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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 25 SEPTEMBRE

À VILLARD RECULAS

Le dimanche 25 septembre, dès 9 heures 30, un premier 
groupe d’une quarantaine de personnes s’était d’abord retrou-
vé pour visiter le pittoresque village de Villard Reculas sous la 
conduite de M. Alexandre Bila. Par un temps qui avait bien vou-
lu se montrer favorable, tout le monde, ou presque, se rendit 
jusqu’à la chapelle Saint Antoine, édifiée à l’emplacement de l’an-
cienne église, profitant ainsi d’une vue incomparable sur la plaine 

du Bourg-d’Oisans et les massifs du Cornillon et de Belledonne. 
On ne manqua pas d’évoquer, en cours de route, le fameux canal 
sarrazin, qui conduisait, depuis le XVe siècle, les eaux du lac Blanc 
jusqu’au village.

Puis, à 11 heures, en présence de près de 80 participants, se 
tint, dans la Maison du Villard, l’assemblée générale de l’Associa-
tion, sous la présidence d’honneur de M. Julien Richard, maire 
de la commune. M. Pierre Gandit, vice-président de la Commu-
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nauté de Communes, chargé du Patrimoine historique, nous faisait aussi l’hon-
neur d’assister à cette assemblée. M. Christian Pichoud, retenu par les élections 
sénatoriales, et notre député Mme Marie-Noëlle Battistel, s’étaient fait excuser. 
Le président, Bernard François, tint d’abord à demander une minute de silence 
pour les membres qui nous ont quittés au cours des douze derniers mois ( Mme 
Gabrielle Sentis, MM. Michel Cret, Marcel Aubert et Maurice Mathonnet ) ; il 
présenta ensuite le rapport moral reflétant le dynamisme et la diversité des acti-
vités de l’Association. Concernant le Patois de l’Oisans, M. Lionel Albertino prit 
la parole pour rappeler tout le travail en cours, dont André Dode est l’initiateur. 
Notre Association a bénéficié, pour l’acquisition du matériel d’enregistrement et 
de vidéo, d’une aide exceptionnelle de la Com-Com. Le trésorier, Gérard Dion-
net, fit ensuite le point sur notre situation financière, particulièrement saine, 
un exemplaire des bilans 2010 et prévisionnel 2011 ayant été, au préalable, dis-
tribué aux participants de l’assemblée. Les deux rapports, moral et financier, 
furent approuvés à l’unanimité des présents.

La parole fut ensuite donnée au petit fils d’Yvonne Sévoz, M. Frédéric Va-
reilles, qui tint, avec beaucoup d’émotion, à remercier l’Association pour sa par-
ticipation concernant la réédition de l’ouvrage « Un si pur souvenir » ( dont l’ini-
tiative revient à l’Association Freynétique ). Puis le Président proposa l’élection, 
pour compléter notre Conseil d’Administration, d’un vingtième membre, soumet-
tant la candidature de M. Guy Meunier qui s’est toujours investi dans nos activités ( chemin des protestants, redressement 
des bornes-frontière, voie romaine de Rochetaillée ). Celui-ci fut élu à l’unanimité, à mains levées. Enfin, le lauréat de Mon-
tagn’Art 2011, M. Jean-Paul Corré, fut honoré sous de vifs applaudissements par la remise d’un diplôme et d’une superbe 
gerbe de fleurs. Son œuvre, une belle huile sur toile représentant un troupeau au pied de la Meije, était présentée ; elle 
restera exposée toute une année à la mairie de Mont-de-Lans.

Après l’intervention appréciée de Monsieur le Maire, M. Pierre Gandit conclut cette belle réunion en confirmant le 
soutien que la Communauté de Communes, et lui-même, apportent à l’Association.

Un sympathique buffet-apéritif était ensuite offert par la municipalité, suivi de la photo traditionnelle. Puis la plu-
part des participants se retrouvèrent autour de trois grandes tables pour découvrir le succulent menu qui leur avait été 
concocté par notre traiteur habituel. Une belle journée assurément, pleinement réussie.

Bernard FRANÇOIS

Assemblée générale à Villard Reculas - le dimanche 25 septembre 2011

Visite du village guidée par Alexandre 
Bila et notre président  
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YVONNE SÉVOZ, L’HISTOIRE D’UN SI PUR SOUVENIR.

