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AVANT 1789,
LE MANDEMENT

D’OYSANS COMPRENAIT 
21 COMMUNAUTÉS, FORT 

LIÉES ENTRE ELLES :

ALLEMOND

AURIS

BESSES

BOURG D’OYSANS

CLAVAN

FREYNET

LES GAUCHOIRS

HUES

LA GARDE

LA GRAVE

LIVET

MONDELENT

MISOEN

ORNON

OS

SAINT CHRISTOPHLE

VAUJANY

VENOSC

VILAR D’ARESNES

VILLAR AYMON

VILLAR RECULLA

DE LEURS RIVALITÉS,
DE LEURS

SOLIDARITÉS,
QUE RESTE-T-IL ?

EN 2018,
MALGRÉ QUELQUES 

ADDITIONS, DIVISIONS, 
REGROUPEMENTS :

ALLEMONT

AURIS

BESSE

CLAVANS

HUEZ

LA GARDE

LA GRAVE

LE BOURG D’OISANS

LE FRENEY

LIVET ET GAVET

LES DEUX ALPES
(MONT DE LANS - VENOSC)

MIZOËN

ORNON

OULLES

OZ

SAINT-CHRISTOPHE

VAUJANY

VILLAR D’ARÈNE

VILLARD NOTRE DAME

VILLARD RECULAS

VILLARD REYMOND

RIVALES

ET SOLIDAIRES,
SONT DES COMMUNES

TOUJOURS VIVANTES.

COUTUMES ET TRADITIONS  DE L’OISANS
Académie du Peyrou

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à Oz en Oisans, le dimanche 23 septembre

L’assemblée générale de notre association se tiendra dans la 
salle des fêtes d’OZ en Oisans le dimanche 23 septembre. Cette 
assemblée annuelle ordinaire passera en extraordinaire si le 
quorum n’est pas atteint. Elle est particulièrement importante car, 
outre l’élection pour trois ans d’un nouveau conseil d’administra-
tion de 20 membres, elle aura à entériner le déplacement de notre 
siège de Bourg-d’Oisans, qui a été transféré du 38 rue de Viennois 
(qui n’était qu’une simple boite à lettres) au n° 15 rue Dr Daday 
(ancienne mairie), ce qui nécessitera une modifi cation de nos 
statuts.

Lors du conseil d’administration du 30 mars 2018, l’ensemble 
de l’équipe en place a accepté d’être reconduit dans sa mission. 
Nous nous en réjouissons tout particulièrement car cette attitude 
solidaire révèle un engagement fort en faveur de la promotion de 
notre beau pays d’Oisans par le biais des nombreuses actions de 
Coutumes et Traditions. Des liens amicaux unissent les membres du 
Conseil dont nous rappelons les noms (notre bulletin spécial n° 100 
comportant un oubli et une erreur de prénom) : Lionel Albertino, 
René Balmet, Nadine Basset, Marilyn Brichet, André Brun, Josette 
Buisson, Paul Couchoud, Gérard Dionnet, Marc-André Ferréol, 
Bernard François, Rachel Dubois, Paul Girard, Joëlle Claveyrolas, 
Oleg Ivachkévitch, Jean-Claude Martinet, Guy Meunier, Brigitte 
Monnet, Gilbert Orcel, Alain Pellisser, Mireille Pellissier.

Nous élèverons à cette occasion notre vice-président André 
Glaudas au statut de Président d’honneur. Il rejoindra ainsi Roger 
Canac, André Dode, Gaston Savioux et la regrettée Madeleine 
Martin.

Assemblée Générale à Oz en Oisans, le dimanche 23 septembre ...............P. 1 et 2
Comment le sentier muletier « Bourg-d’Oisans - Oulles » renait !…  ................. P. 2
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Programme de la journée :
9 h 30. Rendez-vous devant la salle des fêtes d’Oz pour une visite du village si le temps le permet (église, cimetière - 

tombe restaurée de l’abbé Beyle -, etc.).
11 h. Assemblée générale ordinaire, puis extraordinaire si le quorum n’est pas atteint, dans la salle des fêtes, sous la 

présidence d’honneur de Madame le Maire Chrystel Le Quang. Présentation par le président de son rapport moral et 
d’activités puis par le trésorier des bilans (exercice 2017 et prévisionnel 2018). Approbation et quitus. Election dans son 
ensemble, pour 3 ans, des 20 membres du CA. Présentation des lauréates de Montagn’Art 2018 et exposition de leurs 
œuvres. Remise des récompenses et diplômes.

