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UN MOIS D’AVRIL ANIMÉ AU BOURG
EN 2014,

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.

À Pâques, les 4, 5 et 6 avril
Notre Association a été sollicitée par ses organisateurs Michel
et Florence Gaude pour participer activement à la prochaine
Fête des Minéraux qui se tiendra dans la belle salle du nouveau
Foyer municipal du Bourg-d’Oisans le week-end de Pâques,
les 4, 5 et 6 avril. Nous nous sommes réjouis de la renaissance
de cet important Salon, connu bien au-delà de l’Hexagone, et
avons accepté sans la moindre restriction d’assurer personnellement le rôle de conseiller. Nous présenterons deux conférences,
la première sur les cristalliers sous l’ancien régime, la seconde
sur les mines de l’Oisans et la Fonderie Royale d’Allemont. Par
ailleurs, nous projetterons un diaporama sur les mineurs au
travail en France, en 1900-1920. Notre association animera, sous
la conduite experte de Marilyn Brichet, de la place du cristal au
Foyer, un défilé de jeunes filles en costumes de l’Oisans accompagnées de mineurs en tenue avec leurs accessoires de l’époque
( lampes, chapeau en cuir bouilli et outils ), et présentera dans le
hall un petit stand de livres d’auteurs régionaux, concernant la
géologie, la minéralogie et l’histoire des mines.
Deux expositions seront présentées sous vitrines : une exceptionnelle collection de cannes de maîtres-mineurs, porions
et ingénieurs des mines d’une part, des lampes à feu nu ( dont
une type La Gardette du XVIIIe siècle ) d’autre part. Les visiteurs
pourront aussi découvrir quatre panneaux de superbes cartes
postales anciennes sur les mineurs au travail, le cheval de mine,
la lampisterie, les trieuses de charbon, etc.
Le dimanche 12 avril
Printemps du Livre en Oisans et remise du prix Yvonne Sévoz,
organisé par l’association au Foyer Municipal, sous la responsabilité d’Oleg Ivachkévitch assisté de Gérard Dionnet. L’après-midi à
15 h, projection d’un diaporama commenté sur la vallée de Livetet-Gavet à la Belle Époque.
Bernard FRANÇOIS
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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

?
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TÉMOIGNAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS D’AOÛT 1944
AU BOURG-D’OISANS
Après avoir investi le Vercors et fait plus de 800 victimes,
l’armée allemande encercle l’Oisans. Deux bombes sont
lâchées sur le centre-ville du Bourg, occasionnant de
gros dégâts sur le garage Bettou et la maison Glaudas,
toutefois sans faire de victimes. Les Allemands arrivent
par le col d’Ornon et le Lautaret. Villard-Reymond, La
Grave, Ventelon et Mizoën sont occupés. La mauvaise
réputation des troupes de choc venant de Gap, composées
de Mongols, les avait précédées. Ils descendront jusqu’au
Chambon après avoir remonté la vallée de la Guisane
depuis Briançon.
À Bourg-d’Oisans, la Kommandantur demande à tous
les hommes de 17 à 771 ans de se regrouper au Jardin de
Ville. Ils sont par la suite enfermés en tant qu’otages au
Foyer Municipal.
Avec mon cousin Paul Giraud, nous sommes à VillardNotre-Dame afin de nous entraîner au tir au pistolet sur la
Croix du Carrelet. Le grand-père Élie Giraud monte à Villard
pour nous chercher, car les Allemands font le recensement
de la population. Après avoir caché nos armes ( que nous
n’avons jamais retrouvées ), nous descendons à Bourg-d’Oisans. Arrivés au bas de l’étroite route en corniche, nous
tombons sur un barrage : un soldat allemand sort d’une
tranchée l’arme à la main !
– « Halt ! Papiere ! »
Direction le Foyer Municipal, nous devant, lui derrière.
Nous rejoignons les 220 bourcats pris en otages. Enfermés
avec eux, nous allons subir le même sort. Au cours de la nuit
– il est 21 h 30 – un officier teuton ivre et dangereux fait
irruption dans la salle, un parabellum à la main, poussant
des cris pour se faire entendre « – Disziplin ! Disziplin ! »,
et tirant des coups de révolvers dans toutes les directions.
Il ne faut surtout pas bouger ! Son quart d’heure de folie
passé, il disparaît.
À 23 heures éclate une fusillade qui inquiète tout le
monde. C’est un jeune de Chantelouve qui, en voulant
s’échapper par la fenêtre des W-C, est abattu par une
sentinelle de garde2. Il sera enterré au pied du mur, ses
souliers sortant de terre.
Le lendemain après-midi, nous avons la visite de deux
SS, agents de la Gestapo, pour faire le tri parmi les otages.
Leurs premières paroles sont pour les Russes et les Polonais
qui doivent rester debout au fond de la salle. Ils seront
fusillés sur le pont des Ilas.
Les Espagnols doivent se tenir à gauche, les Français
restent en place.
1 En fait de 16 à 55 ans selon le Juge de Paix Woelfflin témoin

