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Assemblée Générale 
du 26 septembre 
au Bourg-d’Oisans

Notre association tiendra son assemblée générale le 
dimanche 26 septembre au Bourg-d’Oisans, dans la salle du Foyer 
municipal. Elle est particulièrement importante, car les adminis-
trateurs actuels arrivent au terme de leur mandat. L’AG sera donc 
amenée à élire (ou réélire) vingt administrateurs(trices), ce chiff re 
correspondant au plafond fi xé par nos statuts.

Un appel à candidatures est donc lancé. Toutes les bonnes 
volontés souhaitant s’investir dans nos activités seront les 
bienvenues. Qu’elles n’hésitent pas à se manifester sans tarder : un 
bulletin de candidature leur sera alors adressé.

Notre association, dont le rôle est reconnu dans les deux cantons 
du Bourg-d’Oisans et de La Grave, a aujourd’hui 27 ans. Son bulletin 
trimestriel, très attendu, traduit sa vitalité et son engagement dans 
les domaines culturel, patrimonial, artistique et historique. Nos 
éditions laisseront derrière nous, comme gravé dans le marbre 
pour des siècles, le résultat de nos recherches sur le plan régional. 
Cela fut vrai pour « Les sanctuaires de l’Oisans », ce l’est encore plus 
aujourd’hui avec « À la recherche des patois de l’Oisans ».

Mais notre équipe de passionnés vieillit (y compris son 
président, qui assume ses fonctions depuis 18 ans déjà). Le 28 juin, 
une réunion d’un conseil restreint a reconnu qu’il nous fallait 
absolument assurer la pérennité de COUTUMES ET TRADITIONS DE 
L’OISANS en prévoyant l’avenir. Des postes au sein du bureau seront 
donc à pourvoir dans les trois prochaines années. L’aff ectation 
défi nitive d’un local sécurisé destiné à stocker notre bibliothèque, 
nos panneaux d’exposition et notre important matériel sera aussi 
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AVANT 1789,
LE MANDEMENT

D’OYSANS COMPRENAIT 
21 COMMUNAUTÉS, FORT 
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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 2021,
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
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TOUJOURS VIVANTES.



primordiale, ne pouvant que contribuer à cette pérennité.
Les nombreuses activités de l’association ont été bien 

entravées avec la pandémie et les mesures sanitaires 
imposées. Des événements majeurs ont dû être annulés 
au cours de ces deux dernières années, mais cette pénible 
situation, subie par le monde associatif dans son ensemble, 
n’a pas affaibli notre volonté et notre dynamisme. Nous 
essayons à chaque fois de nous adapter.

PROGRAMME du 26  septembre (sous réserve de 
nouvelles mesures sanitaires) :

–  9  h  30 (si le temps le permet). Rendez-vous devant 
l’église du Bourg pour une visite historique commentée par 
le président (le château delphinal, l’église, l’incendie de 1781, 
etc.)

–  10  h  30. Assemblée générale ordinaire (ou extraordi-
naire si le quorum n’est pas atteint) au Foyer municipal, sous 
la présidence d’honneur de M. le Maire Guy Verney, Président 
de la Communauté de communes de l’Oisans, et en présence 
de notre conseiller départemental Gilles Strappazzon.

Présentation des rapports moraux, d’activités et des 
bilans financiers. Élection par l’assemblée générale, pour trois 

ans, du nouveau conseil d’administration.
En fin d’assemblée, le nouveau CA se retirera pour élire 

son bureau sous la direction de son président d’honneur 
André Glaudas.

–  Midi : Si autorisé, buffet-apéritif offert traditionnelle-
ment par la commune qui nous accueille.

–  13  h. Repas servi sur place par le restaurateur d’Oz 
Monts et Merveilles.

Le nombre de convives sera limité à 49 personnes. Nous 
serons donc contraints de bloquer les réservations pour le 
repas au nombre de 47, 2 élus étant invités.

Vous trouverez ci-joints une procuration à nous retourner 
si vous ne pouvez être présent, ainsi qu’un bulletin d’inscrip-
tion pour le repas (ne pas oublier votre n° de téléphone).

Nous espérons de tout cœur que ce programme pourra 
être respecté et que vous continuerez de nous soutenir par 
le renouvellement de vos adhésions.