12 h 15. Buff et-apéritif off ert par la municipalité d’Oz.
13 h. Repas servi sur place par le traiteur local «Monts et Merveilles».
Vers 15 h 30. Les administrateurs se retireront pour élire leur bureau.
Vous trouverez en document annexe une procuration à nous retourner si vous ne pouvez être présent ainsi qu’un 

bulletin d’inscription pour le repas.
Précisons que la présente information vaut avis de convocation.

Bernard FRANÇOIS

Comment le sentier muletier
« Bourg-d’Oisans - Oulles » renait !… 

Ce sentier avait été en bonne partie détruit lors de la 
construction de la route carrossable que nous connaissons 
aujourd’hui (la RD 221 ouverte en 1962).

Malgré des demandes réitérées à différents organismes, la 
réponse était toujours négative : trop de travaux onéreux 
pour une telle réfection.

En juin 2015, une poignée de volontaires créa une 
association loi 1901, «Oulles en vie», et par des manifesta-
tions festives (repas «farcis» en janvier et fête du pain le 
1er dimanche de juillet), les recettes furent économisées 
pour, d’un commun accord, servir à la réfection de ce 
sentier muletier (Oulles étant le dernier village de l’Oisans 
à voir son chemin ancestral réhabilité).
Pour nous aider, pendant deux étés, nous avons reçu 
«Concordia», association internationale. Une quinzaine 
de jeunes volontaires participèrent à des travaux de 
défrichage et à de petits terrassements sur les parties 
accessibles sans danger, puis, pour � naliser la réception, la 
mairie d’Oulles � t appel à une entreprise spécialisée dans 
ce genre de travaux en montagne. Le traçage et la sécuri-
sation de ce parcours étant en� n terminés, des invitations 
furent adressées à diverses associations de randonneurs, à 
différents responsables du Comité directeur des sentiers de 
l’Isère ainsi qu’à des élus de l’Oisans.

Ainsi, quatre-vingt personnes se retrouvèrent le dimanche 
matin 24 juin, sur le parking de La Paute, pour parcourir à leur rythme ce sentier historique et pittoresque 
d’un dénivelé de 700 m. Allocutions, rafraîchissements et une petite réception amicale autour d’un barbecue 
clôtura cette belle journée à Oulles.

Simone PAURON

Vallée de la Lignarre
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Sauvegarde de l’église
de Villar d’Arène

La belle église Saint-Martin de Villar d’Arène était en péril. 
Des � ssures étaient apparues, faisant craindre pour la solidité 
de l’édi� ce. Pour des raisons de sécurité, le culte n’y était plus 
célébré et son accès avait été interdit au public. Il fut même 
envisagé sa démolition pure et simple…

     Notre regre� ée vice-présidente Madeleine Martin en 
avait fait, en 1996, un remarquable historique. Sa construction 
avait été décidée a� n de remplacer l’ancienne église, délabrée et 
trop petite. Basse de plafond, elle n’avait que 18 m de longueur 
sur 9 m de largeur. Mais son clocher, déjà, ne manquait pas 
d’élégance. Il avait survécu à l’incendie qui avait ravagé les deux 
tiers du village et l’église en 1771. D’une hauteur de 22 m, il était 
surmonté d’une coupole à six piliers, mais il était incliné d’un 
demi-mètre au-dessus de sa base.

Une souscription lancée en août 1864 permit de recueillir 
la belle somme de 35.900 F. 108 personnes avaient répondu à 
cet appel.

Les plans furent établis par l’architecte Hector Riondel de 
Grenoble, et les travaux réalisés par l’entrepreneur Charles 
Bouchier de Briançon. La nouvelle église fut inaugurée le 11 
novembre 1870, jour de la fête de son saint patron. Mais comme 
c’est bien souvent le cas, le devis initial de 47 020,18 F 
(non compris les imprévus et les honoraires d’architecte), 
accepté par l’adjudicataire avec une très légère remise 
(proposition de 46 902,69 F), se trouvera très largement 
dépassé au � nal : on a� eindra en e� et les 76 111,33 F de 
dépenses… Il fallut emprunter.

Dominant la place du village, elle surprend par ses 
dimensions : plan en forme de croix latine, d’une longueur 
de 32 m et d’une largeur de 8,50 m. Son clocher élancé de 
style néo-gothique, en tuf doré du Lautaret, se remarque 
de loin. Ce beau bâtiment symbolise indiscutablement 
l’espoir que la population et ses élus plaçaient alors dans 
un renouveau économique de Villar d’Arène, lié à l’achè-
vement de la nouvelle route.

