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Il y a un peu plus de cent ans, Yvonne Sévoz, jeune 
institutrice, montait, en ce début d’automne, par 
un raide sentier de montagne qui devait la mener 
jusqu’à la petite école de Villard-Reculas, village 
perché dominant la plaine d’Oisans. Elle devait y 
enseigner pendant trois ans.
Ce séjour avec les gens « d’en-haut » a inspiré un 
petit ouvrage de réfl exion et de mémoire qu’elle a 
intitulé « Un si pur souvenir ».
L’Association COUTUMES ET TRADITIONS DE 
L’OISANS avait décidé, en 2012, de commémorer 
ce centenaire en créant, à l’occasion du « Printemps 
du Livre » du Bourg-d’Oisans, un « Prix Littéraire 
Yvonne Sévoz ». Celui-ci était destiné à couronner 
le lauréat d’un concours de nouvelles ayant 
pour cadre le pays d’Oisans, et pour thèmes 

ses habitants, ses 
traditions, coutumes 
et légendes. Devant le 
succès rencontré, ce 
concours fut reconduit 
en 2013 puis en 2014. 
Pour cette année, les 
13 textes soumis à 
un jury indépendant 
ont été intégralement 
repris dans cet 
ouvrage. Chaque nouvelliste s’y est exprimé avec 
son cœur et sa sensibilité. La qualité des œuvres 
est au rendez-vous et le résultat d’ensemble est 
particulièrement  remarquable. Soulignons-le 
encore une fois : « L’Oisans a du talent ».

Prix public unitaire TTC : 10 € + 2,60 €  de frais de port soit 12,60 €.
À adresser à notre trésorier M. Gérard DIONNET, 

11 rue Saint-Antoine 38520 LE BOURG-D’OISANS.
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