direct des événements.
2 Cette information - erronée – avait été donnée par Joseph Perrin,
dit Paradis, dans un mémoire tapuscrit, non daté, comportant un
2 avant-propos d’André Bellin, maire du Bourg-d’Oisans.

– « Si un maquisard se trouve dans la salle, qu’il se lève ! »
Personne ne bouge.
– « S’il est découvert, dix Français seront fusillés avec
lui ! »
Et c’est le grand défilé : chacun à son tour, nous nous
présentons devant ces deux salopards.
Nationalité ? Nom ? Prénom ? Profession ? Âge ? Mon
cousin Paul Giraud passe le premier : Français, âge, charron…
– « Rentre chez toi ! Fait voir tes mains ! »
Je passe à mon tour : Français, 17 ans, peintre en
bâtiment à Rioupéroux.
– « Fais-moi voir tes mains ! Rentre chez toi et
tiens-toi tranquille ! »
Nous partons libres du Foyer.
Vingt-cinq otages3, dont Georges Genevois, sont
embarqués pour Grenoble. Ils seront libérés par les
Américains deux jours plus tard.
Mon père est Président de la Commission d’achats des
viandes, nommé par le Maquis en 1943 ; il en est aussi
le secrétaire et trésorier. Il avait à régler les besoins de la
population et des Allemands. Son laissez-passer a été
demandé par le Maire de Bourg-d’Oisans à la Kommandantur, avec d’ailleurs le même pour moi.
Mon père m’a désigné pour le ramassage du lait des
fermes de la Tannerie, des Essoulieux, de Bassey. Je prends
de gros risques…
Le pont de la Romanche ayant été miné, il faut passer
par les Trois Ponts et surtout franchir six barrages. Le père
Arnaud, maquignon, m’a prêté un cheval et une jardinière.
Sur le circuit, je croise des dizaines de soldats allemands qui
partent à pied ou à vélo ( volés ) pour l’Italie. Tout ne s’est pas
toujours bien passé ! Au bout du deuxième jour, les choses
se compliquent : en revenant avec mes bidons pleins sur la
route de Bassey, j’aperçois un petit car couché dans le fossé
avec une vingtaine de soldats allemands qui tournaient
autour en criant. L’officier me demande mon laissez-passer.
Je descends de la jardinière et comprends qu’il a besoin de
mon cheval. Je mets mes bidons sur le bas-côté de la route
et je pars avec mon attelage, encadré d’Allemands, pour
charger des pierres afin de combler le fossé qui n’est pas
trop profond. Après quelques voyages, nous remettons le
car sur ses roues et nous repartons aussitôt.
Arrivé à Bassey, je trouve un nouveau groupe d’une
quinzaine d’hommes avec un officier en tête. Il me fait
redescendre mes bidons, sauf un de 15 litres. Je lui montre
mon laissez-passer en lui disant que ce lait était réservé
à la Kommandantur. Il n’en fait aucun cas… Les soldats
chargent leur barda sur la jardinière ; l’officier monte sur
3 22 selon M. Woelfflin, parmi lesquels MM. Bernadac, inspecteur
des Contributions indirectes, et Cassagne, inspecteur de
l’Enregistrement. Le chargement de ces otages, véritable bouclier
humain, eut lieu le 16 août à 8 h 15. Ce départ précipité était
justifié par l’annonce de l’arrivée rapide des Américains à La Mure.