C’était il y a presque 100 ans, une 
jeune maîtresse d’école découvrait sa 
1re affectation. Elle devait se rendre 
en terre Uissane dans l’école du petit 
village de Villard Reculas. Pendant 
trois ans, Yvonne va soigneusement 
noter sur ses petits cahiers ses obser-
vations sur les hommes et femmes 
de ce village. Recopier les contes, les 
récits, les histoires racontées par les 
enfants et pendant les veillées.

Avait-elle pressenti les bouleverse-
ments, qui lentement, mais inexorable-
ment, allaient faire disparaître ces gestes, 
ces paroles et traditions séculaires ? 

Cent ans plus tard, l’occasion et 
le privilège nous étaient donnés de 
rééditer le témoignage d’Yvonne Sévoz 
et par là-même, de commémorer son 
souvenir à Villard Reculas lors de notre 
Assemblée générale. Je laisse la parole 
à son petit-fils Frédérique Vareilles. 
 Lionel ALBERTINO

Mesdames et Messieurs les 
Présidents d’association, Mesdames, 
Messieurs, je vous remercie de me 
permettre de prendre la parole 
quelques instants.

Je dois dire tout de suite que c’est 
mon père, Robert Vareilles, qui devait être 
aujourd’hui devant vous, mais, suite à des 
problèmes de vue, il a demandé à son fils 
cadet, Frédéric, de le représenter.

C’est donc avec beaucoup 
d’émotion, aujourd’hui, que je m’exprime 
devant vous à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association Coutumes et 
Traditions de l’Oisans. 

La raison de ma présence parmi 
vous est la réédition du livre « Un si 
pur souvenir », ensemble de contes et 
légendes recueillis par Yvonne Sevoz, 
ma grand-mère, dans les années 
1912-15, et alors qu’elle était institu-
trice à Villard Reculas. A été ajouté 
à ces contes un texte d’ Yvonne qui 
décrit la vie à  Villard Reculas à cette 
époque, ce texte s’intitule « Là-Haut », 
c’était il y a 100 ans.

Ces contes, sur l’insistance 
d’Hippolyte Muller, ethnologue/an-

thropologue alpin spécialiste de 
l’Oisans, furent d’abord publiés, 
à l’époque, dans le Bulletin de la 
Société d’Ethnologie et d’anthro-
pologie de Grenoble, puis, une 
quinzaine d’années plus tard, ils 
furent remarqués par l’ethnologue 
Van Gennep, qui en publia un, en 
1932, dans son livre « folklore du 
Dauphiné ». Puis ce fut au tour, 
bien plus tard, de monsieur Claude 
Seignolle, dans son monumental 
ouvrage « contes, récits et légendes 
des pays de France » d’en publier 
également un, celui-ci à caractère 
plus mythologique et qui s’intitule 
« La Mouche ». Puis en 2003, 
mon père, resté très attaché à 
sa région et voulant cultiver une 
certaine mémoire et aussi,vous 
l’avez bien compris, souhaitant 
rendre hommage à sa mère, eut l’idée 
de publier un recueil regroupant, entre 
autres, cette vingtaine de contes, il fut 
publié en 2003 et, d’ailleurs, j’étais 
présent a ses cotés lors de sa pré-
sentation, à l’époque, à Villard Reculas. 

Je souhaite malgré tout encore une 
fois vous remercier du fond du cœur 
l’association Freneytique ainsi que 
l’association Coutumes et Traditions. 
Je ne peux pas ne pas remercier 
également, toujours au nom de mon 
père, Monsieur Roger Canac, grâce 
à qui l’aventure a pu voir le jour en 
2003, car c’est dans son livre « Ces 
Demoiselles au tableau noir » que, pour 
la première fois, ce projet avait été 
évoqué. Et puis je souhaite également 
remercier Monsieur Claude Seignolle 
pour son indéfectible soutien auprès 
mon père.

Je tiens enfin à remercier cha-
leureusement le regretté 
Monsieur Barlerin, ancien 
maire de Villard Reculas, 
qui avait offert, à l’époque, 
des illustrations de sa plume 
venues enrichir ce livre « Un 
si pur souvenir ».