Bernard FRANÇOIS

NDLR. La présente information vaut avis de convocation.
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IN MEMORIAM
À la mémoire d’Oleg IVACHKÉVITCH

Oleg Ivachkévitch est né le 12 juillet 1930 à la clinique Vaujania du Bourg-d’Oisans, 
de parents russes émigrés durant la révolution bolchevique. Son père, venu lors de la 
construction du barrage du Chambon, avait fait toute sa carrière en Oisans, à EDF. Après 
des études au lycée Champollion et à la faculté de droit de Grenoble, Oleg accomplit une 
carrière d’inspecteur d’assurances.

À la retraite, il retrouva en 1990 ses racines montagnardes. Il devint alors correspondant 
du Dauphiné Libéré, activité qu’il exerça pendant 11 ans, et milita dans des associations en 
faveur de la culture et du patrimoine local. Oleg Ivachkévitch se lança aussi dans l’écriture, 
rédigeant, sur les encouragements de Roger Canac et les conseils de Raymond Jo�re, 

l’histoire de l’émigration russe des années 30, en Oisans d’abord, à Rives ensuite, à Ugine en�n (Mémoire des Russes en Oisans 
en 1997, Le château des Russes en 2003, Les Russes de la Romanche en 2005, ces trois ouvrages aux Editions de Belledonne). Il 
raconta aussi ses souvenirs d’enfance (« je suis né en Oisans ») et son inventaire photographique des chapelles et oratoires de 
l’Oisans permit la réalisation de deux ouvrages sur le petit patrimoine religieux (travail collectif avec Bernard François pour la 
partie historique et Madeleine Martin pour la synthèse), qui furent publiés par l’association en 2005 et janvier 2013.

Porté à la vice-présidence de Coutumes et Traditions de l’Oisans, il lança l’idée d’organiser une exposition des artistes 
amateurs de l’Oisans. Ce�e plate-forme gratuite proposée aux créateurs locaux s’exprimant à travers la peinture, la sculpture, la 
poterie, etc. se tint au foyer municipal du Bourg-d’Oisans pendant une semaine, �n juillet 1997. Le nom de ce�e manifestation, 
Montagn’Art, allait s’imposer, de même que son slogan : L’Oisans a du talent. Il allait poursuivre sur sa lancée, avec autant de 
succès, pendant 20 ans, passant toutefois la main à une nouvelle équipe en 2017.

Il devait aussi s’engager dans l’organisation du Concours de Nouvelles « Yvonne Sevoz », en devenant la pierre angulaire 
jusqu’à �n 2019.

Notre ami Oleg était l’un des membres les plus in�uents de l’association. Son amabilité, son investissement en faveur de la 
promotion de l’Oisans, son esprit curieux et sa « fantaisie slave » en faisaient un personnage unique dont la gentillesse était 
reconnue de tous. La mairie du Bourg lui décerna d’ailleurs la médaille d’honneur de la ville en janvier 2013.

Il vient de nous qui�er brutalement, à quelques jours de fêter ses 91 ans, laissant un grand vide dans nos cœurs.
Bernard F�NÇOIS

NDLR. Cet hommage a été lu, avec beaucoup d’émotion, dans l’église du Bourg, lors de la cérémonie funèbre.



Les Grandes Manœuvres 
au Lautaret en 1938

En 1938, l’Europe est plongée 
dans l’inquiétude. L’Autriche 
avait été annexée par l’Allemagne 
en mars, et en France le 
gouvernement Daladier, nommé 
en avril, semblait vouloir préparer 
le pays au pire.

De grandes manœuvres alpines 
furent organisées en août. Elles 
devaient mettre à l’épreuve des 
troupes alpines réputées pour 
leur «  hardiesse intrépide », ainsi 
que des unités nord-africaines. 
Les objectifs de ces exercices, 
engageant 20.000 hommes, étaient 
l’attaque et la défense de deux cols 
particulièrement importants : Le 
Galibier et le Lautaret. Le Galibier, 
à 2.958 m, représentait un passage 
militaire essentiel entre Briançon 
et St Michel de Maurienne. Le 
col du Lautaret, à 2.057 m, faisait 
communiquer l’Oisans et la 
vallée de la Romanche avec celle 
de la Guisanne se jetant dans la 
Durance.

