il se doit en pays 
montagnard, décidèrent «  d’unir leurs talents divers et com-
plémentaires dans une même structure », partant du principe 
bien connu que «  l’union fait la force »… Dès le 11 avril 1994, 
les statuts de cette nouvelle association furent déposés en 
Préfecture, son président étant André Dode. Les membres de 
l’Académie du Peyrou passaient alors, avec armes et bagages, 
au sein de cette nouvelle structure, très offi  cielle celle-là, Roger 
Canac étant élevé à la présidence d’honneur, en compagnie de 
Léon Bouvet. Madeleine Martin, vice-présidente, continuait à 
assumer la lourde tâche de la mise en forme du Bulletin.

No81
AOÛT

2013

AVANT 1789,
LE MANDEMENT

D’OYSANS COMPRENAIT 
21 COMMUNAUTÉS, FORT 

LIÉES ENTRE ELLES :

Allemond
Auris
Besse

Bourg d’Oysans
Clavans
Freney

Les Gauchoirs
Huez

La Garde
La Grave

Livet
Mondelent

Mizoen
Ornon

Oz
Saint Christophe

Vaujany
Venosc

Villard d’Aresnes
Villard Eymond
Villard-Reculas

DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS

SOLIDARITÉS,
QUE RESTE-T-IL ?

EN 2 013,
MALGRÉ QUELQUES 

ADDITIONS, DIVISIONS, 
SOUSTRACTIONS :

Allemont
Auris
Besse

Clavans
Huez

La Garde
La Grave

Le Bourg d’Oisans
Le Freney

Mont de Lans
Livet et Gavet

Mizoën
Ornon
Oulles

Oz
Saint-Christophe

Vaujany
Venosc

Villar d’ Arène
Villard Notre Dame

Villard Reculas
Villard Reymond

RIVALES

ET SOLIDAIRES,
SONT DES COMMUNES

TOUJOURS VIVANTES.



2

Un nouveau président fut élu en décembre 1995, Philippe 
Diet. Gaston Savioux lui succédera en 1997 et tiendra 
vaillamment les rênes pendant six ans. Oleg Ivachkevitch, 
très impliqué dans Montagn’Art, entra au conseil d’adminis-
tration en 2000 et fut élu vice-président dans la 
foulée. En septembre 2003, lors de l’Assemblée 
générale de Villar-d’Arène (un retour aux 
origines, après 10  ans, voulu par Madeleine 
Martin), je proposais de reprendre le fl ambeau 
que souhaitait transmettre Gaston Savioux. 
On accepta de me faire confi ance, curieux sans 
doute de voir à l’œuvre cet historien, lorrain 
d’origine, qui s’était épris de cette belle terre 
d’Oisans, paradis des minéralogistes, et qui 
avait su se faire accepter des cristalliers locaux 
et devenir leur ami. Il était cependant évident 
que j’allais devoir très vite faire mes preuves et 
démontrer mon engagement désintéressé… La 
voie romaine de Rochetaillée fut mon cheval 
de bataille, et malgré les pessimistes qui pro-
phétisaient une opposition de l’ONF (et donc 
l’échec de ce beau projet), je conduisis ce 
superbe chantier à son terme avec la réussite 
que l’on connait.

Depuis, dix années (déjà) se sont écoulées et 
l’enthousiasme des premiers jours est toujours 
intact. Coutumes et Traditions a marqué la vie 
associative, culturelle et patrimoniale des deux 
cantons du Bourg-d’Oisans et de la Grave. 
Elle n’a plus besoin de se présenter ; les élus la 
connaissent et l’évoquent spontanément. Forte 
de ses 300 adhérents, elle est devenue « incon-
tournable » pour le délégué de la Fondation 
du Patrimoine, M. Alain Robert. Son nom est 
désormais inscrit dans la mémoire collective 
de l’Oisans.