l’attelage et la troupe suit à pied.
Je reste seul sur la route. Je me dirige vers la ferme
d’Edmond Giraud. Deux soldats cassent la croûte dans la
cuisine, les armes sur la table. Le propriétaire n’a pas de
cheval. Il me prête un petit charretin et je reprends la route
de Bourg-d’Oisans. J’arrive enfin à la laiterie de M. Noirey où
je suis attendu avec inquiétude. Je suis fatigué, mais heureux
de m’être sorti de ces différents guets-apens. Le lendemain,
il ne restera plus un seul Allemand au Bourg-d’Oisans. À
4 heures du matin, M. Girard, le garde champêtre, était
venu réveiller mon père, les occupants exigeant que soient
réquisitionnées les charrettes des paysans. À noter que
l’officier qui logeait chez nous était déjà parti…

ce qui nous permit par la suite de rentrer en possession de
nos biens.
C’est grâce à la plaque de la jardinière que le père Arnaud
put récupérer son attelage à Monétier-les-Bains : le paysan
qui l’avait trouvé connaissait le propriétaire. Pauvre cheval !
Il a dû trouver bien long le chemin du retour.

Le 30 août en fin d’après-midi, deux autos-mitrailleuses
s’arrêtaient dans le centre-ville : c’étaient des Américains
avec un officier français et quelques otages bourcats
heureux de se retrouver chez eux. L’épicier Ménanteau offrit
le champagne aux Américains qui repartirent aussitôt…
la guerre allait se poursuivre plus loin, en particulier en
Maurienne, mais le Bourg se retrouvait libre, après trois
Le deuxième jour de son arrivée à Bourg-d’Oisans, la jours d’occupation au cours desquels aucune dénonciaKommandantur avait demandé que tous les postes de tion – il faut le souligner – ne vint flétrir le comportement
radio, les skis et les souliers, soient déposés à la gare du courageux et exemplaire de la population.
Bourg. Il s’agissait là d’une première brimade à l’encontre de
la population. Mais le wagon resta en gare de Jarrie-Vizille,
Roland JOUFFREY

OBSERVATIONS
Notre Conseil d’administration a tenu à publier ce témoignage relatif à un événement dramatique remontant à
70 ans. Comme tout témoignage, il est forcément fragmentaire, les souvenirs conservés de cette lointaine période
pouvant même être incertains... Nous profiterons de cette occasion pour rappeler notre version d’un fait dramatique,
publié dans l’Almanach du Dauphiné 2011.
Ainsi, l’on a toujours entendu dire au Bourg-d’Oisans que l’une des victimes avait été abattue alors qu’elle tentait
de s’échapper du Foyer. Dans un récit dactylographié reproduisant une lettre rédigée par l’ancien juge de paix du
Bourg, M. Maurice Woelfflin, début novembre 1944, et dont nous détenons une précieuse photocopie, cet épisode est
rapporté différemment. Nous reproduisons in extenso la partie concernant la mort du jeune résistant lorrain nommé
Pierre Weber :
« Je reçois à l’instant votre lettre du 30.10 et je me hâte de vous renseigner au sujet du décès de votre beau-frère W.P.
fusillé par les Allemands le 14.8. À la suite de divers recoupements, il a pu être établi qu’il avait été fait prisonnier par
les Allemands, le 9.8, au Pont du Prêtre, lieu situé entre la Mure et Valbonnais. Le 14.8 au soir, il arrivait à Bourg d’Oisans
où les Boches avaient fait leur entrée la veille. Le Docteur Schlumberger, de Mulhouse, qui habite face au jardin de
ville, remarque un jeune homme qui était amené encadré de deux soldats allemands. On le fit pénétrer dans le jardin
de ville, et là, devant l’entrée de la Salle de Fêtes, où près de 200 otages se trouvaient alors enfermés, on procéda à un
rapide interrogatoire. Le docteur Schlumberger a vu comment on le gifla et comme on lui asséna des coups de pieds. Il
fut ensuite empoigné et emmené derrière la Salle des Fêtes. Trois coups de feu retentirent. Tout cela fut extrêmement
rapide et ne dura que quelques instants. Les Allemands l’enterrèrent sur place dans une fosse, profonde d’à peine
30 centimètres. J’ai moi-même fait procéder à l’exhumation du cadavre quand les Allemands eurent évacué la Salle
des fêtes. »
Le jeune Pierre Wagner était sergent-major au 159e RIA. Il était né à Metz le 27.7.1913. Deux photographies avaient
été prises lors de l’exhumation du corps, ce qui permit ultérieurement son identification. Le chef départemental des
F.F.I. réclama par la suite à la Mairie du Bourg un bulletin de décès au nom de W.P., demandant en même temps d’y
porter la mention : « Mort pour la France ».
Nous estimons qu’il est aussi de notre devoir de mémoire, en tant qu’historien, de porter à la connaissance du grand
public les noms des 5 malheureux fusillés sur les bords de la Rive : Brandsilber Bernard, Kopytynski Adam, Martzichewski
Stefan, Moscinski Marian ( de son vrai nom Halka Stanislas ) et Unger Maurice, liste à laquelle il faut, bien sûr, ajouter
Wagner Pierre. Il nous semble que le monument aux morts de la commune, placé précisément devant le Foyer Municipal,
devrait porter ces 6 noms.
Bernard FRANÇOIS
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1944, LE BOMBARDEMENT AÉRIEN
DU BOURGD’OISANS