Relevons que dans le même temps 
avaient lieu d’importantes manœuvres 
italiennes dans les Abruzzes. Les 
Allemands firent de même à partir du 
16 août.

Le quartier général de la direction 
de ces manœuvres, installé au col du 
Lautaret, était placé sous l’autorité 
du général Touchon, gouverneur 
militaire de Lyon, commandant la 
14e  région. Elles devaient se faire en 
deux phases distinctes et opposer des 
troupes sœurs d’égale valeur : celles 
de la division alpine de Grenoble et 
des secteurs fortifiés de Savoie et du 
Dauphiné.

Le mardi  9, les mouvements 
commencèrent à 8 h avec l’attaque du 
Galibier par le parti bleu, dans le cadre 
des vallées de Valloirette et des Losettes. 
Le général Gamelin, chef d’état-major 
général de la Défense Nationale, arrivé 
à 8  h  30, monta au col du Galibier 
jusqu’à la table d’orientation afin de 

suivre le déroulement d’une des phases 
de la manœuvre. Il était accompagné 
du général Colson, chef d’état-major 
général de l’armée et du général Seltz, 
sous-chef d’état-major. A 8  h  45, des 
attachés militaires étrangers (dont 

ceux d’Allemagne et d’Italie) les 
rejoignirent.

Le parti bleu, commandé par le 
général Lestien, était divisé en trois 
groupements qui attaquèrent par 
le nord et par l’ouest sur un front 
de près de 20 km, en convergeant 
vers le col du Lautaret. Le parti 
rouge, ayant à sa tête le général 
Cartier, devait s’efforcer de 
résister sur la ligne des arêtes. 
L’opiniâtre défense du 159e  RIA 
stoppa la progression des bleus 
sur la route du col, mais à l’ouest, 
l’attaque du 7e  BCA progressa 
rapidement en direction du vallon 
des Roches Noires par l’arête 
vertigineuse de la pointe des 
Trois-Evêchés. Finalement, le parti 
bleu enleva successivement les 
Granges du Galibier et la pointe 
des Losettes. À midi, l’infanterie 
bleue, bien soutenue par son 
artillerie, parvenait à la crête du 
Galibier. Mais de là, sa progression 

deviendra difficile, car ne pouvant 
plus disposer de points d’observation 
pour diriger les tirs de soutien de son 
artillerie.

Il était fait observer que l’aviation ne 
pourrait suppléer à cette insuffisance, 
le ciel s’étant alors couvert, les nuages 
s’accrochant au relief et «  rampant » 
sur les pentes mêmes où les chasseurs 
attaquaient depuis le matin.

Les 13e et 6e BCA du camp bleu, qui, 
de leur côté, remontaient par la vallée 
de la Romanche, avaient atteint Villar-
d’Arène. Poursuivant leur progression, 
ils menaçaient d’encerclement les 
défenseurs du col du Galibier.

Le partie rouge, qui disposait de 
moyens d’artillerie plus réduits, allait 
tenter de ralentir la progression de 
l’assaillant et de protéger Briançon 
en établissant un barrage dans la 
région du Lauzet, au sud du col du 
Lautaret. Les manœuvres seront alors 
neutralisées par le général Hartung 
(commandant de la place de 
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Manoeuvres au Lautaret. Les généraux 
Touchon, Lestien et Doyen examinent 
une carte. Wikimedia Commons 
(domaine public). Source Gallica BnF

La foule au Lautaret



Lyon) pour permettre aux troupes 
de se reposer.

Le lendemain  10, la poursuite 
des manœuvres eut pour cadre 
la vallée de la Guisane. Les forces 
bleues du général Lestien avaient 
réussi à s’emparer des positions 
du Galibier et du Lautaret «  au 
prix de pertes sérieuses  » (selon 
le correspondant du Figaro), 
rejetant «  l’ennemi  » (sic) dans 
cette vallée et vers le col d’Arsine. 
Descendant les pentes du Lautaret, 
des éléments bleus s’avancèrent 
jusqu’à Font Cibert et la Lauzière 
où les troupes rouges avaient établi 
un barrage avancé par rapport à sa 
ligne de défense principale située 
deux kilomètres plus en arrière, en 
retrait du village du Casset et au 
débouché du vallon du Petit Tabuc 
menant au col d’Arsine. C’est là que 
devait se dérouler l’ultime bataille 
de ces grandes manœuvres.