Les activités de l’association ont été 
nombreuses et diversifi ées. Elle a participé 
à divers colloques  : sur la voie romaine de 
l’Oisans (2 002), les Protestants du Haut-
Dauphiné (2 004), les premiers habitants 
de l’Oisans (2 006), l’architecture en Oisans 
(2 007). Elle s’est engagée fermement derrière 
la mairie du Bourg pour la préservation du 
site minier de la Gardette-Le Pontet, menacé 
de « foudroiement », et a apporté de précieux 
éléments de défense dans « l’aff aire des cristal-
liers » qui s’est terminée par un non-lieu quasi 
général et la restitution des cristaux saisis. Elle 
a réalisé l’inventaire des fontaines et lavoirs et 
constitué une collection photographique des 
anciens commerces du Bourg-d’Oisans. Elle 
a maintenu, pendant dix ans, une activité ciné-

matographique avec la «  Semaine du cinéma Jeune 

Public », en partenariat avec Les Cinémas Associés de Vizille 
(soulignons au passage l’engagement de Josette Rémy puis 
de Jean-Philippe Bernier), évitant ainsi la fermeture de la 
salle Emilien Joly, classée art et essais. De même, sous la 

direction de Paul Couchoud, furent organisées 
des séances de «  Films Haute Montagne  », 
tant à la Maison du Parc des Ecrins que dans 
divers villages d’Oisans. Du domaine artistique 
au culturel, elle a pérennisé « Montagn’Art », 
sous la conduite d’Oleg Ivachkevitch qui ne 
manquait pas une occasion de rappeler que 
«  l’Oisans a du talent ». En 2008, l’association 
fut sollicitée pour reprendre la «  Journée du 
livre en Oisans », qui deviendra rapidement 
« le Printemps du Livre ». Sous l’instigation du 
même Oleg, le concours de nouvelles et « La 
Plume et le Pinceau » furent lancés avec succès 
en 2012, cette dernière manifestation faisant 
coexister dans les rues du Bourg écrivains et 
artistes-peintres. Poursuivant les recherches 
d’Aurélien Soustre sur les cloches et inscrip-
tions campanaires, René Balmet et moi-même 
avons continué ce travail de longue haleine. Le 
130e anniversaire de la fonte de la cloche de 
Villard-Notre-Dame, avec la présence de Jean 
Vallier, descendant de cette célèbre famille de 
fondeur, fut d’ailleurs un événement marquant 
dans le cadre de ces recherches. Sur le plan 
patrimonial, nous avons mené la réhabilitation 
des chemins des protestants de la vallée du 
Ferrand, sans oublier le cimetière huguenot de 
Clavans (actions sur le terrain menées à l’initia-
tive de Gérard Gaude, la partie historique aux 
Archives Départementales m’étant dévolue). 
Une belle signalétique (panneau de présen-
tation et table de lecture) a mis en valeur la 
voie romaine en encorbellement de Roche-
taillée qui continue d’être entretenue tous les 
ans. Deux imposantes bornes-frontière ont 
été redressées aux Prés-Nouveaux par Gérard 
Dionnet et Guy Meunier. À ce propos, je ne 
saurais trop souligner l’investissement de 
notre trésorier qui assure, avec son épouse 
Arlette, une présence de l’association dans 
toutes les manifestations locales, sans oublier 
le travail fastidieux, mais nécessaire, du mailing 
trimestriel (envoi de 370 Bulletins).

«  Coutumes et Traditions » n’a pas hésité, 
poussé par notre conseiller général Christian 
Pichoud, à se lancer dans l’aventure de l’édition : 
«  Chapelles rurales et oratoires de l’Oisans » 
(2 005), « Sur le chemin des Protestants » (2 010), 

«  Contes et Nouvelles de l’Oisans » (2 012), «  les 
Sanctuaires de l’Oisans » (2 013), outre sa participation à la 