Avant d’en terminer et 
de vous remercier de m’avoir 

écouté, je reprendrai ces quelques 
mots de mon père : « je souhaite que 
ce court ouvrage “Un si pur souvenir”, 
tout simple et, en quelque sorte, à l’état 
brut, associe le souvenir d’une discrète, 
mais marquante, personnalité à la 
précieuse mémoire populaire d’un coin 
d’Oisans. Monsieur Seignolle, dans un 
courrier qu’il m’a adressé en date du 
14 septembre de cette année, mais qui 
aurait pu également s’adresser à vous 
tous, écrit : « une fidèle défenseure de 
la vie ancienne comme Yvonne Sevoz 
n’a pas vainement apporté sa pierre 
à l’édifice »…il faut, à votre façon si 
fidèle, maintenir un souffle fort pour 
raviver les flammèches sous la cendre 
telle que vous le faites avec vénération, 
soyez en remercié. » Je vous remercie.

Robert et Frédéric Vareilles

Frédéric Vareilles devant la porte de l’école 
de Villard Reculas, en  2011 

Le Livre d’Yvonne Sévoz, 
« Un si pur souvenir » 

est vendu par correspon-
dance par notre association 
pour 12,00 euros, frais de 
port inclus. 

Je tiens enfin à remercier cha

Un

Avant d’en terminer et 
de vous remercier de m’avoir 

« Un si pur souvenir »

dance par notre association 
pour 
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« CATHÉDRALES ÉLECTRIQUES » EN SURSIS ?

Depuis 2004, un programme gigan-
tesque de travaux, ayant pour cadre 
le val de Livet et Gavet, avait été pro-
grammé par E.D.F. Le but : remplacer 
six centrales s’échelonnant le long de 
la moyenne Romanche par une seule, 
aménagée en souterrain sous la mon-
tagne de Belledonne, en face du village 
de Gavet. Un décret, attribuant une 
concession de 60 ans, a été publié au 
J.O. du 31 décembre 2010. Les instal-
lations existantes ( à l’exception de la 
centrale des Vernes, classée monu-
ment historique depuis 1994 ), dont la 
concession a été prorogée de dix ans, 
sont donc appelées à disparaître, un 
budget important ayant d’ailleurs été 
provisionné à cet effet. Au-delà d’un 
court délai de réflexion ( on parle de 
trois ans ), le lit et les abords du tor-
rent doivent retrouver leur aspect 
d’origine. Et, à l’emplacement des an-
ciennes centrales, proprement dégagé, 
on devrait même pouvoir faire pous-
ser du gazon. Et, sans doute, y installer 
bancs et tables pour les touristes de 
passage.

Indiscutablement un très beau 
projet, le plus important du moment 
pour E.D.F. en France ; les amateurs de 
canoë-kayak pourront alors se faire 
plaisir en descendant la Romanche 
sans buter sur des barrages ou des 
prises d’eau interceptant aujourd’hui 
le cours tumultueux de ce beau tor-

rent des Alpes. Et les écologistes se 
réjouiront sans doute que la vallée 
retrouve son aspect primitif, défiguré 
pendant plus d’un siècle par ces instal-
lations hydroélectriques d’une autre 
époque, qui fournissait heureusement 
des emplois à la population locale.

Il faut vivre avec son temps et ac-
cepter le progrès. Mais peut-on aussi 
facilement faire table rase du passé 
industriel de la Romanche, gommer 
toutes traces de cette époque dédiée 
au culte de la Houille Blanche et qui 
permit à une pauvre vallée, longtemps 
sans avenir, de connaître une indé-
niable prospérité ?

Il est vrai que le traumatisme de la 
fermeture des usines et de son cortège 

de licenciements est encore présent 
dans la mémoire collective de la popu-
lation de l’Oisans, ravivée par la triste 
vision des usines éventrées de Livet. 
Alors ! Faut-il tirer un trait définitif sur 
ce passé industrieux, l’oublier pure-
ment et simplement ? Effacer toute 
trace de ces vieux édifices qu’on arrive 
à ne plus voir à force de les côtoyer ?