Le général Gamelin, accompagné de plusieurs 
officiers supérieurs dont les généraux Touchon, 
Colson et Dentz, était arrivé à 8 h 30 au village du 
Lauzet. Ils y furent rejoints par les attachés militaires 
étrangers. À 9  h  15, l’attaque du parti bleu était 
déclenchée contre le premier barrage. Les chasseurs 
du 27e  BCA, qui progressaient le long de la rive 
droite de la Guisane, avançaient rapidement sur les 
pentes escarpées du pic de Combeynot et, appuyés 
par l’artillerie, débordaient la défense rouge établie 
en fond de vallée. 

À leur tour, les bataillons du 28e  régiment 
de tirailleurs tunisiens, dissimulés derrière des 
bosquets, étaient engagés sur la rive gauche de 

la Guisane. À l’est de cet axe principal, des éléments du 
99e  régiment d’infanterie alpine progressaient vers le col 
du Chardonnet ; à l’ouest, les 6e et 18e BCA attaquaient en 
direction du col d’Arsine.

Mais le barrage du Lauzet, tenu par les rouges résistait… 
Ainsi, une compagnie du 15e  BCA et une section de 
mitrailleuses, retranchées dans les rochers dominant le 
torrent, tiendront près d’une heure avant d’être délogés 
par les violents tirs de l’artillerie bleue. À 10  heures, les 
deux sections d’éclaireurs-skieurs (SES) et une section du 
72e  bataillon alpin de forteresse, engagées sur la partie 
occidentale du front, durent reculer, et les bleus enlevèrent 
le col d’Arsine dans le même temps que le Lauzet, et à l’est, 
le col de Chardonnet.

Le directeur de la manœuvre mit alors un renfort 
important à la disposition du parti rouge, constitué par 

un régiment de spahis marocains, 
qui sera engagé dans la défense 
du second barrage et du vallon 
de Tabuc, menacé par la perte 
du col d’Arsine, et les positions 
se stabilisèrent. Les forces bleues 
en profitèrent pour se regrouper 
en vue de l’attaque du barrage du 
Casset qui ouvrirait la route de 
Briançon.

Le général Gamelin et les 
attachés militaires s’étaient rendus 
sur une hauteur dominant la 
vallée de la Guisane, où le préfet 
des Hautes-Alpes, M.  Goudor, les 
rejoignit. On observait des avions 
de reconnaissance du parti rouge 
décrivant des cercles au-dessus des 
positions adverses.

À 11  heures, des éléments 
motorisés du camp bleu arrivèrent 
en vue du Casset, accueillis par un 
feu nourri de fusils-mitrailleurs. Le 
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L’illustration 20-8-38 : Défilé des chiens de St Bernard



commandement rouge, qui disposait de deux groupes 
d’artillerie, d’un groupe d’action directe et de deux 
groupes d’artillerie lourde, faisait donner toutes ses 
pièces et les obus tombaient sur toute la largeur de 
la vallée, barrant le passage aux dragons portés et aux 
cuirassiers motorisés. Ceux-ci avaient été retardés sur 
la route du Lauzet par la destruction du pont de l’Alpe 
et d’une partie de la chaussée.

La ligne de résistance s’était établie en aval du village 
du Casset (qui avait été abandonné), de part et d’autre 
de la Guisane, sur les flancs de la montagne du Vallon 
et à l’entrée du vallon du Tabuc.

C’est alors que quatre fusées s’élevèrent dans le ciel. 
Quatre drapeaux tricolores se déployaient puis s’en 
allaient vers les cimes, portés par leurs petits parachutes. 
Les trompettes et clairons sonnèrent le « cessez le feu » et 
« La Breloque ».

S’adressant aux officiers, le général Touchon exposa alors 
tous les enseignements à tirer de ces opérations militaires.

Le jeudi matin 11  août, des files ininterrompues de 
voitures se dirigèrent dès 6 heures vers les cols de l’Oisans et 
de St Jean de Maurienne. Pas moins de 10.000 spectateurs 
envahirent ces lieux d’altitude. Les troupes ayant participé 
aux grandes manœuvres étaient alignées sur plus de 4 km le 
long de la route descendant en lacets du Galibier jusqu’au 
Lautaret. Les chasseurs alpins étaient rangés en carré dans 
un repli du terrain.

