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LE BOURG
D’OISANS

Une exposition dévoile
l’action courageuse de Rose Valland

Ü Commémoration de
l’Armistice de 1918
Aujourd’hui, au monument aux
morts des Sables à 9 h 30. Inauguration du monument aux morts
de Bourg d’Oisans à 10 h 45 ;
cérémonie commémorative avec
les enfants des écoles à 11 h ;
visite des expositions au foyer et
vin d’honneur à 12 h 30.
Ü Permanence conseiller
énergie
Mercredi 12 novembre, au Relais
services publics, de 13 à 17 h.
Dans le cadre de son plan climat,
pour répondre à vos questions, la
communauté de communes de
l’Oisans vous propose une permanence gratuite assurée par un
conseiller énergie de l’Ageden.
Inscription : www.ageden.org ou
0 476 235 350
Ü Les mercredis de
Zeralda
Contes et histoires pour le 4 à 8
ans, mercredi 19 novembre à la
médiathèque, à 16 h 30. Site
web. http://mediatheque.mairiebourgdoisans.fr/

LE FRENEY
D’OISANS
Ü Commémoration de
l’Armistice de 1918
Aujourd’hui, messe à 11 h,
cérémonie au monument aux
morts à 12 h, Vin d’honneur à
l’issue.

LIVETETGAVET
Ü Cérémonie du
11 novembre
Cérémonie de commémoration,
aujourd’hui, au monument aux
morts, Gavet, à 11 heures.
Ü Sou des écoles
Tirage de la tombola, jeudi 20 novembre à la salle des fêtes –
rioupéroux, à 18 h 30.

ALLEMONT
Ü Cérémonies
Commémoration, aujourd’hui au
monument aux morts le Rivier à
11 h 15, et à Allemont à 11 h 45.

OZ
Ü Cérémonie du
11 novembre
Commémoration, aujourd’hui au
monument aux morts, à 10 h 30.

L’ALPED’HUEZ
Ü Commémoration
Aujourd’hui, défilé jusqu’au
monument aux morts de SaintFerréol suivi du dépôt de la gerbe ;
chants par les élèves. Commémoration de la plaque “Maxime
Sarret”, de 11 h 15 à 11 h 45.

SAINT
CHRISTOPHEEN
OISANS
Ü Commémoration
La commémoration du 11 novembre se tiendra au monument
aux morts, à 11 h 30. Repas à
12 h 30 à la salle polyvalente suivi
d’un après-midi dansant.

VAUJANY
Ü Cérémonie du 11Novembre
La mairie invite les anciens
combattants et les habitants de la
commune au monument aux
morts, aujourd’hui, à 11 heures.
Un apéritif d’honneur sera servi à
11 h 30 à la salle des fêtes de la
mairie.

S

amedi, le vernissage de
l’exposition “La dame du
Jeu de paume” était organisé
à la Maison du territoire du
conseil général de l’Isère.
Le parcours de Rose Valland
y est présenté jusqu’à fin no
vembre grâce à la collabora
tion de l’association Hôtel
Europa, le pôle culture de la
communauté de communes
du Trièves, les médiathèques,
le service culture et lien social
de la Maison du territoire et le
Centre d’histoire de la Résis
tance et de la déportation
(CHRD) de la ville de Lyon.
Née à SaintÉtiennede
SaintGeoirs en 1898, Rose
Valland est devenue histo
rienne d’art, résistante, capi

taine de l’armée française et
lieutenantcolonel de l’armée
des ÉtatsUnis d’Amérique.
En 1940, alors bénévole au
Musée du Jeu de paume, où
vient de s’installer le principal
service allemand chargé des
spoliations, elle va opérer un
véritable travail d’espionnage
afin de consigner la liste des
œuvres d’art, des collections
publiques et privées pillées
par les nazis. Ces informations
permettront aux Alliés de re
trouver nombre d’œuvres ca
chées dans différents lieux.
Ellemême participera à cette
récupération en Allemagne
avec les armées américaines.
Jacqueline Barthalay, prési
dente de l’association “La

11 novembre
Mardi 11 novembre, à 10 h 45 :
rassemblement devant la mairie
de Venosc Village A 11 h : monument aux morts. À 12 h : apéritif
offert par la municipalité. Le repas
aura lieu à La Bombance, Venosc
Village. Pensez à vous inscrire au
04 76 80 13 61. Un car sera mis à
la disposition des écoles et de la
population place de l’Alpe-deVenosc (Les Deux Alpes) à 10 h.

VILLARDREYMOND
Ü Commémoration de

ORNON
Une petite danse avant l’hiver
à la salle La Poyat

Ü Samedi après midi c’est une invitation et une initiation à la
danse que l’Assco (Association sportive et socioculturelle
d’Ornon) proposait aux Ornonais. Et ils étaient au rendezvous, dans la salle polyvalente de La Poyat. Un accordéon, un
violon, et voila les participants pris en main par le groupe “La
Bise du Connest” venue de La Mure. La danse populaire était
au programme. On commence par un cercle circassien, puis
c’est une Brunette du Vercors, un Rigodon… Un véritable
voyage à travers les régions. Une initiation qui s’est poursuivie
par une soirée dansante. Et afin de bien terminer l’année,
l’association se donne rendez-vous le 21 décembre pour
l’arbre de Noël.

TREFFORT
Un jardin préparé pour l’hiver
grâce à Trièves compostage

Horaires de visites à la Maison
du Territoire jusqu’au
28 novembre : 9 h 30 -12 h/14 h
– 16 h 30. Groupes sur rendezvous (tel : 04 80 34 85 00).
Entrée libre.