Un bel ouvrage récent ( mai 2011 ), 
intitulé « Alpes Électriques – Paysages 
de la houille blanche », affirme qu’en 
application de la loi, les équipements 
désaffectés devraient être démante-
lés, mais que « cette mutation consti-
tue une occasion extraordinaire pour 
les habitants et les élus de s’emparer 
pleinement de ce paysage hérité et 
de réfléchir, à l’amont, sur l’avenir de 
cet héritage ». Autrement dit, le deve-
nir de certains de ces bâtiments est 
désormais entre les mains des popu-
lations locales. E.D.F. lui-même, dans 
son Communiqué Presse de décembre 
2004, reconnaissait l’existence d’un 
patrimoine industriel, dont la cen-
trale des Vernes et la façade de la cen-
trale de Livet, ces bâtiments pouvant 
constituer « la base solide d’un pôle de 
tourisme industriel ». Cette observa-
tion pertinente était d’ailleurs confor-
tée par l’opinion de notre Conseiller 
général, M. Christian PICHOUD, qui, 
dans la lettre d’info n° 1 d’E.D.F. ( hiver 

 Centrale de Livet I (1899-1901)

Centrale de Livet II (1903) 
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2009 ), déclarait : « Sur la Romanche, les ouvrages anciens, parfois spectaculaires, doivent être valorisés. Il y a là matière à 
créer des lieux touristiques autour de ce patrimoine attractif. »

Nous ne pouvons qu’applaudir à cette prise de position. Encore faut-il que toute la population de l’Oisans se sente 
concernée, et qu’elle s’implique solidairement en prenant nettement position pour la valorisation de ces hauts lieux 
dédiés à la fée électricité. Ne perdons pas de vue qu’à l’extérieur du canton, la moyenne Romanche « jouit d’une véritable 
renommée en matière de patrimoine industriel », certains allant même jusqu’à parler de « Louxor de l’électricité » ( cf. 
l’ouvrage précité « Alpes Électriques » ). 

Personnellement, j’ai du mal à imaginer que les deux premières centrales de Livet, construites par la Société Électro-Chimique 
de la Romanche, la première entre 1899 et 1901, la seconde, contiguë, en 1903 ( donc avant Charles-Albert Keller ), puissent 
disparaître de notre paysage familier, en particulier celle à structure métallique style Eiffel, à haute façade de verre, édifiée par 
l’entreprise Fayolle ( Joseph ). Elles furent les premières à alimenter en électricité la ville de Grenoble, avant qu’un procès retentis-
sant ne donne raison aux habitants de Livet qui souhaitaient ardemment que l’énergie soit utilisée sur place.

L’Association Coutumes et Traditions se propose de canaliser un autre type d’énergie : la volonté très affirmée d’un 
grand nombre d’entre nous de conserver, au titre du Patrimoine industriel, ces « monuments dédiés à l’électricité » 

intégrés depuis plus d’un siècle à la vallée d’Oisans. Avec d’autres associations ou des musées, une ré-
flexion doit s’engager sans tarder sur ce sujet qui ne peut laisser personne indifférent, avec l’objectif 
clairement affirmé de préserver ce patrimoine, ou du moins ses éléments les plus spectaculaires.

Bernard FRANÇOIS
de l’Académie Delphinale

LA MORT D’UN GÉANT

Il était beau et majestueux ; il trônait, magnifique, au centre 
de l’avenue du lotissement des « Bords de Rive ». Entouré de 
gravier et d’enrobé ; il avait dû manquer d’eau lors des grandes 
chaleurs ( on peut en effet estimer sa consommation journalière 
aux alentours de 1 000 litres, voire plus ! )

Après avoir subi l’amputation brutale d’une partie de 
ses racines, lors des fouilles d’un important égout, ce hêtre 
vénérable se meurt !

« Celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds 
touchaient à l’empire des morts » ( Jean de la Fontaine ), n’a pas 
été victime des éléments naturels déchaînés ( foudre, ouragan ) 
mais plus simplement ( ou plus bêtement si l’on peut dire ) d’une 
intervention humaine malencontreuse.

