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OISANS

I ls étaient deux cents hier
matin au départ de la

dernière étape du Défi des
3 Villards qui menait les
c o u r e u r s d e B o u r g
d’Oisans au lac du Longa
ret audessus de Villard
Reculas. Une météo pres
que idéale, avec un temps
frais. Mais les coureurs
n’ont pas eu l’occasion de
voir le paysage noyé, sauf
durant quelques minutes,
dans un épais brouillard.

Le kilomètre vertical
en 34 minutes
et 37 secondes

Le plus rapide dans cette
montée qui servait de sup
port au second champion
nat de France de kilomè
tre vertical, a été Emma
nuel Meyssat en 34’ 37”.
Derrière les places sur le
podium ont été très dispu
tées, moins de 30 secon
des séparant le second du
sixième au scratch. Mais
l’homme du jour est sans
aucun doute Arnaud Bo
n i n q u i r e m p o r t e s a
deuxième édition du Défi
des 3 Villards, et qui, en
plus, monte sur la troisiè
me marche du podium du
championnat de France,
ce qui en dit long sur la
forme du garçon.

Lors de la remise des ré
compenses, Michel Huer
tas, viceprésident de la
fédération française d’ath
létisme, a souligné la pré
sence de plus en plus
nombreuse des féminines.

Une réalité à l’exemple
de la plus jeune partici
pante Clémentine Archi
nard, 20 ans, venue de

Clamart et de la vétérante
AnneMarie Biras vétéran
4 venant de Montpellier
qui se paye le luxe de
devancer des seniors.
Quant à Christel Dewalle,
en s’adjugeant le titre, elle
confirme sa forme relé
guant sa première pour
suivante, Adélaide Pan
théon, à 1’ 05”.

Peutêtre un
championnat en 2015

Avant la remise des prix,
tous les participants et bé
névoles se sont retrouvés
au Foyer municipal de
Bourg d’Oisans. Et lors
des discours officiels, Mi
chel Huertas a annoncé
qu’il avait proposé à Anto
nio Gallégo de l’ALE
(Amicale laïque d’Échirol
les), club support de ces
championnats, l’organisa
tion d’un championnat de
France de course en mon
tagne.

Une proposition qui con
firme la place grandissan
te de l’Oisans dans le
monde du trail, un sport
qui s’installe aux côtés du
cyclisme, comme un se
cond axe de développe
ment touristique et sportif.

Ce qu’a confirmé Chris
tian Pichoud, président de
la communauté de com
munes de l’Oisans. « Nous
participons au finance
ment de deux compéti
tions : le tour de France et
le Défi des 3 Villards. »

Bernard CLOÜET

Retrouvez tous les résultats
du défi en page sports
Isère.

Championnat de France de kilomètre vertical. De 
gauche à droite, 2e Nicolas Martin, 1er Emmanuel 
Meyssat, 3e Arnaud Bonin ; vainqueur du Défi des 3 
Villards.
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Défi des 3 Villards : Emmanuel Meyssat est
champion de France du kilomètre vertical

L’Office de tourisme pré
pare un été plein de sur

prises ! En complément
d’animations traditionnelles
telles que la Fête du Bois le
13 juillet et le Marché de
Potiers le 6 août, des anima
tions nouvelles vont être
proposées. Cela commence
par une course de caisse à
savon qui aura lieu le
20 juillet. Une descente
d’environ 800 m avec de
nombreux virages en épin
gles. Quinze coureurs
“pros” du comité Alpes de
course de caisse à savon
participeront à la course, qui
sera également ouverte aux
amateurs : ils participeront
aux mêmes courses que les
pros dans la catégorie folk
lorique. Ouverte aux en
fants, pilotes amateurs, bri
colos, amoureux de la vites

se, créatifs…
Les coureurs seront jugés

sur l’originalité de leur boli
de et leur sens de l’humour à
toute épreuve et en toutes
circonstances. Le 30 juillet,
Venosc se transformera le
temps d’une journée en cha
piteau lors de la journée des
Arts forains. Une journée au
cours de laquelle se mêle
ront les jongleurs, poètes,
clowns et artistes en tous
genres au fil des ruelles avec
les compagnies “Les bala
dins du rire”, “Gramopho
ne”, “Fepalguguss”, “Sans
paradis fixe”, “les Bricol’s
Brothers” et Harry Cover…

Toutes les heures, un spec
tacle sera proposé gratuite
ment avec, au cours de la
journée, des ateliers cirque,
musique bricolée, balade en
ânes, et stands forains.