PRÉSIDENTS 
D’HONNEURS

Roger CANAC

André DODE

Gaston SAVIOUX

Madeleine MARTIN
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réédition du livre d’Yvonne 
Sévoz « Un si pur souvenir ». 
Elle a réhabilité la tombe de 
l’abbé Beyle à Oz ; renouvelé 
pour 15  ans la concession 
du pionnier des grands raids 
à ski, le «  chemineau de la 
montagne » Léon Zwingels-
tein, au cimetière St-Roch à 
Grenoble. Elle a pris l’initia-
tive de la restauration d’une 
statuette du XVIIIe siècle, 

u n e « Vierge à l’enfant » de la chapelle 
des Alberges, et acquis par souscription un tableau du 
peintre Merle représentant la Romanche au Grand-Clot 
(œuvre déposée au musée de la Faune et des Minéraux). 
Depuis plusieurs années, elle eff ectue un important travail 
de mémoire sur le Patois de l’Oisans, enregistrant et fi lmant 
nos derniers patoisants. Dans ce domaine, elle ne faisait 
d’ailleurs que poursuivre le chemin tracé par notre président 
d’honneur André Dode qui avait déjà réalisé, depuis plus de 
15 ans, un travail remarquable. Elle a fait redécouvrir, avec 
l’aide de René Balmet, l’Oisans de la Belle Époque, à travers 
des expositions de cartes postales anciennes. Des costumes 
d’autrefois ont été reconstitués grâce au talent de Marylin 
Brichet. Les recherches de Paul Girard sur la toponymie de 
la vallée du Ferrand sont aujourd’hui très avancées. L’asso-
ciation a également participé à l’animation historique et 
culturelle en coopérant avec des Offi  ces du Tourisme (Le 
Bourg-d’Oisans, Venosc entre autres) et en organisant des 
conférences avec projections de diaporamas sur la construc-
tion du barrage du Chambon, la centrale de Pont-Escoffi  er, 
la voie romaine de l’Oisans, les catastrophes naturelles, etc. 
Elle a mis à l’honneur des personnages ou artistes de l’Oisans, 
disparus ou contemporains (Alfred 
Michaud, pharmacien du Bourg-d’Oi-
sans et précurseur de la photographie, 
Robert Benoist et Paul Daval, éditeurs 
successifs des célèbres cartes postales 
Roby, Jean-Marie Garnier, mosaïste 
d’art, etc.). Ses recherches historiques, 
ses publications et même parfois ses 
interventions se voulant toujours 
mesurées, ont contribué à l’infor-
mation des élus et du grand public, 
participant ainsi à la découverte et à 
la mise en valeur de certains aspects 
patrimoniaux de notre cher Oisans, 
qu’il soit naturel, architectural, minier, 
minéralogique, industriel, historique, 
etc.. Un exemple parmi d’autres  : la 
préservation symbolique de la façade 
du Foyer municipal du Bourg-d’Oi-

sans. Nous devons d’ailleurs, sur ce point, féliciter la muni-
cipalité du Bourg d’avoir pris en considération le fait que 
cet emplacement devait être considéré comme un «  lieu 
de mémoire », compte tenu des événements dramatiques 
vécus par la population masculine en juillet 1944, outre le 
fait que l’architecture de cette façade correspond au style 
caractéristique des années  1930. Son bulletin trimestriel, 
mis en page par Lionel Albertino (qui a succédé à Madeleine 
Martin en août  2011), est attendu impatiemment, et son 
site Internet, ressuscité par le même Lionel, infographiste 
de profession, permet de s’ouvrir et de communiquer 
bien au-delà des frontières du Dauphiné. Une importante 
assemblée générale, accueillie tous les ans, en septembre, 
par une commune de l’Oisans, est souvent l’occasion 
unique pour les participants de découvrir, sous la conduite 
du premier élu, un village, un site, un musée ; une centaine 
d’adhérents se retrouvent ensuite pour partager un repas de 
qualité dans une ambiance conviviale.

Une seule ombre à ce tableau : malgré la multiplicité de 
nos activités, notre importante association n’a toujours pas 
un local digne de son statut. Mais tout vient sans doute à 
point à qui sait attendre… N’oublions pas de remercier 
encore, comme il se doit, d’une part la Caisse locale du 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes qui nous a fait bénéfi cier 
de deux dotations pour nos ambitieux projets (chemin des 
protestants et voie romaine), d’autre part la Communauté 
de communes de l’Oisans qui nous soutient depuis 
longtemps. Nous savons que nos actions sont particuliè-
rement appréciées par son président et que nous pouvons 
compter sur l’appui de Pierre Gandit, vice-président chargé 
du Patrimoine historique. Mais notre association n’aurait 
pas atteint son niveau actuel sans le soutien constant de 
tous nos adhérent(e) s. Que tous veuillent bien trouver ici 
l’assurance de notre profonde gratitude.