Cet arbre était la fierté du lotissement et de ses habitants. 
En juillet-août de l’année écoulée, le beau vert de son feuillage 
passa à un marron inquiétant. C’était là le premier symptôme 
de sa maladie, le signe précurseur d’une lente agonie… D’une 
hauteur de 40 mètres, avec un tronc puissant de 4 mètres de 
circonférence à la base, il sera bientôt abattu et débité pour 
finir tristement dans une cheminée. Il meurt lentement… 

Ses feuilles sont restées marron, se détachant à chaque 
coup de vent ; ses branches desséchées sont fragilisées, 
devenant une menace pour les passants. 

En mai-juin 20 Il, il a souffert en silence !
Il avait comme compagnon de même taille un « pinus Ayacahuit » du Guatemala, sans doute ramené au cours du XIXe 

siècle par l’un de nos colporteurs… La nature est belle. Sachons entretenir et préserver pour les générations futures 
ce patrimoine si fragile.

Roland JOUFFREY
Relire: « Au pied de mon arbre », article paru dans le no 64 de mai 2009.

Le vénérable géant 



L’ORAGE QUI TUE L’HIVER

Si vous aimez les romans dont 
l’histoire se déroule dans des lieux 
proches de ceux que vous fréquentez, 
vous serez séduits, car les auteurs ont 
rarement pris comme cadre Grenoble et 
sa région alpine.

En lisant L’ORAGE QUI TUE 
L’HIVER, vous serez transportés dans 
un siècle différent du nôtre, mais déjà 
moderne dans ses préoccupations.

Grenoble, en 1858, est alors une 
petite ville, mais ses habitants sont déjà 
des citadins. La région est moins habitée, 
mais la géographie est toujours la même 
et elle induit les comportements des 
hommes, tout comme aujourd’hui.

Dans les montagnes toutes proches, 

c’est une vie agricole qui est organisée 
depuis des siècles et ces deux mondes 
sont à la fois juxtaposés et perméables.

Pourtant, les influences extérieures 
se font sentir même au fond des vallées 
les plus reculées et touchent la vie de 
certains pour leur bonheur ou leur 
malheur.

Au travers de ce roman historique au 
déroulement imprévisible, où s’entre-
mêlent émotions, tragédies et humour, 
vous serez plongés dans une époque 
pas si éloignée et dans des lieux pour la 
plupart connus, si ce n’est familiers.

Pierre GANDIT
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BRÈVES — BRÈVES — BRÈVES — BRÈVES — BRÈVES

	Montagn’Art 2011. Lors de l’inauguration de 
Montagn’Art, notre président a remis à M. Serge Gravier, 
maire de Mont-de-Lans, au nom de l’Association, un recueil 
imprimé de textes anciens concernant l’histoire de sa 
commune. Ce travail personnel portait, non seulement sur 
la retranscription intégrale d’écrits du XVIIe siècle conservés 
dans les archives de la mairie, mais aussi, d’une part, sur les 
visites pastorales des évêques de Grenoble, d’autre part, 
sur l’importante révision des feux de 1700 ( ces documents 
étant extraits des Archives départementales de l’Isère ). La 
compréhension de ces vieux manuscrits, plutôt malaisée et 
demandant une certaine maitrise de la paléographie, est 
maintenant mise à la portée de tous passionnés d’histoire 
locale.

	Voie romaine. Samedi matin 8 octobre, six courageux 
bénévoles se sont retrouvés à Rochetaillée afin de 
poursuivre le débroussaillage de cette voie antique en 
encorbellement. Les travaux ont encore bien avancé, mais 
l’arrivée inopportune de la pluie, vers midi et demie, n’a pas 
permis de poursuivre ce chantier l’après-midi. Rappelons 
que l’Association bénéficie d’une concession de l’ONF, cette 
autorisation ayant d’ailleurs été récemment renouvelée 
pour trois ans.

	Conférence sur le Barrage du Chambon. Lundi 10 
octobre, salle Le Philadelphie, rue de Vizille à Grenoble, sur 
l’invitation de l’Association pour le Patrimoine et l’Histoire 
de l’Industrie en Dauphiné ( APHID ), Bernard François a 
projeté et commenté le film, ainsi qu’un diaporama, sur 

la construction de ce barrage dont la concession arrive 
à terme. Près de 80 personnes y assistèrent, manifestant 
ensuite par leurs nombreuses questions tout l’intérêt 
qu’elles portaient à cet important sujet d’actualité.