Le général Gamelin, qui était monté au Galibier par 
l’ancienne route, parcourut lentement en voiture le front 
des unités, son arrivée étant saluée par la sonnerie « Aux 
Champs  ». Dans une deuxième  automobile se trouvait 
le général Colson. Un peloton de 
spahis à cheval, aux burnous rouges 
se détachant sur le ciel bleu, suivait 
au trot.

À 10  heures, le président du 
Conseil M.  Daladier fut accueilli, 
à sa descente de voiture, par les 
officiers supérieurs. Puis, venant 
de Vizille, le Président de la 
République Albert Lebrun arriva 
à son tour au col du Lautaret. 
Une émouvante cérémonie se 
tint alors, un détachement du 
24e  BCA de Briançon confiant la 
garde du drapeau des chasseurs 
au 6e  bataillon. Lors de sa courte 
et vibrante allocution, le général 
Touchon évoqua « ces diables bleus 
qui forcèrent l’admiration de nos 
ennemis mêmes  ». Le défilé eut 
ensuite lieu.

La foule acclama les chasseurs, 
les sections de haute montagne et 

d’éclaireurs skieurs en tête, aux sons des cors de chasse des 
6e, 11e et 15e BCA. Le 159e régiment d’infanterie alpine de 
Briançon fit forte impression, les visages bronzés ne laissant 
rien paraître des fatigues de ces longues manœuvres.

Tour à tour défilèrent d’une allure martiale les 72e BAF, 
93e  RAM, suivis des régiments savoyards conduits par 
le général Cartier, les 27e, 13e et 7e  BCA, le 99e  RIA, le 
28e  régiment de tirailleurs tunisiens précédés de la nouba 
en grand uniforme de parade : boléros bleu clair à broderies 
blanches, gants blancs et guêtres blanches, le 2e  RAM aux 
pièces de 75 de montagne portées par des mulets.

Puis ce furent au tour du 5e bataillon de dragons portés, 
du 9e cuirassiers et des tanks du 504e  régiment de char de 
combat, suivis par les spahis marocains à cheval. Dans un tel 
décor de haute montagne, avec le glacier de la Meije à l’arrière-
plan, l’impression laissée sur tous fut inoubliable. À midi, la 
revue était terminée. Après avoir acclamé le défilé aux cris 
de « Vive la France, « Vive l’armée », les 10.000 spectateurs 

entamèrent une vibrante Marseillaise. 
Une émotion générale intense gagna 
toute l’assistance, les attachés militaires 
étrangers se figeant au garde à vous.

Le principal enseignement que 
l’on put tirer de ces manœuvres 
fut, selon le Figaro, la remarquable 
aptitude des bataillons alpins à «  se 
plier aux plus grandes difficultés du 
terrain  », donnant un magnifique 
exemple «  de ténacité, d’endurance 
et d’enthousiasme ». Cette analyse fut 
confirmée lors de la guerre  39-40, les 
troupes italiennes étant stoppées dans 
les vallées alpines avec la destruction 
du fort du Chaberton, action d’éclat 
considérée comme « une victoire dans 
la défaite » par Max Schiavon. Quant 
aux allemands (la IIIe Panzer), ils furent 
bloqués à Voreppe.

Bernard FRANÇOIS
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Le président de la République Albert Lebrun 
et le président du Conseil
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Inauguration du chalet de la SAD 
à l’Alpe d’Huez le 4 octobre 1931

1  Fonds Bernard François

Tiré du journal personnel de M. Daspre, de la Société des alpinistes Dauphinois (S.A.D.), rédigé de 1928 à 
19331.

« Nous nous trouvons réunis une quarantaine pour l’inauguration du chalet de la S.A.D. Temps superbe.
« Inauguration vers 10 h. La petite Massemy et le jeune Blache en sont la marraine et le parrain. Discours de 
Staib. Réponse du percepteur de Bourg d’Oisans… représentant la municipalité.
« Marche triomphale… sur le phono du chalet.
« Vers 12 h 30, banquet chez Rajon, re-discours.
« Départ vers 17 h. Le brouillard arrive et il fait froid.
« Arrivée à Grenoble vers 19 h 30. La soirée se termine chez Enrione. »
Illustrations : Une grande photo du groupe devant le refuge de l’Alpe d’Huez. Cliché L. Javelot, Photo-Editeur 
au Bourg-d’Oisans.
Trois petites photos de l’Alpe et une rare carte-postale photo de l’événement.
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Coutumes et Traditions de l’Oisans
15, rue Dr Daday, 

Le Bourg-d’Oisans 38520.