Junkers Stuka

Contexte historique :
Le débarquement des alliés en Normandie place l’armée
allemande en position défensive. Celle-ci décide de mettre
fin au sabotage et harcèlements incessants des « terroristes »
(elle ne leur reconnait pas le statut de combattant, soldat
régulier) qui gênent leurs déplacements.
Après « le nettoyage » du Vercors, la 157e division d’infanImmeuble de Jean-Marie Glaudas, au centre à gauche ateterie investit l’Oisans à partir du 8 août 1944 par tous les axes
lier de menuiserie d’Alphonse Sonnier ( Successeur Fleur )
(1)
et cols de pénétration de ces massifs montagneux
après le bombardement allemand du 12 août 1944.
Cette opération devient d’autant plus urgente que le débarquement de Provence le 15 août nécessite le dégagement
Après moult accrochages, sans grandes conséquences,
d’une voie sûre vers l’Italie du Nord et l’Autriche.
les troupes allemandes aguerries, disciplinées, puissamment
armées, dégagent l’axe routier principal de l’Oisans vers le
Briançonnais.
Maison et atelier de menuiserie
d’Alphonse Sonnier ( successeur
Le bombardement aérien :
Fleur ) après le bombardement
Le 12 août des avions survolent la région. En début
allemand du 12 août 1944.
d’après-midi, un avion lâche trois bombes entre le village
d’Huez et la station de ski de l’Alpe qui ne font pas de dégâts.
C’est un tir d’intimidation.
Vers 17 h 30, après un tour d’observation, un avion lâche
en piqué deux bombes de 250 kg dans le centre du Bourgd’Oisans.
Les dégâts matériels sont importants. Quatre immeubles
sont détruits, mais il n’y a, par chance, aucun tué ou blessé
à déplorer.
Les occupants avaient évacué les lieux à temps.
Les locataires étrangers ou juifs étaient partis se réfugier
dans les montagnes.
Dans la soirée un avion bombarde Allemond. Une
bombe tombe dans un champ au hameau de la Fonderie,
près de la maison Prèdourat, une autre au quartier des
Faures à Allemond village.
La femme Cros(2) est légèrement blessée à une jambe.
Par contre, toutes les vitres d’alentour sont brisées, en
particulier les vitraux de l’église paroissiale.
Un autre bombardement aérien est signalé sur Vaujany,
sans dégâts.
D’après la description des avions qui en a été faite par
4

les témoins, il doit s’agir d’un
Junker-Stuka, monomoteur,
bombardier moyen porteur en
piqué.

Maison Dauphin, locataire Bonnard après le
bombardement allemand du 12 août 1944, en
arrière-plan garage des Alpes (Bettou).
On reconnaît Michel Dauphin (à droite),
Directeur de l’entreprise de travaux publics
Dauphin Frères et 1er adjoint au maire.