Enfin pour finir en beauté
l’été, cette année Venosc or
ganise une Journée dédiée
à l’art récup le 14 août.
Création de bijoux en cap
sules de café, en chambre à
air ou en essuieglace ; lam
pes en bois flotté, création
de vêtements à partir de tis
su de récupération… Trois
ateliers et une exposition
d’instruments de musique à
partir de récupération (une
trompette en tuyau, une
guitare en pelle à neige, une
harpe avec un sèchelinge.)
permettront à tous de
s’amuser avec la récup ! Un
parcours ludique sera à la
disposition des enfants, ain
si qu’un atelier de création
de ballons montgolfières…

Une journée riche en dé
couvertes, un été surpre
nant !

Course de caisses à savons, ateliers ludiques… L’été s’annonce riche 
dans l’Oisans.
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La saison estivale sera pleine de nouveautés

L’année du club junior
des PhotograpHuizats

s’achève bientôt. Avec un
nouveau thème par mois,
ces photographes en her
be ont découvert les “mo
des scènes” dédiés de
leurs compacts qu’ils ont
cherché à exploiter puis à
détourner.

Audelà de la technique,
il leur a aussi fallu faire
preuve de créativité, jouer
avec les consignes pour
trouver l’idée “Reporta
ge”, “Autre Monde”,
“Suivre la ligne”, ou enco
re “Kotaku”…

Et si au début, ils déclen
chaient sans réfléchir, dé
sormais les notions de
composit ion, cadrage,
profondeur de champs
commencent à être inté
grées.

La postproduction reste
encore un peu difficile
pour ces jeunes de 8
10 ans. En effet, s’ils
s’amusent bien avec la re
touche créative et le pho
tomontage, trier et sélec
tionner des photos est une
tâche laborieuse qu’ils
n’aiment guère…

Impliqués dans
le centenaire
de la Grande Guerre

Mais la fierté de découvrir
ses photos sur un site offi
ciel est une récompense
qu’ils ont savourée.

Ayant répondu à à l’ap
pel des Rencontres photo
graphiques d’Arles con
cernant le recensement
photographique des mo
numents aux morts, leurs
photos du monument

d’Huez, prises selon les
consignes de Raymond
Depardon, sont désormais
visibles sur la base de
données “1418 mission
centenaire” et sur celle
des “Monuments aux
morts France Belgique”.
On y trouvera aussi les
photos de ceux de plu
sieurs communes alen
tours (Allemont, Bourg
d’Oisans, La Garde, Oz, le
Rivier d’Allemont, Vauja
ny, Venosc, VillardRecu
las…) réalisées par les
adultes de cette section
photo de l’association Li
vres et Palabres décidé
ment bien active et impli
quée…

Les travaux réalisés cette
année seront exposés à la
Maison d’Huez durant
l’été.

Enthousiastes, Jules, Tim et Benjamin arpentent souvent les rues du 
village d’Huez, appareil photo à la main, à la recherche de la meilleure 
prise de vue.
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Jeunes, mais déjà photographes !
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Un site de covoiturage pour l’Oisans

Ü Ils sont nombreux les travailleurs pendulaires, résidant au
Bourg d’Oisans, et effectuant les trajets quasi quotidiens qui
vers les stations de ski, qui vers Grenoble et sa banlieue ou
l’inverse.
Depuis le début du mois de mai il existe un site en ligne pour
permettre à tous ceux souhaitant développer le covoiturage,
ce mode de déplacement économique et écologique de se
rencontrer. Rendez-vous sur le site http://oisimages.com, on-
glet covoiturage. Ce service est entièrement gratuit et est dû à
la seule l’initiative de Marc Parizet.