Saluons enfi n la naissance de la 
nouvelle association «  Patrimoine 
d’avenir de la moyenne Romanche », 
qui a pour but de sauvegarder ce qui 
peut l’être du patrimoine lié à la houille 
blanche dans la vallée de Livet-et-Ga-
vet. Sur notre invitation, la cofonda-
trice Caroline Guérin, responsable 
du musée de la Chimie à Jarrie, est 
venue, le 24 mai dernier, présenter ses 
objectifs devant notre Conseil d’admi-
nistration. Nous apporterons notre 
total soutien à cette jeune association, 
ayant déjà, par divers articles, montré 
tout l’intérêt que nous portions à la 
conservation d’éléments majeurs de ce 
patrimoine industriel (en particulier la 
centrale de Livet II).

Bernard FRANÇOIS

Philippe DIET

Bernard FRANÇOIS
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LA FOLIE DE LA STÉRÉOSCOPIE

Depuis très longtemps, on savait que chacun des deux yeux a une vision légèrement 
différente de celle de l’autre et la combinaison des deux images crée l’illusion du relief. 

En 1832, bien avant la photo, Charles Wheatstone décrit ce principe, mais il le rendit 
public que 6 ans plus tard avec un appareil permettant de voir en relief des dessins géo-
métriques grâce à la vision binoculaire. 
L’appareil reçut le nom de stéréoscope. 

Mais David Brewster développa cette invention 
avec un stéréoscope à prismes à deux oculaires qui 
enchanta, d’ailleurs, la reine Victoria. Toutefois l’invention de la photo-
graphie, sous la forme de daguerréotypes dont la surface argentée brillait, 
ne permettait pas une vision stéréoscopique ; il fallut attendre l’épreuve 
sur papier et sur verre pour qu’en�n la stéréoscopie s’en empare et 
s’impose lors de la grande Exposition de Londres en 1851.

Dès lors, la diversité et le nombre des appareils proposés vont en�ammer 
le marché de la photo d’autant qu’en 1854, George Nottage fonde la 
London Stereoscopic Co qui va populariser à coût réduit cette nouvelle 
vision de la vue photographique sur papier et sur verre. 
Mais alors, comment faisait-on pour réaliser les deux photographies qui 
créeraient le relief tant espéré ? Au début, on prenait une photo 
après l’autre, légèrement décalées, puis on les collait côte à côte 
sur un carton rigide. 
Très vite, la stéréoscopie s’industrialisa et des appareils �rent les prises de vues en une seule fois sur plaque 
de verre.

Comme on le voit sur cette 
stéréo sur carton, les images sont 
décalées, celle de gauche donne 
le relief de la crevasse alors qu’à 
droite une partie manque...

Par la suite, les alpinistes vont 
être emballés par ce procédé, 
ils l’adopteront et utiliseront le 
célèbre Vérascope Richard pour 
illustrer leurs exploits. 

Les historiens de la photographie quali�ent cette 
deuxième moitié du XIXe siècle, en raison de l’en-
gouement pour la stéréoscopie  : l’âge d’or de la 
photographie.

Soit sur carton, soit sur plaques, elle devint l’outil 
le plus adapté pour donner aux photos le relief 
nécessaire et égayer ainsi les soirées bourgeoises, 
avec des appareils portables ou avec un stéréoscope 
à colonne. 