ÉPILOGUE :
Le lendemain 13 août, à 7 h,
les troupes allemandes entrent
dans le Bourg d’Oisans.
Tous les hommes de 16
à 55 ans sont tous recensés,
200 d’entre eux sont enfermés
au foyer municipal comme
otages, 6 autres sont immédiatement exécutés (sur un pont
de la Rive au quartier du Ney)
et 22 suspects sont conduits
à Grenoble par la Gestapo. Le
pire est à venir… ?
Mais dans la nuit du 17 au
Immeuble de l’entreprise de travaux
18 août, l’occupant quitte prépublics des frères Dauphin après le bomcipitamment l’Oisans pour Briançon.
bardement allemand du 12 août 1944
C’est l’avance fulgurante des alliés
qui sauve le Pays de la répression allemande.
Dénouement final :
« À chaque malheur quelque chose est bon ».
On profite de ces destructions immobilières
pour percer une nouvelle avenue allant de la rue
de la République au pont de la Rive. On soulage
le centre-ville (Place de la libération au pont de
Jacques Livet) de ses encombrements.
La préparation des Jeux olympiques de 1968
sera un prétexte pour embellir et élargir cette
avenue, dénommée avenue du docteur Louis
Faure.
André GLAUDAS.

Reconstruction de la maison Paquet ( Garage
Cycles ) après le bombardement aérien allemand du 12 août 1944 à Bourg d’Oisans.

( 1 ) C’est l’opération « Hochsommer »
( plein été ) menée par les redoutables
« Alpenjäges » ( Chasseurs alpins bavarois
et autrichiens ) renforcés par de l’artillerie
et l’aviation )
( 2 ) Elle sera soignée par un médecin
allemand de la 157e division d’infanterie.

Après les bombardements, création de la
nouvelle Avenue de la République
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UN DOCUMENT ENFIN RETROUVÉ…
Marius Hostache dans son livre
« Souvenirs des montagnes d’Oisans »
signale, page 45, un livre ancien
relatant des rites et chants religieux.
Après de nombreuses années de
recherche, nous avons enfin retrouvé
ce beau petit livre :
19 cm x 12,5 cm x 1,3 cm
reliure en cuir marron avec quatre
nerfs sur le dos
82 pages, il manque trois feuillets
(pages 65 à 70) (photo 01)
Il s’agit en fait d’un « PROCESSIONNAIRE » comme il est indiqué sur la
page de titre (photo 02)
Il décrit les processions de l’Eglise
Saint Julien d’Aurys à la Chapelle Saint
Girauld en passant par la chapelle
Notre Dame des Anges au Cours (aller
et retour).
Il y a deux processions par an :
celle du mardi de Pâques, page 3
(photo 03)

celle de la Saint Jacques, le
25 juillet, page 45 (photo 04)
Le départ, les lieux où l’on doit
s’arrêter, l’arrivée sont écrits en
français et en rouge.
Les chants, tous en latin, sont
écrits en noir et sont accompagnés de
leurs partitions.
Il y a également une « Prière pour le
Roi », en latin, page 57 (photo 05).
Il semble que l’impression bicolore,
noire et rouge, a été faite en deux
passages, car il y a un léger décalage
vertical.
De quelle époque date ce livre ?
Bernard François pense le situe à la
fin du xviie ou au début du xviiie siècle.
Pierrette Paravy, professeur,
spécialiste de la chrétienté, pense qu’il
peut dater du xviiie siècle.
Personnellement je pense qu’il a pu
être imprimé entre 1720 et 1750,
pendant le ministère de Jean MICHEL,
02
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curé d’Auris de 1719 à 1757. (c’est
lui qui a fait réaliser l’agrandissement
de l’Église St Julien, entre 1720
et 1725, et qui à fait restaurer la
Chapelle St Giraud en 1735, et permit
la réalisation de plusieurs oratoires
(St Michel, La Molette, Le Gua..)
Pourquoi éditer une processionnaire ?
Ce qui nous surprend c’est l’édition
d’un livre IMPRIME et en LATIN
Le tirage a dû être très limité,
réservé sans doute au Curé et aux
quelques notables d’Auris qui connaissaient un peu de latin (le notaire –Louis
Pierre à cette époque-, quelques riches
marchands d’Auris –Gasque, Faure,
Ripond, Piera, Gardent…).
Existe-t-il d’autres processionnaires
dans les paroisses environnantes ?
Denis VEYRAT
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HOMMAGE À PAUL KELLER
L’Oisans vient de perdre un
président Raymond Joffre sur les
ami, une personnalité hors du
débuts du protestantisme en Dauphiné
commun : Paul Keller. Nous
(avec Pierrette Paravy, Pierre Bolle
sommes tous choqués de cette
et moi-même) et participa à notre
disparition.
premier Concours de nouvelles
Paul Keller était né à Lambaréné
« Yvonne Sévoz ». Son récit « Insépa(Gabon), en 1926. Il fut pasteur
rables ennemis » reçut d’ailleurs une
de l’Église Réformée de France
mention spéciale du Jury (cf. p. 70-72
et professeur de théologie.
de notre publication, Contes et Nouvelles
Alpiniste chevronné, guide
de l’Oisans 2012).
de haute montagne, il réalisa
Cette personnalité attachante nous
de grandes ascensions parmi
a quittés le 21 janvier 2015 à l’âge
lesquelles le sommet de la Tour
de 88 ans, le Dauphiné Libéré lui
du Mustagh, dans le Karakoram,
rendant hommage le lendemain en
et du Jannu au Népal (7 773 m)
titrant : « Mort d’un grand esprit de
avec Lionel Terray. Il connaissait
la montagne ». Nous nous associons
très bien le massif de l’Oisans et
à cet hommage et proposons que la
écrivit en 2005, aux Éditions
salle du nouveau Foyer municipal du
Guérin, « La montagne oubliée ». Il fut aussi président Bourg-d‘Oisans qui l’avait reçu récemment pérennise
du Syndicat national des guides.
son souvenir en portant le nom de « Salle Paul Keller ».
Il contribua au Colloque organisé à Grenoble par le
Bernard FRANÇOIS

