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OISANS
INFOS
PRATIQUES
LE BOURGD’OISANS
Rencontre des
professionnels du tourisme
Aujourd’hui, au
boulodrome, de 10 h à 12 h.
L’occasion pour les
professionnels de venir
échanger leurs
documentations.
Par Oisans Tourisme.
Email : info@oisans.com.

café de l’Aiguille”,
mercredi 26 juin, place
Château Tranquin, sous
chapiteau, à 12 h 30,
animation musicale avec la
chorale de SaintMarcellin,
“Les Amis d’AnneMarie”.
Inscriptions au
04 76 80 70 54 ou
04 76 80 74 54 ou
06 72 66 18 07.
Jazz’Allemont
Concerts gratuits,
restauration possible sur
place, samedi 6 juillet, parc
des Tilleuls et salle
polyvalente : parc des
Tilleuls de 16 h à 18 h, salle
polyvalente à 21 h.

LIVETETGAVET
ALLEMONT
École de musique de l’Oisans
“Et si nous remontions le
temps”, vendredi 21 juin, à
la salle polyvalente, à 20 h.
Concert de fin d’année des
élèves de l’école de
musique de l’Oisans, avec
la participation de la
chorale Chant’Oisans.
Musique
Embarquement immédiat
avec le chœur “Couleurs
vocales”, samedi 22 juin, à
la salle polyvalente, à 21 h
(5 €, gratuit moins de 13
ans).
Repas du club Aigua d’Olle
Paella préparée par “Le

Chantier Romanche Gavet
EDF, jeudi 20 juin, à la
maison Romanche énergie,
à Gavet, à 18 heures,
présentation des
évolutions du chantier et
du calendrier des travaux
pour 2013.

ORNON
Olympiades du col d’Ornon
Dimanche 30 juin, à partir
de 10 heures, organisé par
Ornon 3 étoiles avec tir à
l’arc, course de VTT,
orientation, course
verticale, nombreux prix.
Informations : 06 81 12 11 18
ou 04 76 11 39 25.

LOCALE EXPRESS

OISANS

Ils ont relevé le Défi des Trois Villards
ela reste un défi, même
pour des athlètes aguerris,
que l’enchaînement de trois
courses de kilomètre vertical
sur trois journées consécuti
ves, au départ du Bourg et en
direction de VillardReculas,
VillardReymond et Villard
NotreDame. Cette année,
pour la seconde édition, il y
avait une petite difficulté sup
plémentaire avec le départ de
la première épreuve le ven
dredi soir. Ce qui n’a pas faci
lité la récupération pour le
lendemain.

C

Une rude bagarre
pour la deuxième place
Chez les garçons, Arnaud
Bonin a survolé l’épreuve et
démontré qu’il est en forte
progression. Il améliore sa
performance de 2012 de
4'19'', et il n’est qu’à 1'48'' du
chrono établi en 2012 par Ju
lien Rancon, une référence, il
n’est autre que le champion
de France 2013 de course en
montagne. Derrière lui, la ba
garre a été rude pour la 2e
place. Gilles Segris a devancé
JeanFrançois Philippot de 15
petites secondes. Et sur le po
dium, il a annoncé à Arnaud :
« L’année prochaine, ce sera
la baston des la première
montée ». Quant à Mathéo
Jacquemoud, champion du
monde espoir de ski alpinis
me, présent sur deux mon
tées, même si ce n’est pas sa
spécialité, il s’est classé 4e à
chaque fois.
Chez les filles, Céline La

faye, vainqueur en 2012, n’a
pas rencontré de véritable op
position, reléguant sa premiè
re adversaire à 22 minutes.
Mais cette épreuve est aus
si un défi pour les organisa
teurs et les très nombreux bé
névoles, sans lesquels
l’épreuve ne pourrait se dé
rouler : trois arrivées à organi
ser dans des lieux aux paysa
ges merveilleux mais difficile
d’accès, trois itinéraires à ba
liser et débaliser, jalonner, sé
curiser… sans oublier ce qui
fait la marque de l’épreuve,
un repas regroupant coureurs
et bénévoles à l’issue de cha
que course. C’est aussi un bel
effort de coopération et de
coordination intercommunal.
Christian Pichoud, prési
dent de la communauté de
communes, en a même testé
personnellement l’efficacité,
en montant le chemin du fac
teur, vers VillardReymond,
avec les coureurs.
Cette organisation parfaite
a été citée en exemple par les
deux vainqueurs, Arnaud Bo
nin et Céline Lafaye. Ils ont
déjà annoncé que, s’ils le pou
vaient, ils seraient présents au
départ de l’édition 2014. Un
point de vue partagé par Jac
ques Dufour, représentant la
Fédération française d’athlé
tisme, venu contrôler l’épreu
ve de samedi, inscrite au ca
lendrier des courses hors sta
de de la fédération : « Une
épreuve et une organisation
tout à fait apte à accueillir une
épreuve nationale ».