	Salon du livre de Régionalisme Alpin, Musée-Bibliothèque 
de Grenoble. Cette année, le thème de cet important salon 
organisé par Ex Libris Dauphiné était : l’Oisans.

	Exposition à Venosc. Avec la participation de notre 
Association, une exposition sera organisée cet hiver par 
l’Office du Tourisme sur la Centrale de Pont Escoffier et le 
barrage du Plan du Lac.

	Académie Delphinale. Samedi 29 octobre, notre 
président est intervenu, lors d’une conférence publique 
de M. Pierre Burguburu ayant pour thème l’Histoire indus-
trielle de la Romanche, pour alerter l’assemblée présente 
sur les menaces de destruction qui pèsent sur les vieilles 
centrales de Livet I et II. Il reçut le soutien ouvert et appuyé 
de M. Alain Robert, délégué départemental de la Fondation 
Patrimoine.

	Dates à retenir : - Dimanche 19 février 2012, à St-Mar-
tin-le-Vinoux ( Nord-Grenoble ) : Salon de la carte postale, 
organisé par le Club Cartophile dauphinois dans 
la salle des Moaïs, 47 avenue Général Leclerc. 
- Dimanche 1er avril 2012, au Bourg-d’Oisans 
( Foyer municipal ) : Printemps du Livre.

organisé par le Club Cartophile dauphinois dans 



VALLÉE DU FERRAND : 
Rebalisage du chemin des protestants

Jeudi 29 septembre, par une belle journée ensoleillée, nous partons pour le circuit 
habituel, car, suite au remplacement des anciens poteaux de balisage du sentier, nous avons 
été obligés de mettre, en intercalaire entre les nouveaux poteaux et la croix huguenote 
métallique, une plaque en mélèze faite avec beaucoup de soins par notre ami Rémi Turc.

 Départ de l’Oratoire Saint-Sébastien à 9 heures. Nous remontons la très longue vallée 
du ruisseau de La Valette, en direction du col de La Valette. Ensuite, montée à la montagne 
de la Lauze, au passage un coup d’oeil à la borne frontière redressée il y a 2 ans (toujours 
debout ), nous redescendons sur le col des Près-Nouveaux, et enfin, pause casse-croûte.

 Retour par la vallée de La Valette, qui semble être plus longue qu’à l’aller. Arrivée à 
l’oratoire à 18 heures, après avoir posé 20 plaques et croix.

Arlette et Gérard Dionnet.

7

Croix huguenote

MOTS CROISÉS DE L’OISANS
Définitions horizontalement :
 I.   De la maison d’alpage occupée par ses anciens habitants on en a 

fait tout un musée.
II.   Nos anciens connaissaient ses mines. 

Certaines de ses fins sont difficiles.
III.   Son col permet de joindre la vallée de la Guisane à celle de la Haute 

Romanche.- Institution laborieuse.
IV.   Conduit le crayon sur la planche. 

Sa renommée internationale, la devra-
t-il à BUSH ou à ARMSTRONG ?

V.  En abrégé les entreprises comptent 
beaucoup sur lui.

 Un spécialiste des conduits.
 Est souvent bienvenu.
VI.  Un des lacs les plus visités de l’Oisans. 

De droite à gauche dans la gamme.
VII. Prendras connaissance
 Souvent son coup est attendu.
VIII. Grande période.
 Avec du gas c’est encore moins cher.
 On est en plein dedans.
IX. Possessif.- Instrument.
X. Qui n’a vu Besse et «...» n’a rien vu.  
 Il peut être grand.
XI. Un des compagnons de Blanche Neige.
  Celles des champs permettent de 

s’évader.

Définitions verticalement :
1. Un refuge du massif des Ecrins.
2. Généralement pauvre.
 On vient le prendre en montagne.
 La moitié d’un bécot. 
3. Commune de l’Ain célèbre par son curé 
 Au Freney n’est occupée que l’été.