Rénovation énergétique : visite
d’une maison et présentation des aides

Ü Dans le cadre du Plan climat énergie territorial de l’Oisans,
laCommunautéde communesde l’Oisans (CCO)enpartena-
riat avec l’Ageden (Association pour une gestion durable de
l’énergie), Espace info énergie en Isère, organise la visite
d’une maison où viennent d’être réalisées une série d’actions
visant à améliorer le confort, la facture énergétique, l’impact
sur l’environnement ainsi que l’aspect architectural. À cette
occasion les solutions techniques retenues seront présen-
tées : isolation thermique par l’extérieur, système de chauffa-
ge solaire combiné à une chaudière à bois bûche.
Cette visite sera réalisée en présence du propriétaire et des
artisans ayant réalisé le chantier.
Rendez-vous à 14 heures le 21 juin au relais des services,
publics, avenue Aristide-Briand à Bourg d’Oisans. Visite de
14 h 30 à 16 h 30. Inscription sur www.ageden38.org, ou par
téléphone au 04 76 23 53 50.

LOCALE EXPRESS

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> LEBOURGD’OISANS : Bernard Cloüet (Tél. 06 62 40 21 61 ou 
b.clouet.ledl@orange.fr) et Didier Cayol (Tél. 06 68 51 99 99 ou 
didier.cayol@mediatik-communication.fr)
> ALLEMONT/VAUJANY/OZENOISANS : Aliette Viard (Tél.
04 76 80 70 73 ou richard.viard@laposte.net)
>HUEZ/L’ALPE D’HUEZ : Marie-Christine Arnould (Tél. 
06 62 22 04 59 ou m.arnould@live.fr) et Joël Horellou (Tél. 
06 52 77 40 76 ou rollermanlyon@hotmail.com)
> LESDEUXALPES : Aurore Vassal (Tél. 06 72 26 44 32 ou 
oror.v4@gmail.com)
> VENOSC : Sabine Viard (Tél. 04 76 11 09 75 ou
sabviard@free.fr)
> SAINTCHRISTOPHEENOISANS : Véronique Coquelard 
(Tél. 04 76 79 23 97 ou cuffy@orange.fr)

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Enquêtepublique
Projet de modification du POS,
jusqu’au vendredi 11 juillet, le
dossier de projet de modification
et le registre d’enquête sont à
disposition du public aux heures
d’ouverture de la Mairie. Dates de
présence du commissaire enquê-
teur : www.bourgdoisans.fr/.

Ü L’écoledemusique fait
soncinéma
Concert de fin d’année, vendredi
20 juin, au foyer municipal, à
20 heures. Gratuit.

Ü Soiréecinéma
deMontagne
Samedi 21 juin, à la Maison du
Parc des Écrins à la nouvelle salle
de cinéma, à 21 heures, à l’initia-

tive du parc nationale des écrins
et de coutumes et traditions en
Oisans deux films seront proje-
tés : La conquête de la Meije (film
des années 1980), Le Pain bouilli
du Villar-d’Arêne (film réalisé en
1953).

Ü KermesseduSou
desécoles
Samedi 21 juin, au parc de ver-
dure de la mairie, à partir de
10 heures. Nombreux stands :
pêche à la truite, pêche aux
surprises, barbe à papa, château
gonflable, concours de pétanque
10 €, buvette et snack.

ALLEMONT
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, à la mairie, à
18 h 30, ordre du jour affiché
également à la mairie.

Championnat de France de kilomètre vertical. De 
gauche à droite, 2e Adélaïde Panthéon, 1re Christel 
Dewal, e 3e Caroline Dubois.

Christelle Dewale, dans un style très particulier, a 
été la plus forte.

Ciocieta Laville, mains sur les hanches prend le temps 
de souffler.

Michel Huertas, à droite, vice-président de la 
fédération française d’athlétisme, et Antonio 
Gallégo de l’ALE (Amicale laïque Échirolles).

Stéphane Lequang a assuré la partie kiné et 
ostéopathie.