Le stéréoscope de David Brewster

Chambre binoculaire de Berstch

Vue du Ventelon, au-dessus de la Grave
Société photographique du Dauphiné et de la Savoie, Muzet et Bajat

Stéréoscope à colonne

Vérascope Richard
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Les nombreux amateurs d’images 
originales et inédites recherchent 
ces supports photographiques qu’ils 
trouvent, le plus souvent, dans des 
collections familiales échouées 
dans les brocantes, accompagnées 
parfois d’un stéréoscope ! 
Au cours du temps, les plaques 
stéréoscopiques ont parfois été 
détruites par ignorance  : on en 
trouvait encore beaucoup il y a une 
dizaine d’années : j’avais d’ailleurs 
un spécialiste qui m’en proposait 
régulièrement. 
Il y avait parfois d’heureuses 
surprises  : clichés de villages 
disparus, première d’un sommet, 
concours de skis, avalanches, 
inondations... En revanche, les 
stéréos sur carton n’ont pas 
connu le même sort, étant moins 
fragiles, elles constituent, encore 
aujourd’hui, le fonds important de 
certains brocanteurs spécialisés. 

Dans ce domaine de la stéréoscopie, les 
prix peuvent varier suivant l’intérêt du 
cliché ; les plus chères sont le plus souvent 
animées et présentent un épisode ancien 
peu représenté dans l’iconographie 
of�cielle. 
Ce qui est certain, si vous en découvrez 
une qui réunit ces critères, n’hésitez pas, 
ne laissez pas passer l’occasion, car vous 
ne tarderez pas à le regretter.

Raymond JOFFRE

Alpinistes dans le vallon du Chatelleret

Plaques de verre stéréoscopiques.

Vue stéréoscopique inédite (collection B. François), représentant le Père Gaspard en août 1897.
Rappelons que le pharmacien-photographe du Bourg-d’Oisans, Alfred MICHAUD, 

considérait les vues stéréoscopiques comme « le nec plus ultra ».

Refuge Cézanne et chute du Glacier Blanc, juillet 1879
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LITHOG� PHIE  INÉDITE 
DE CHIÈZE

Pour illustrer le bel album «  Montagnards  » 
sorti en décembre  1935, format in-folio, sous 
cartonnage bleu d’éditeur, avec vigne� e de titre, 
Jean Chieze réalisa 10 lithographies à pleine page 
représentant divers personnages de l’Oisans  : 
berger, chasseur, guide, colporteur, facteur, 
bucheron, mineur, etc. Tiré à 620 exemplaires par 
l’imprimerie Vaucanson de Lyon, les 250 premiers 
numéros intégraient une lithographie supplémen-
taire représentant le facteur à ski. Les huit textes 
sont d’André Allix, le célèbre auteur de l’ouvrage 
de référence « l’Oisans - Étude géographique ». 
Sortant de son registre habituel, le géographe 
évoque dans un style li� éraire savoureux et ina� endu 
pour un universitaire, divers sujets dont le premier est 
consacré au vainqueur de la Meije, le père Gaspard.

Or, nous avons eu l’occasion d’acquérir récemment une superbe 
lithographie de Chièze, réalisée pour l’édition « Montagnards » et non 
retenue par l’éditeur. Ce� e illustration inédite représente en gros plan le 
visage d’un personnage local portant béret, malheureusement non nommé, un 
hameau avec son église et une montagne apparaissant à l’arrière-plan. La dédicace 
suivante est portée à la mine de plomb au bas de ce� e lithographie : « Pour André Allix dont 
l’évocation des montagnards de l’Oisans est à la fois celle d’un maître graveur et celle d’un peintre à la sensibilité la plus rare. Très cordia-
lement. Jean Chièze 22 XI 36 ». Nous laissons le lecteur apprécier à sa juste valeur ce� e magni� que dédicace, nous l’incitons aussi 
à découvrir le texte sur le père Gaspard et nous faisons en� n appel à ses connaissances et à son sens de l’observation a� n de nous 
aider à identi� er le village et peut-être même le personnage dont il est certainement originaire.