Une association fut créée en 1995 et la présidente 
fondatrice � t un travail remarquable a� n de sauvegarder ce 
patrimoine propriété de la commune. Mais rien n’aboutit 
et après 20 ans de démarches infructueuses, le bureau, 
découragé, envisagea même en 2015 une dissolution 
pure et simple, laquelle fut heureusement repoussée par 
une assemblée extraordinaire. Le projet de restauration 
fut alors relancé. M. Olivier Fons, maire actuel, accepta 
en 2016 la maîtrise d’ouvrage et, en octobre 2017, le 
conseil municipal désigna Madame Pichat, architecte du 
patrimoine, pour assurer le suivi de ce� e restauration.

L’association Les Amis  de l’Eglise Saint Martin de 
Villar d’Arène, que préside Madame Anne-Marie Martin, 
avait, dès 2015, sollicité ce� e architecte a� n d’avoir une 
synthèse des divers rapports déjà réalisés, un état des  

lieux et une étude de faisabilité.
Elle a déjà fait réaliser, en les � nançant, les travaux les plus 

urgents : dépose des vitraux endommagés, obturation des baies, 
réfection des deux quadrilobes du porche et pose de jauges sur 
les � ssures les plus signi� catives (pour un suivi de leur évolution 
éventuelle). La � n de ce� e surveillance était � xée à juin 2018 et 
le début des travaux programmé au printemps 2019, la Région 
ayant accordé une subvention de 152 000 €.

Les vitraux du clocher (deux lance� es et la rosace) ont été 
posés cet été, après restauration par l’atelier Berthier-Bessac de 
Grenoble.

Nous ne pouvons que soutenir cet important projet et 
applaudir à l’engagement de ce� e dynamique association 
qui ne vise qu’à sauvegarder ce� e magni� que église, située à 
proximité du Jardin Alpin du Lautaret et aux portes du Parc des 
Ecrins. Un autre atout touristique pour le haut-Oisans.

Bernard F� NÇOIS

Pour contribuer à ce� e œuvre de sauvegarde ou pour plus 
d’informations : asso.amisdeleglisestm.05480@gmail.com – 
Site www.amiseglisevillardarene.� 

Église de Villar d’Arène (vue opposée) 

Église de Villar d’Arène (façade côté place) 
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BRÈVES ET LONGUES
		Nouveau siège. Nous remercions la 

municipalité de Bourg-d’Oisans d’avoir 
mis à notre disposition de grands 
locaux au premier étage de l’ancienne 
mairie. Notre trésorier Gérard Dionnet 
a eu la lourde tâche d’y transférer tout 
notre stock de livres, nos archives, nos 
équipements et matériel divers. Il en 
a fait un précieux inventaire, avec un 
classement par cartons numérotés.  
Nous disposons donc d’une nouvelle 
boite à lett res à l’adresse suivante :

15, rue du Dr Daday – 38520 
Le Bourg-d’Oisans.

L’ancienne boite du 38 rue de Viennois 
devait être enlevée vers le 15 août.

		La 19e Montée de Cassini. La 
traditionnelle montée à la Croix de 
Cassini a eu lieu le samedi 18 août. La 
dynamique association que préside 
Franck Levôtre avait organisée la veille, 
salle du Traversant, une passionnante 
conférence présentée le Pr François 
Boulet, spécialiste du protestantisme 
et de la montagne-refuge. Le thème 
était d’ailleurs : « La Montagne refuge 
en Dauphiné, des Huguenots aux 
résistants  ». Ce brillant professeur, 
qui enseigne au lycée international 
de St Germain en Laye, a obtenu le 
Prix de l’Alpe 2016, décerné par le 
jury des Écrivains Dauphinois, pour 
son ouvrage « Refuge et Résistance »- 
La Tronche 1939-1945.

		Cinémathèque d’Images de 
Montagne. Par l’intermédiaire de notre 
administrateur Paul Couchoud, des 
contacts ont été pris avec la CIM de 
Gap pour une collaboration en vue de 
relancer notre activité «cinéma». Un 
projet est en cours pour fi n novembre. 
Nous pourrions ainsi, une semaine après 
leur 10e Rencontre de la Cinémathèque de 
Montagne, projeter au Bourg-d’Oisans, 
dans la salle de la Maison du Parc, les 
deux fi lms primés lors de ce festival.

		Bulletin spécial n° 100. Notre 
magnifi que bulletin n° 100 reçoit l’accueil 
que nous espérions et des félicitations 
nous arrivent régulièrement. Il a été tiré 
à 1 200 exemplaires pour servir à la 
promotion de notre l’association. Nous 
pouvons donc fournir des exemplaires 
supplémentaires aux élus qui le 
souhaitent.