L

Ü Cérémonie du

LOCALE EXPRESS

F.M.

Jacqueline Barthalay tente de faire connaître l’action de Rose Valland, à
travers l’association créée en 1997 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

Des ateliers d’écriture à la recherche de Rose Valland

VENOSC

l’Armistice de 1918
Aujourd’hui, cérémonie et inauguration du monument aux morts
rénové à 11 heures, suivies d’une
collation à la salle municipale.

Mémoire de Rose Valland”, a
précisé lors de la visite que
«Rose Valland était experte,
rude, déterminée, réfléchie et
très secrète. Pour le travail
qu’elle a mené dans l’ombre
elle fut un temps la femme la
plus médaillée de France. »
L’exposition est prolongée par
un atelier d’écriture proposé
par Hotel Europa et animé par
Michal Laznovsky autour de
la figure de Rose Valland.

Frederika Smetana et Michal Laznovsky, artistes de l’association Hôtel
Europa.

e cycle de trois ateliers
d’écriture animés par Mi
chal Laznovsky a débuté
samedi matin. Cet auteur
propose de partir à la re
cherche de Rose Valland.
« La première session a
été axée sur la connaissan
ce du personnage excep
tionnel de Rose Valland en
suivant son évolution, ex
plique Michal Laznovsky.
Elle est passée par plu
sieurs étapes différentes.
D’abord dans le Paris
d’avantguerre où se déve
loppe sa connaissance de
l’art moderne européen,
notamment présenté au Jeu
de paume où elle est béné
vole. Puis, elle a mené des
actions en faveur de l’art
pendant les années d’occu

pation. Nous avons étudié
les différentes thématiques
que la vie et l’action de cet
te personne suscitent : la
question de la spoliation, de
la récupération des biens
artistiques après la guerre
mais aussi les questions
morales, sur l’engagement
personnel. » Les partici
pantes ont été « touchées
par la complexité du per
sonnage ». Michal Lazno
vsky a ajouté que « ce qui
est très important, c’est le
travail de réflexion sur le
sujet mais également sur
soi : savoir pourquoi j’écris
et sur quoi j’écris. Le com
ment, c’estàdire la forme,
arrive plus tard. » Les pro
chains ateliers auront lieu
le samedi 15 novembre de

10 h 30 à 16 h 30, au Fonds
documentaire tiévois à
Mens et le 22 novembre de
14 à 18 h, à la médiathèque
du Percy. Ce même jour à
18 h 30 aura lieu la restitu
tion publique des ateliers
par les participants. Frede
rika Smetana, comédienne,
fera des lectures du récit de
Rose Valland “Le front de
l’art”, mardi 11 novembre à
17 h 30 à l’Espace culturel
lors de la restitution publi
que par les participants des
ateliers de lecture à voix
haute qu’elle a animés.

Inscription aux ateliers
d’écriture gratuite :
d.pelloux@cdctrieves.fr/04 7
6 34 87 30.
F.M.
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“Bouge et glisse” prépare la saison d’hiver
S

amedi 8 novembre, ils
étaient plus d’une qua
rantaine d’adhérents de
l’association Bouge et glisse
à Gresse (Begag), présidée
par Muriel Le Guern, à pro
fiter des installations du
gymnase du collège Marcel
Cuynat de Monestierde
Clermont. Répartis en deux
groupes, les 6/10 ans et 11
ans et plus, les jeunes ont pu
parfaire leur préparation
physique pour la saison de
ski de fond.
La présidente a précisé :
« Tous les samedis jusqu’à
l’arrivée de la neige nous
viendrons à Monestier. Dès
quelle sera là, c’est skis aux
pieds que nous poursui
vrons notre préparation en
vue des compétitions, et no
tamment les nocturnes du
Balcon est du Vercors ».
J. Y. L. M.

Les jeunes en préparation physique.

LE PERCY |

Banquet pour les classards de la 59
S

amedi dernier, c’est dans
les salons feutrés du res
taurant le Chamois d’Or,
que Jean Micheli et Jo
Prayer, avaient donné ren
dezvous à 27 classards de la
59 (nés en 1939) du canton
de Clelles, pour leur tradi
tionnel banquet qui n’a lieu
que tous les 5 ans. Au piano,
on trouvait Thierry Chasse
vant, chef cuisinier réputé.
En salle, son épouse, Sylvie,
servait un déjeuner de fête
composé d’un duo de foie
gras maison, suivi d’un pavé
de sandre aux pointes d’as
perges, puis d’un magret de
canard au miel, accompa
gné d’un gratin de cardons
et pommes grenailles. Et
pour terminer, une tarte aux
myrtilles maison. Prochain
banquet en 2019.

Ü Samedi 8 novembre, l’association “Trièves compostage et
environnement” de Mens, avait organisé, chez Valérie Dubois,
un atelier sur le thème “Comment préparer son jardin pour
l’hiver”. Malheureusement, une seule personne est venue se
former. Pendant deux heures, la seule participante a appris à
protéger, arbres et arbustes, massifs et plates-bandes, nettoyer le potager, semer des engrais verts, enlever les légumes
qui risquent le gel, empailler et tailler les rosiers avant l’hiver,
enlever bois morts et fleurs fanées, tailler les arbustes, élaguer
arbustes d’ornement après la chute des feuilles, etc. Une
formation très intéressante, mais qui n’a pas déplacé les
foules, loin s’en faut.

Les classards, heureux de se retrouver pour un nouveau banquet.

J. Y. L. M.