Bernard F� NÇOIS

VANDALISME À ROCHETAILLÉEDepuis près de dix ans, notre Association s’est beaucoup investie dans la va-

lor isation de la voie romaine en encor bell ement de Rochetaill ée. Des opérations 

de débr oussaill age et nettoyage ont été régulièrement programmées (17 à ce 

jour) sous couvert de l’ONF qui nous a accor dé une « concession » offi ciell e, 

le lieu étant situé en for êt domaniale. Avec l’appui de la commune du Bourg-
d’Oisans et de la Caisse locale du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, nous 

avons fait réaliser une bell e signalétique en bois qui s’ intègre harmonieu-

sement dans le paysage. Mise en place au cours de l’ été par les services 
techniques de la commune, cell e-ci fut inaugurée le 12 septembr e de la 
même année en présence de nombr euses personnalités parmi lesquell es 
notre Conseill er général Christian Pichoud et notre député Didier Migaud 
élevé depuis aux impor tantes fonctions de Premier Président de la Cour 
des Comptes. La Commune a, par la suite, intégré ce site patrimonial 
dans sa communication touristique. Enfi n, la voie de Rochetaill ée, ainsi 
mise en valeur, a été rattachée au Plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR). Des travaux, fi nancés par le 
Conseil général, furent réalisés avec la pose de poteaux indicateurs, l’ ins-
tall ation d’une passerell e et l’aménagement de deux montées permettant le 
contournement, par les hauteurs, du carrefour de Rochetaill ée.

Or, dès l’ install ation, des traces de vandalisme furent constatées. La 
plaque en inclusion de la table de lecture située derrière l’ancienne maison 
for estière des Effonds, fut rayée avant même l’ inauguration offi ciell e. Puis, début 2012, cette plaque 

de 70 x 40 cm, présentant un plan du site, disparut, après avoir été dévissée de son suppor t. Une 

nouvell e plaque fut commandée à l’entreprise Pic-Bois et solidement fi xée, en juin dernier, par les 

soins de Gérard Dionnet, assisté d’un couple d’amis. Cette nouvell e install ation dut encor e for tement 

contrarier quelqu’un puisque, dans la quinzaine qui suivit, la plaque fut une nouvell e fois arrachée, 

avec, de toute évidence, l’emploi de solides instruments (ce qui sous-entendrait la préméditation).

Devant ce constat désolant dont les motivations sont diffi ciles à identifi er (acte de vandalisme 

gratuit, bêtise humaine…), ainsi que le montant du préjudice s’ élevant à plus de 1 000 euros, nous 

avons rédigé une plainte contre X, laquell e fut déposée le 22 juill et à la gendarmerie du Bourg par 

Oleg Ivachkévitch et Gérard Dionnet. Le cor respondant du Dauphiné Libéré ne manqua pas, le 

25 juill et, de se faire l’ écho de cette situation désolante et incompréhensible… Ce panneau élégant 

et peu visible, se présentant comme un pupitre, renseignait utilement touristes et cyclotouristes de 

passage. Apparemment, sa présence gênait ou dérangeait… Le feu des projecteurs de l’actualité s’est 

aujourd’hui focalisé sur ce petit coin tranquill e des Effonds, à l’extrémité du chemin du Boccard. La 

gendarmerie devr ait désor mais y effectuer des passages réguliers (ce que n’avaient certainement pas 

prévu le ou les coupables de ces faits répréhensibles !). À la suite de l’article du DL, de nombr euses 

personnes nous ont d’aill eurs fait part de leur étonnement et de leur soutien, ce qui nous confor te 

dans notre démarche. Un appel est lancé à la population de Rochetaill ée afi n de veill er à la préser-

vation de cette signalétique patrimoniale destinée à assurer la promotion d’un haut-lieu de l’Oisans, 

pendant de la célèbr e Por te de Bons.