BRÈVES ET LONGUES
organisé par le Club Cartophile Dauphinois présidé par
 Après la période de souscription, il reste quelques
Bernard François. Projection de 14 h 30 à 16 h 30
exemplaires du livre « Reconnaissances d’Allemond
de divers diaporamas sur l’Oisans, la Mure, Allevard,
(1709-1724) », disponibles au prix public de 30 €. Cet
Belledonne, etc. Entrée gratuite.
ouvrage, tiré à 200 exemplaires, dont 150 numérotés,
contient, entre autres, des informations inédites sur la
maison forte d’Allemont. Les personnes qui ont souscrit  À l’Académie Delphinale, salle des Archives Départementales de l’Isère, le 30 mai à 14 h 30, conférence
et qui n’ont pas demandé l’envoi par la poste peuvent
de notre président sur les mines de cuivre de la Fare en
retirer cet ouvrage, soit chez M. Gérard DIONNET, 11 rue
Oisans.
St-Antoine au Bourg-d’Oisans (tél. 04.76.80.02.67),
soit à l’occasion du Printemps du Livre qui se tiendra le
dimanche 12 avril au nouveau Foyer Municipal du Bourg.  Dimanche 19 juillet, notre Association participera
à la Fête des Guides, à la Bérarde, en réalisant une
exposition de cartes postales anciennes et en projetant
 Le dimanche 22 février à Saint-Martin le Vinoux, Maison
un diaporama sur Saint-Christophe et le massif des
des Moaïs, 47 avenue Général Leclerc (tram ligne E), se
Écrins. Une salle nous sera spécialement affectée.
tiendra le Salon de la Carte postale et du vieux papier

10 CARTES ANCIENNES DU DAUPHINÉ
EXPOSÉES DANS VOTRE COMMUNE
L’association Coutumes et traditions de l’Oisans, s’est portée acquéreur de dix
reproductions grand format*, de cartes anciennes ( entre 1 623 et 1 815 ) du
Dauphiné et de l’Oisans. Ces cartes sont montées sur support rigide, accompagnées de panonceaux explicatifs pour chaque époque.
Cette collection est proposée gratuitement sur le canton de l’Oisans
aux mairies, musées, bibliothèques, Syndicats d’Initiative, Offices du Tourisme…