 Abréviation militaire.
4. Gonfle quand il est utilisé.
 Souchon a chanté ses beaux yeux.
 Moins chômé cette année.
5. On lui doit le respect.
 Haut passage alpin qui met en nage.
6. Défenseur du sud américain.
 Phonétiquement en moins.
 En plein ciel ou en plein miel.
7. De l’oseille populaire.
8. Décoré.
9.  Selon les pays on en extrait de 

l’huile ou du lait….
 Concurrent de celui de Grand Mère.
10. Métal très léger, utile ou décoratif.
 Convoitise de beaucoup de jeunes.
11. Mieux vaut ne pas tomber dessus. 
 Promesses solennelles.
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DEFINITIONS

Horizontalement :

I.- De la maison dÕ alpage occupŽ e par ses anciens habitants on en a fait tout un musŽ e. !

II.- Nos anciens connaissaient ses mines.- Certaines de ses fins sont difficiles.

III.- Son col permet de joindre la vallŽ e de la Guisane ˆ  celle de la Haute Romanche.-

Institution laborieuse.

IV.- Conduit le crayon sur la planche.- Sa renommŽ e internationale la devra tÕ il ˆ  BUSH ou ˆ

ARMSTRONG ?

V.- En abrŽ gŽ  les entreprises comptent beaucoup sur lui.- Un spŽ cialiste des conduits.- Est

souvent bienvenu.

VI.- Un des lacs les plus visitŽ s de lÕ Oisans.- De droite ˆ  gauche dans la gamme.

VII.- Prendras connaissance- Souvent son coup est attendu.

VIII.- Grande pŽ riode.- Avec du gas cÕ est encore moins cher.- On y est en plein dedans.

IX.- Possessif.- Instrument.

X.- Qui nÕ a vu Besse et Ç      Ç   nÕ a rien vu.- Il peut • tre grand.

XI. Un des compagnons de Blanche Neige.- Celles des champs permettent de sÕ Ž vader. NON …
C’EST PAS CELLE LÀ !

AVIS DE RECHERCHE 
Nous recherchons des vidéos amateurs, films de famille, souvenirs de vacances… réalisés en Oisans 
dans les années 30, 40, 50, 60, 70 conservés sur les supports analogiques, telles que bobines 
super8, 8mm ou autres. Ces archives vidéos peuvent contenir de véritables trésors ou témoignages 
vibrants de notre belle région. Après analyse de l’état et du type de support, nous vous proposerons de 
numériser cette bande analogique puis de vous restituer l’original avec une copie numérique sous le format 
de votre choix. En échange nous conserverons une copie d’archive pour notre association. Nous vous rappelons 
que nous numérisons les photos sur plaques de verre dans les mêmes conditions avantageuses pour le prêteur.

Lionel Albertino

Un jeu proposé par René OTTONELLI
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DEFINITIONS

Horizontalement :

I.- De la maison dÕalpage occupŽe par ses anciens habitants on en a fait tout un musŽe. !

II.- Nos anciens connaissaient ses mines.- Certaines de ses fins sont difficiles.

III.- Son col permet de joindre la vallŽe de la Guisane ˆ celle de la Haute Romanche.-

Institution laborieuse.

IV.- Conduit le crayon sur la planche.- Sa renommŽe internationale la devra tÕil ˆ BUSH ou ˆ

ARMSTRONG ?

V.- En abrŽgŽ les entreprises comptent beaucoup sur lui.- Un spŽcialiste des conduits.- Est

souvent bienvenu.

VI.- Un des lacs les plus visitŽs de lÕOisans.- De droite ˆ gauche dans la gamme.

VII.- Prendras connaissance- Souvent son coup est attendu.

VIII.- Grande pŽriode.- Avec du gas cÕest encore moins cher.- On y est en plein dedans.

IX.- Possessif.- Instrument.

X.- Qui nÕa vu Besse et Ç     Ç  nÕa rien vu.- Il peut •tre grand.

XI. Un des compagnons de Blanche Neige.- Celles des champs permettent de sÕŽvader.

SEMAINE
CINÉMA  

JEUNE PUBLIC
À LA SALLE

ÉMILIEN JOLY

Comme toutes les 
années, la salle Emilien 
Joly a vu sa fréquentation 
soutenue tout au long des 
vacances de la Toussaint.

Petits et grands se sont 
retrouvés pour partager des   
 
instants de rêve, d’évasion, 
d’émotion,  et surtout pour 
vibrer tout au long de cette 
semaine, dont le thème 
était la musique.