BRÈVES ET LONGUES

	DÉCÈS. Notre ami Pierre 
MONTAZ nous a qui�és le 3 août 
à l’âge de 97  ans. Pionnier des 
remontées mécaniques, il était 
l’auteur de «  Onze Américains 
tombés du ciel  », «  Les pionniers 
du téléski  », et «  L’aventure 
du transport par câble  ». La 
cérémonie funèbre a eu lieu le 
samedi  7 à Hauteville, en Savoie. 
L’association y était représentée 
par Marc-André Ferréol.

	VOGUE DU 8  AOÛT. Le 
dimanche  8  août, la Vogue du 
Bourg put se tenir, béné�ciant du 
retour presque inespéré du soleil. 
Le dé�lé costumé fut une belle 
réussite, avec le géant Gaspard 
en tête. L’association tenait un 
stand sous la halle de l’ancienne 
mairie. De nombreux livres sur le 
patois furent vendus ou remis aux 
souscripteurs avec dédicaces. 
Précisons qu’un dépôt a été 
e�ectué au Café Presse du Bourg, 
202, avenue Aristide Briand.

	DÉBROUSSAILLAGE DE LA VOIE 
ROMAINE. Rendez-vous �xé aux 
bénévoles, sur le parking de Ro-
chetaillée, le samedi 4 septembre 
à 9  h  30, pour une nouvelle 
campagne de débroussaillage. 
Se munir de petit outillage et de 
gants.

	SALON DU LIVRE DES 30 ET 
31  OCTOBRE. Le Printemps du 
Livre d’avril ayant dû être annulé 
pour raisons sanitaires, nous 
avons reporté cet événement au 
week-end des 30 et 31 octobre. 
Il se tiendra au Foyer municipal 
du Bourg. Le samedi 30 aura lieu 
une exposition de Gérard Dionnet 
sur le général Bataille et le Dr 
Berlioux. L’après-midi, Gilbert 
Orcel animera pour les jeunes 
(et les moins jeunes) un atelier 
sur le patois, et Lionel Albertino 
nous parlera des «  Crétins des 
Alpes  ». Le dimanche, la salle 
sera réservée aux auteurs et aux 
libraires. Ce�e manifestation 
culturelle aura un éclat particulier 
avec la présentation de nouveaux 
ouvrages très a�endus : «  À 
la recherche des patois de 
l’Oisans » et « Les Protestants de 
l’Oisans  ». Il est probable qu’une 
jauge de 49 personnes devra être 
appliquée.

	CONCOURS DE NOUVELLES 
YVONNE SÉVOZ. Le jury a été 
contacté a�n qu’un prix soit 
décerné pour les années 2020 et 
2021.

	LE COIN DES CARTOPHILES. 
Notre ami Gérard Mingat et son 
épouse Claire nous ont apporté 
des précisions sur la carte 
postale du Vernet par Allemont, 
de l’éditeur Mollaret, publiée en 
page  7 de notre bulletin  111. À 
l’arrière du groupe de personnes, 
la femme tenant un bébé est 
l’épouse Noyrey. L’homme avec 
chapeau, à sa droite, est son 
époux. Ils étaient propriétaires 
de la grosse maison (café Noyrey) 
qui sera rasée lors des travaux du 
barrage d’Allemond (et recons-
truite en face). Le bébé est leur 
�ls Émile, lequel, après avoir été 
veuf, se remariera avec Agathe 
Pellissier (sœur de Claire Mingat).

	VITRAUX DE L’ÉGLISE DE LIVET. 
Une convention a été signée le 
15  juillet avec la Fondation du 
patrimoine.

 La cérémonie o�cielle devrait 
se tenir en septembre. Notre 
association y sera représentée 
et apportera sa contribution.

	REMERCIEMENTS. Nous 
remercions vivement la famille 
de notre regre�é Oleg Ivachké-
vitch qui a fait don à l’association 
d’une imprimante neuve et d’un 
ordinateur.
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