Le Défi des trois Villards, c’est aussi un grand nombre de bénévoles pour
jalonner, sécuriser guider, assurer la logistique à l’arrivée…

Céline Lafaye et Arnaud Bonin, au sommet
de Villard-Reymond, savourent leur victoire,
tournant le dos au Taillefer encore enneigé.

Arnaud Bonin, époustouflant
de fraîcheur à l’arrivée au sommet
de Villard-Reymond.

Les trois mousquetaires qui ont fait main basse sur la tête
de course. Arnaud Bonin, au centre, n’a jamais été réellement
inquiété. C’est finalement Gilles Ségris, à droite, qui emporte la 2e
place, devançant Jean-Francois Philippot de 15 secondes.

Bernard CLOUET

Les résultats
Total des trois montées :
1. Arnaud Bonin (team Scott Odlo), 2 h 08 min 11 s
2. Gilles Segris (team Hoka), 2 h 11 min 21 s
3. JeanFrançois Philippot (Caf La RochesurForon), 2 h 11 min 36 s
8. Céline Lafaye (Espérence Faverge team Scott Odlo),
2 h 36 min 52 s
F Tous les résultats sur : http://www.defi3villardsoisans.fr
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L’ALPE D’HUEZ

Deux chorales pour un concert
n Samedi soir, les chants des chorales Polyfemna et
Croqu’notes ont fait résonner la chapelle des Sables
durant deux heures. Ce concert était organisé à
l’initiative de l’Amicale laïque des Sables. Deux chorales
se sont produites, aux styles très différents.
La formation uissane, entièrement féminine, a fait
chanter les femmes du monde, de l’Afrique du Sud à la
Bulgarie, sans oublier la France. C’était par ailleurs son
premier concert où elle pouvait présenter le disque
qu’elle vient d’enregistrer. Pour sa part, Croqu’notes,
chorale de l’Amicale laïque de Grenoble, forte de ses 35
choristes, a aussi emmené son auditoire en voyage,
avant de le combler avec “Mon amant de SaintJean”, de
Carrara et “Les sabots d’Hélène” de Brassens.
F www.polyfemna.fr
www.croqunotes.monsiteorange.fr

La réussite d’un événement comme le défi des Trois Villards n’est possible qu’avec des dizaines de bénévoles.
Les élus et officiels ont tenu à leur rendre hommage lors de la remise des prix dans le théâtre de verdure de
Bourg-d’Oisans.

Un marathon de pétanque en mémoire de Guy Picamal
e boulodrome de la sta
tion affichait complet, sa
medi, pour le marathon de
pétanque amical organisé
par William Finet, Jérôme
Canailler et Patrick Jouve
not, du club local.
Ce sont 38 équipes en
doublettes qui se sont mobi
lisées pour la première fois
afin d’honorer leur ami dis
paru, Guy Picamal, fervent
partenaire du club.
Durant cette journée de
manifestations sportives dé
diée à leur regretté ami, le
trophée du tournoi de foot
ball, qui s’était joué le ma
tin, a été remis à l’épouse de
Guy Picamal lors d’une pau
se des boulistes. L’émotion
était au rendezvous…

L

Les vainqueurs de cette manifestation sportive sont Antony Berger et Jérôme Névache, qui l’ont emporté contre Thierry Jacquemet et Olivier Veyrat.

M-C. A.

ALLEMONT

LIVETETGAVET

Spectacle de fin d’année de Sports loisirs et de la GV

Les diots de la Route 91 appréciés
n Cette année encore, le motoclub conviait les
habitants, amis et motards à fêter l’arrivée des beaux
jours en dégustant des diots accompagnés de gratin
dauphinois. Ceux qui se sont déplacés au local, samedi,
ont pu constater que la bonne humeur et la convivialité
étaient au rendezvous. Pour les autres, une livraison à
domicile avait été mise en place.
Paul Gandolfe, le président du motoclub, était satisfait :
« 120 personnes se sont déplacées. L’édition 2013 est
une réussite. Même la météo est de la partie ! ».

Les spectateurs ont apprécié le travail effectué tout au long de l’année par les enfants, adolescents et adultes dans les différents ateliers.
es associations Sports loi
sirs et la Gymnastique vo
lontaire ont présenté samedi
leur spectacle de fin d’année.
Parents, grandsparents, élus,

L

amis et autres habitants de la
vallée étaient présents pour
apprécier le travail effectué
tout au long de l’année par les
enfants, adolescents et adul

tes dans les différents ateliers.
Les démonstrations de
gymnastique, de judo, de
danse et autres fitness se sont
succédé dans une variété de

mouvements, de couleurs, de
musiques, de costumes et de
chorégraphies.
Les toutes nouvelles tribu
nes télescopiques (204 fau

teuils), installées dans la salle
polyvalente et utilisées pour
la deuxième fois, étaient com
bles.
Aliette VIARD