Bernard FRANÇOIS

EXPOSITIONS DE CARTES POSTALES 
 ANCIENNES ET DE CARTES GÉOGRAPHIQUES 
 Le 4 août dernier, aux Deux Alpes, à l’occasion de la Fête des Foins :
Sous un soleil magni� que, la fête des Foins, comme d’habitude, a rassemblé 

un public nombreux. Nous avons exposé nos Cartes Postales qui illustraient 
l’histoire des 50  premières années de la station des Deux Alpes, sous une 
tente chapiteau, mise à notre disposition. De très nombreux visiteurs ont été 
intéressés, qu’ils soient originaires de la station, de l’Oisans ou encore usagers 
des pistes de ski en saison. Notre Président a eu la visite d’André Dode, � gure 
incontournable de la station, qui fut à l’origine de la Fête des Foins mais aussi, 
avec d’autres, de notre association. Tous nos remerciements aux organisateurs 
de la Fête des Foins, qui nous ont donné ce� e belle opportunité.
 Le 11 août dernier, au Bourg d’Oisans, à l’occasion de la Vogue :
Là aussi, la Météo fut très favorable et les visiteurs nombreux. Dans la 

salle polyvalente de la Mairie étaient exposées les Cartes Postales illustrant 
l’évolution du Bourg-d’Oisans, tout au long du 20e siècle, accompagnées d’une 
sélection d’une vingtaine de cartes géographiques retraçant, durant trois 
siècles, les multiples représentations du Lac Saint-Laurent. 

Tous nos remerciements aux organisateurs, et à nos collègues dont l’aide a 
été aussi discrète qu’e�  cace ! 

Ces deux expositions de la saison 2013, qui furent de vrais succès avec de 
très nombreux visiteurs, nous encouragent à en organiser d’autres à l’avenir, mais 
en même temps que d’autres manifestations, porteuses de public nombreux.  

René BALMET

Entre cartes postales anciennes et carte géo-
graphiques une double exposition proposée 

pour la voque 2013 au Bourg-d’Oisans

Bernard FRANÇOIS et Andrè DODE
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VANDALISME À ROCHETAILLÉEDepuis près de dix ans, notre Association s’est beaucoup investie dans la va-

lor isation de la voie romaine en encor bell ement de Rochetaill ée. Des opérations 

de débr oussaill age et nettoyage ont été régulièrement programmées (17 à ce 

jour) sous couvert de l’ONF qui nous a accor dé une « concession » offi ciell e, 

le lieu étant situé en for êt domaniale. Avec l’appui de la commune du Bourg-
d’Oisans et de la Caisse locale du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, nous 

avons fait réaliser une bell e signalétique en bois qui s’ intègre harmonieu-

sement dans le paysage. Mise en place au cours de l’ été par les services 
techniques de la commune, cell e-ci fut inaugurée le 12 septembr e de la 
même année en présence de nombr euses personnalités parmi lesquell es 
notre Conseill er général Christian Pichoud et notre député Didier Migaud 
élevé depuis aux impor tantes fonctions de Premier Président de la Cour 
des Comptes. La Commune a, par la suite, intégré ce site patrimonial 
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avec, de toute évidence, l’emploi de solides instruments (ce qui sous-entendrait la préméditation).

Devant ce constat désolant dont les motivations sont diffi ciles à identifi er (acte de vandalisme 

gratuit, bêtise humaine…), ainsi que le montant du préjudice s’ élevant à plus de 1 000 euros, nous 

avons rédigé une plainte contre X, laquell e fut déposée le 22 juill et à la gendarmerie du Bourg par 

Oleg Ivachkévitch et Gérard Dionnet. Le cor respondant du Dauphiné Libéré ne manqua pas, le 

25 juill et, de se faire l’ écho de cette situation désolante et incompréhensible… Ce panneau élégant 

et peu visible, se présentant comme un pupitre, renseignait utilement touristes et cyclotouristes de 

passage. Apparemment, sa présence gênait ou dérangeait… Le feu des projecteurs de l’actualité s’est 

aujourd’hui focalisé sur ce petit coin tranquill e des Effonds, à l’extrémité du chemin du Boccard. La 

gendarmerie devr ait désor mais y effectuer des passages réguliers (ce que n’avaient certainement pas 

prévu le ou les coupables de ces faits répréhensibles !). À la suite de l’article du DL, de nombr euses 

personnes nous ont d’aill eurs fait part de leur étonnement et de leur soutien, ce qui nous confor te 

dans notre démarche. Un appel est lancé à la population de Rochetaill ée afi n de veill er à la préser-

vation de cette signalétique patrimoniale destinée à assurer la promotion d’un haut-lieu de l’Oisans, 

pendant de la célèbr e Por te de Bons.