Les Cinémas Associés 
de Vizille nous ont  
 
proposé une palette de 14 
films, allant des dernières 
nouveautés à des films 
plus anciens comme le « 
magicien d’Oz » de 1936.

La fréquentation a 
été bonne, près de 700 
 
spectateurs, et, une 
nouvelle fois, nous notons 
une excellente colla-
boration entre notre 
association, la maison de 
jeunes de l’Oisans, le sou 
des écoles et la mairie.

Gageons que, l’an 
prochain, cette semaine 
de cinéma soit encore plus 
merveilleuse et qui sait, peut 
être dans une salle neuve

Jean Philippe BERNIER 

CONCOURS DE NOUVELLES
Règlement du concouRs « Yvonne sévoz »
Le concours de nouvelles, « Prix littéraire Yvonne Sévoz », est 

organisé par l’association « Coutumes & Traditions de l’Oisans » en 
partenariat avec les associations « Freneytique », « Al’Pages – biblio-
thèques de l’Oisans », « Regards sur le Monde », « Livres et Palabres ». 

Le concours est ouvert à tous, à partir de 17 ans ( nés avant le premier janvier 
1996 ).

Il est ouvert du 1er janvier 2012 jusqu’au 15 mars 2012. 

Les concurrents devront rédiger un récit 
inédit sur le thème de l’Oisans, pouvant 
s’inspirer de faits réels ou fictifs, de contes 
ou légendes locales. L’Oisans est à prendre 
au sens géographique et historique, c’est-
à-dire du Lautaret jusqu’à Gavet ( cantons 
du Bourg-d’Oisans et de La Grave )

Le texte, rédigé en français, comportera 
au maximum dix pages recto uniquement, 
numérotées, dactylographié, format A4, 
en utilisant une police «Times new roman » 
corps 12, interligne normal, soit un 
maximum de 7000 mots pour 10 pages. 

Il devra impérativement comporter un titre.

Il laissera une marge de 4 centimètres, 
à gauche, pour les annotations des exami-
nateurs. 

Les textes ne devront pas avoir été 
publiés antérieurement. L’Association 
« Coutumes & Traditions de l’Oisans » se 
réserve le droit d’utiliser et de publier, 
éventuellement par extraits, les textes qui 
lui seront adressés dans le cadre de ce 
concours. 

Les textes seront adressés en cinq 
exemplaires à l’adresse suivante : 

Association Coutumes & Traditions 
de l’Oisans -  à l’attention de Oleg 

Ivachkevitch - 38 rue de Viennois - 
38520 Bourg-d’Oisans,

par voie postale uniquement, 

avant le 15 mars 2012. 

Chaque participant ne peut 
envoyer qu’un seul texte, qui 
devra être anonyme et ne 
comporter aucun élément 
permettant d’identifier son 

auteur ( signature, symboles… ).

Les manuscrits comportant de tels 
signes seront rejetés. 

Sur feuillet séparé joint, l’auteur 
précisera son nom, prénom, sa date de 
naissance, adresse postale et électro-
nique, téléphone, le titre de son œuvre, 
placés dans une enveloppe cachetée afin 
de préserver l’anonymat. Cette forme est 
impérative. 

La participation est interdite aux 
membres du jury et à leur entourage 
familial proche.

Le jury aura un président qui sera 
l’arbitre de tout litige qui pourrait survenir. 

Le jury notera la nouvelle selon une 
échelle de 1 à 10. Les critères pris en 
compte seront : son intérêt sur le plan 
régional – l’équilibre du récit – sa faculté 
à mobiliser l’attention du lecteur – l’ortho-
graphe et le style.

Les auteurs des textes participant au 
concours seront prévenus quelques jours 
avant la remise du prix, soit aux environs du 
20 mars. Ils devront, sauf empêchement, 
être présents lors de la remise du prix, soit 
le dimanche 1er avril 2012, dans le cadre 
du « Printemps du Livre 2012 ». 

 Oleg Ivachkevitch

boration entre notre 
association, la maison de 
jeunes de l’Oisans, le sou 
des écoles et la mairie.

Gageons que, l’an 
prochain, cette semaine 
de cinéma soit encore plus 
merveilleuse et qui sait, peut 
être dans une salle neuve

Jean Philippe BERNIER 
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