  
  Errata Page 3  : Conseil d’admi-

nistration. 1/ Ajouter  : Mireille 
Pellissier. 2/ Lire Marc-André Ferréol 
(et non Jean-Marc). Page 18 : Des 
rencontres conviviales. Compléter le 
mot «compte rendu» dans la phrase  : 
«  …entendre le compte rendu des 
nombreuses activités ». 

		Toponymie. Nous souhaitons un 
prompt rétablissement à notre 
administrateur Paul Girard qui a dû 
être hospitalisé en juillet et n’a pu, de 
ce fait, assurer sa conférence sur la 
toponymie, prévue à Vaujany dans le 
cadre de Montagn’Art.

		Recueil des Contes et Nouvelles 
2018. Le nouveau recueil, digne des 
précédents, est sorti courant juillet et 
il était disponible lors de Montagn’Art 
à Vaujany. Pour compléter cet ouvrage 
qui devait, pour une question de tenue, 
dépasser les 80 pages, des récits 
et légendes de l’Oisans de la fi n du 
XIXe siècle, choisis pour leur intérêt, 
et n’étant pas assujett is à la loi sur 
la propriété intellectuelle, ont été 
rajoutés. On y trouvera aussi une 
nouvelle surprenante, hors concours, 
sur le thème de la recherche des 
cristaux. Nous remercions Lionel 
Albertino pour la mise en page et la 
réalisation de la belle couverture. 
L’ensemble des 7 recueils constitue 
une superbe collection (le 1er étant 
aujourd’hui épuisé).

cadre de Montagn’Art.

		Jeu de la Conquête de la Meije. 
Afi n de répondre à de nombreuses sollicitations, 
Arlett e Dionnet a fait rééditer son jeu «La conquête 
de la Meije» (qui s’inspire du jeu de l’Oie). Il était 
disponible à Vaujany et le sera sur tous les stands 
de l’association.
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		La Vogue St Laurent du Bourg-
d’Oisans. 

Le dimanche 5 août, le chef-lieu de 
canton de l’Oisans était occupé 
(pacifiquement) par une sympathique 
cohorte de douze géants venant du 
Nord de la France (entre autre de Berck), 
de Belgique, et même de La Mure. Le 
Bourg avait le sien, représentant un 
superbe montagnard-cristallier au port 
altier, son costume ayant été réalisé 
par notre administratrice-couturière 
Marilyn Brichet. Il fut d’ailleurs honoré 
avec l’émotion que l’on devine. Notre 
sympathique géant barbu fut baptisé à la 
bière locale de manière très républicaine, 
devant un nombreux public enthousiaste. 
Prénommé Gaspard, il pourrait d’ailleurs 
devenir la figure emblématique de la cité 
(il sera, en effet, conservé pendant un 
temps dans le hall d’entrée de la mairie). 
Un important groupe costumé de notre 
association participait au défilé, défilant 
même en tête du cortège, après les 
vieilles voitures. Le beau temps étant 
de la partie, malgré la proximité de noirs 
nuages tournants, cette vogue fut une 
magnifique réussite. Bravo à M. le maire 
André Salvetti, à Guy Verney, à Isabelle 
Deblock et à toute l’équipe municipale. Un 
événement festif marquant dont on se 
souviendra longtemps.

 ▼ Notre géant Gaspard bien encadré

 Marilyn honorée de 
la médaille d’honneur 

de la ville

 Gaspard et notre groupe 
costumé rue de Viennois
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MONTAGN’ART 2018
La  22e mouture de Montagn’art a été reçue du 19 

au 27 Juillet 2018 par la Commune de Vaujany. Près 
de 400 visiteurs sont venus admirer les œuvres qui 
ont véhiculé les valeurs culturelles, patrimoniales et 
humanistes de l’Oisans.

Le samedi a été marqué par le vernissage en 
présence du Maire de Vaujany Yves Genevois et de son 
adjoint Antoine Gieu, de Chrystel Le Quang Maire d’Oz, 
de Pierre Gandit Maire de la Garde, du conseiller dépar-
temental Gilles Strappazzon, du conseiller régional 
Christian Pichoud, de Bernard François président de 
l’association Coutumes & Traditions de l’Oisans ainsi 
que de Nadine Basset également administratrice. Les 
discours empreints d’émotion, suite aux deux décès 
brutaux de deux Vaujaniats bien impliqués dans la vie 
locale, ont également rendu hommage aux anciens de 
l’Oisans qui nous ont légué ce riche patrimoine.