Bernard FRANÇOIS
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MONTAGN’ART 2013

Pour la première fois depuis sa naissance, il y a dix-sept 
ans, Montagn’Art exposait au Palais des Sports et des 
Congrès, à l’Alpe d’Huez. Le vernissage, samedi 3 août, a 
été l’occasion pour le maire, Jean-Yves Noyrey, d’exprimer 
sa satisfaction de recevoir nos artistes et artisans sur 
sa commune. Christian Pichoud a con� rmé son soutien 
inconditionnel à notre association, pour ses initiatives 
dans les domaines artistique et culturel. Ce� e année, 
nous recevions de nouveaux talents, dans les domaines 
de la sculpture sur bois (Rachel Dubois et Jean-Claude 
Martinet), de la peinture sur porcelaine (Monique 
Granconato), des � gurines en pâte à sel (Mariline Chollet), 
des huiles (Michel Chollet) et de la peinture abstraite 
(Evelyne Perruchie� i). Pour l’occasion, Marilyn Brichet 
avait revêtu un nouveau costume traditionnel uissan 
récemment confectionné par ses soins. En tout, ce sont 
trente artistes et artisans qui ont con� rmé, une fois de 
plus, que « l’Oisans a du talent ». Le vote pour le « Tableau 
de l’Année » a con� rmé le remarquable coup de pinceau de 
Nicole Picon-Hostache, dont l’aquarelle représentant la 
chapelle ST Géraud a emporté la majorité des su� rages. 
Nous remercions toutes les personnes de la municipalité 
d’Huez, en particulier Pauline Maury, pour leur dynamisme 
et leur e�  cacité à monter ce� e exposition.

Oleg IVACHKEVITCH

ASSEMBLÉE GÉNÉ� LE 
DU 22 SEPTEMBRE 2013 À L’ALPE-D’HUEZ

Notre Association tiendra son assemblée générale annuelle le 22 septembre prochain à l’Alpe-d’Huez. 
Le programme de ce� e journée placée sous la présidence d’honneur de M. Jean-Yves Noyrey, maire d’Huez, est ainsi � xé :
9 h 30 : Rendez-vous devant le Palais des Sports et Congrès, pour visiter les lieux et recevoir des explications sur le 

passé et l’avenir de la station.
11 h (Salle Le Signal) : Assemblée générale ordinaire (ou extraordinaire si le quorum n’était pas a� eint) dans une 

salle du Palais des Congrès. Présentation des rapports, moral, d’activités et � nancier. Remise du prix de Montagn’Art.
12 h 30 : Bu� et-apéritif, o� ert par la municipalité (Salle des Grandes Rousses ou sur terrasses selon le temps).
13 h (Salle des Grandes Rousses) : Repas convivial et de qualité, servi sur place par un traiteur (inscriptions limitées 

à 80 personnes).
Vous trouverez annexée à ce bulletin une � che d’inscription au repas à nous retourner impérativement avant le 

18 septembre, ainsi qu’une procuration, au cas où vous ne pourriez être présents.
Nota : La présente information tient lieu de convocation,ainsi que les statuts le prévoient.

Bernard F� NÇOIS

Résultat du tableau de l’année Montagn’Art 2013 :
1er : Nicole Picon-Hostache - Chapelle Saint Géraud : 89 voix.
2e : Élie Arditi - Oratoire Saint Servant : 36 voix. 
3e : Yvonne Tsesmelis - Oratoire Sainte Anne : 27 voix.
4e : Gérard Guénard - Oratoire du Chazelet : 17 voix.
5e : Cécile Menant - Chapelle Saint Claude : 10 voix.
6e : Michèle Chollet - Chapelle Notre Dame de Pitié : 8 voix.

Nombre total de bulletins dépouillés : 189, 
parmi lesquels 2 bulletins nuls.

Nicole PICONHOSTACHE présente le tableau de l’année