cm
*120 x 120
um
taille maxim

Pour toute information complémentaire nous contacter à ces coordonnées :
info@coutumesethistoireenoisans.com, ou par tél. au : 04 76 80 17 24 (entre 18 h et 21 h ).
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CONCOURS
« UNE AFFICHE POUR L’OISANS »
L’an dernier (et oui, le temps passe !) nous avions lancé
le concours « Une Affiche pour l’Oisans ».
Nous vous avons adressé en son temps le règlement
de cette initiative qui a pour but la création d’une affiche
représentant l’Oisans, destinée à le faire connaître auprès du grand
public et des professionnels du tourisme dans et hors de notre
région.
Elle doit donc répondre à des critères très précis. Un exemple :
une affiche doit pouvoir être « lue » en 3 secondes, le temps que
met l’automobiliste lambda au volant de sa voiture pour mémoriser
l’image et le texte.
Donc, première obligation : l’affiche doit être une image-choc et le
texte ne portera que les mentions suivantes :
« L’Oisans aux six vallées » d’une part et « Romanche - Eau d’Olle
– Sarenne – Vénéon – Ferrand – Lignare » d’autre part. Rien d’autre.
Pour ceux qui sont branchés internet, il existe plusieurs sites
professionnels qui développent ces critères. À consulter, c’est très
instructif. La création artistique d’une affiche est une discipline à
part entière qui mérite toute notre attention.
Précisément, en ce qui concerne notre concours, les critères sont
les suivants : son format doit être, en centimètres, de 40 x 60 cm
ou s’en rapprochant le plus possible, sur tout type de support et
SANS CADRE. Toutefois, concernant aquarelle, pastel, fusain…
et tout support non rigide et non toilé, il sera admis un sous-verre,
sans marquise, maintenue par quatre pinces discrètes assurant
seulement la rigidité du tableau. Tout tableau qui ne respectera pas
ces normes sera refusé.
Dès que votre affiche est terminée, faites-la parvenir dans les
meilleurs délais à Oleg Ivachkevitch pour enregistrement, et, AU
PLUS TARD, le 30 juin 2015.
Un « Conseil Montagn’Art », comprenant sept jurés, proclamera
les résultats lors de l’exposition Montagn’Art qui se tiendra au foyer
municipal de Bourg-d’Oisans du 1er au 9 août.
Bien entendu, Oleg Ivachkevitch est à votre disposition pour vous
donner tout renseignement utile.
Sur un plan technique, Lionel Albertino, du Freney pourra être
utilement consulté.
Voici leurs adresses : Oleg Ivachkevitch - BP 53 - 38520 Le
Bourg-d’Oisans - Tel : 04 76 11 00 15 - Email : oleg.ivach@orange.fr
Lionel Albertino -38142 Le Freney-d’Oisans - Tél : 04 76 80 17 24
- Email : info@coutumesethistoireenoisans.com

PRINTEMPS DU LIVRE
EN OISANS 2015 CONCOURS DE NOUVELLES
Le dimanche 12 avril, se déroulera au foyer
municipal de Bourg-d’Oisans la remise du prix
littéraire « Yvonne Sévoz », dans le cadre du
« Printemps du Livre en Oisans ».
De quoi s’agit-il ? D’un concours de nouvelles qui
trouve son origine dans un recueil de souvenirs écrit
par une jeune institutrice nommée à Villard-Reculas
en 1912 à sa sortie de l’École Normale. Elle y restera
jusqu’en 1915.
À l’époque, les enfants lui racontent les contes
et légendes de ce pays d’en-haut. Elle les retranscrit
pour qu’ils ne sombrent pas dans l’oubli.
Cela donnera un recueil redécouvert et publié en
2 003 intitulé : « Un si pur souvenir, de Yvonne Sévoz,
maitresse d’école à Villard-Reculas ».
En 2012, à l’occasion du centième anniversaire
de son arrivée en Oisans, nous créons le prix littéraire
de nouvelles portant son nom. Devant le succès de
cette initiative, le concours est reconduit d’année en
année.
Pour 2015, il s’est ouvert le 1er décembre 2014
et sera clos le 15 mars 2015. Passé cette date,
un jury de sept membres indépendants va désigner
le lauréat selon certaines règles littéraires bien
précises. La proclamation officielle des résultats
se déroulera donc ce dimanche 12 avril au foyer
municipal de Bourg-d’Oisans, dans le cadre du
« Printemps du Livre en Oisans ».
Parallèlement, au même lieu et à la même date, le
foyer municipal accueillera des auteurs régionaux qui
proposeront leurs ouvrages au public. Une excellente
occasion de se faire dédicacer son œuvre favorite.
Romans, essais, bandes dessinées, histoire locale…
proposent un large choix d’ouvrages qui prouvera une
fois de plus, s’il le fallait, que l’Oisans a du talent.
Enfin, dans l’après-midi, un diaporama retracera
l’histoire de la commune de Livet-et-Gavet « à la
Belle Epoque ». Un ensemble de photos de collection
sur cette vallée de la Romanche du début et milieu du
20e siècle, avec la saga des Keller.
Oleg Ivachkevitch
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