Les jours suivants ont vu se dérouler les deux 
conférences de Bernard François  : diaporamas de 
cartes postales anciennes sur la vallée de l’Eau d’Olle 
et sur la construction du barrage du Chambon, histoire 
de l’Eglise de Vaujany. La conférence sur les noms de 
lieux de Vaujany a été annulée en raison des problèmes 
de santé de Paul Girard. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

Le Mardi, l’atelier de Pierre Gloria a permis d’intéres-
ser plusieurs personnes à la sculpture sur bois, trans-
mission du savoir-faire. 

Les deux ateliers de Christine Cibois ont également 
rencontré un beau succès et les peintres en herbe ont pu 
découvrir l’aquarelle et l’acrylique à l’espace patrimoine 
au cœur de l’exposition temporaire sur l’école d’antan.

Les costumes ont été exposés au cours d’une visite 
du village organisée par la commune pour les touristes. 
Le groupe a arpenté quelques chemins en écoutant les 
commentaires du guide et d’un habitant de Vaujany, 
puis a terminé son parcours devant des boissons 
artisanales.

Tous les jours, l’exposition de Cartes Postales 
Anciennes sur la Vallée de l’Eau d’ Olle et du Flumet 
présentée par René Balmet et Bernard François a  
aussi suscité beaucoup d’intérêt.

Ce fut une belle semaine riche en amitié, en 
rencontres, en échanges, en partage, qui s’est terminée 
par le tirage des deux Prix des peintres et de la Tombola. 
Toutes et tous, professionnels ou bénévoles, vous qui 
avez participé de près ou de loin à cett e manifestation, soyez en remerciés. Un grand merci à la municipalité, à ses équipes 
et à l’offi  ce du tourisme pour leur accueil et leur aide précieuse. 

   Nadine Basset

Diff érentes vues de la grande salle d’exposition de montagn’Art 2018
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Résultats du concours des Peintres Exposants : conformément au règlement, les trois 
premiers Lauréats de chaque prix recevront leur diplôme, et les Lauréats de chaque Prix leur 
récompense, au cours de l’Assemblée Générale de Septembre à Oz.

PRIX « COUP DE CŒUR MONTAGNARD »

1er Prix Simon par Nadine Basset 9 voix
2e  Prix L’église de Vaujany par Gérard Guénard 5 voix
3e  Prix Oz par Raymond Martin 3 voix 

PRIX « DU PUBLIC » 

1er Prix Château de Séchilienne par Christine Cibois 60 voix
2e Prix Simon par Nadine Basset 42 voix
3e Prix Lac du Lauvitel par Aliett e Viard 19 voix

Arlette, Marilyn, Gérard et Nadine costumés pour la visite du village de VaujanyAteliers Pierre Gloria

Ateliers Christine Cibois

MONTAGN’ART 2018
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L’horloge de l’école de Vaujany

Dans le temps, les paysans de nos montagnes n’avaient 
qu’une montre gousset qu’ils ne sortaient que les jours de fête. 
Aussi, pour rythmer la vie agricole, ils se � aient à l’horloge de 
l’église du village.

Mais contrairement aux communes voisines, il n’y avait pas 
d’horloge sur l’église de Vaujany.

Lucien Maurice, mon aïeul, enfant de Vaujany, qui avait 
qui� é le village pour exercer le métier d’instituteur à Grenoble, 
voulut pallier ce manque. Il décida en conséquence de faire 
don d’une horloge à la commune, à placer, a� n de respecter ses 
convictions, sur le toit de l’école.

Le 30 janvier 1926, un négociant de Grenoble, Didier 
Hustache, dont le magasin bazar était situé 10, rue Barnave, 
écrivit au maire de Vaujany, son cousin. Il avait le plaisir de 
lui apprendre que, sur ses instances, il venait d’obtenir le don 
« d’une horloge monumentale, avec grosse sonnerie » d’une 

personne née à Vaujany, mais qui désirait, du moins dans 
l’immédiat, rester dans l’anonymat. Ce� e horloge, «  d’un 
prix assez élevé » serait à placer à la maison d’école, le nom 
de ce généreux donateur devant être inscrit à perpétuité, 
« en toutes le� res », sur le cadran. M. Hustache demandait 
en conséquence que le conseil municipal soit convoqué a� n 
de délibérer sur l’acceptation de ce don et voter les frais de 
préparation de l’emplacement « au dessus du toit de l’école ». 
Un horloger devait monter à Vaujany pour réaliser l’installa-
tion complète gratuitement.

M. Hustache espérait que son initiative serait bien accueillie 
car elle allait perme� re «   à tout le monde  d’avoir la même 
heure, et mieux encore un embellissement et un ornement 
comme les deux communes voisines, Oz et Allemont ».

Guy et Gisèle MAURICE

Vaujany - L’école (vers 1920)


