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Vœux Janvier 2016 
 

Madame  -  Monsieur 
 

En ce début d’année 2016 , c’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter 
mes vœux à vous toutes et tous, et de saluer ainsi une nouvelle année  avec ce qu’elle véhicule 
d’espérances, de souhaits, de projets individuels ou collectifs, de rêves.  

Mes souhaits, en mon nom personnel et celui des membres  du Conseil Municipal, vont à chacun 
d’entre vous, à vos familles, à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour les 
plus démunis, ceux qui souffrent physiquement ou moralement. N’oublions pas toutes ces per-
sonnes  victimes, innocentes des actes de barbarie  qui ont touché la France. 

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants à Livet et Gavet, en espérant que leur installation 
sur notre commune soit longue et pleine de bonheur. Qu’elles trouvent au sein de nos associa-
tions un lieu de vie et d’échanges. 

Merci à tous ceux  qui par leurs actions contribuent au mieux des possibilités au bien être de cha-
cun. 

Malgré toutes les difficultés existantes, que 2016 soit pour tous une année de bonheur et de réus-
site. 

                                                                                Gilbert DUPONT 

                                                                                 Le Maire,                                                                                                           

Journal Municipal 
Livet et Gavet 

Janvier 2016 
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R.D.1091 - Gavet 
Il y a eu deux tranches de réfection des trottoirs, de l’éclairage et des places de ce secteur. La pre-
mière concernait le secteur « promenade » de Gavet et la seconde, le secteur « village ». Les travaux 
sur  l’ensemble du secteur sont, pour notre part, terminés. L’ensemble des travaux s’élève à la somme 
de 1 240 074 euros. La réfection de la chaussée appartient à la DDT. Nous les avons sollicités pour 
que cette dernière soit rapidement aménagée, au cours de cette année. 

En parallèle, la campagne de remplacement des fenêtres et volets  des bâtiments communaux s’est 
poursuivie. Pour 2015, ces remplacements ont été effectués sur le bâtiment du Taillefer, annexe mai-
rie, et local des petits loups auxquels s’ajoutent divers travaux d’investissement. (Le montant des tra-
vaux est de 116 608 euros). 

En partenariat avec le SACO, des travaux ont été entrepris sur un secteur des Roberts. La communau-
té de communes (Com Com) a mené également sur notre commune, une campagne de regroupement 
des containers. Si ces regroupements deviennent nécessaires du fait de la réglementation de sécurité 
(marche arrière, demi-tours interdits, etc), je regrette le manque d’information  des services compé-
tents vis-à-vis de la population. Je leur ai fait part de vos remarques et cette situation va se régulariser. 
En partenariat avec le Symbhi et la Com Com, nous poursuivons la réalisation d’un parcours pédestre, 
et en parallèle une  ‘voie cyclable’ dite voie verte, sur l’ensemble de la commune , prolongée sur les 
communes environnantes. 

L’année écoulée a été ponctuée  de nombreux problèmes quant à l’approvisionnement en eau sur le 
secteur de Gavet. Des travaux de curage du ruisseau du Taillefer  ont été menés mais ne permettent 
pas de pallier le problème d’approvisionnement lors de forts orages (coulée de boue dans le ruisseau). 
Actuellement, une nouvelle étude est menée par la Sté ATEAU pour, du réservoir de RIOUPEROUX 
approvisionner également Gavet. Les divers travaux relatifs à l’eau : entretien, intervention, recherche 
fuite, etc, ont lieu tout au long de l’année (ont eu un coût de 84 291,43 euros). Sur ce même sujet, pour 
2016, nous effectuons la mise en place des périmètres de sécurité pour les divers points de captage 
de nos sources. 

De nombreux travaux, de la simple réparation de prise, au dépannage d’une chaudière ou la réfection 
de la peinture de notre salle des fêtes (l’ensemble des travaux entrepris est de 66 195,69 €). 

Notre  parc automobile a aussi un coût concernant l’entretien. (L’ensemble des dépenses s’élèvent à la 
somme de 89 450 euros). Nous devons également résoudre un problème récurrent qui nous inquiète 
et qui a rapport à la sécurité des enfants puisqu’il s’agit de notre car scolaire. Comme vous avez dû le 
constater, ce dernier est souvent en panne et il nous coûte vraiment trop cher en réparations . Cela 
pose problème quant à la continuité du service de ramassage. Son remplacement est envisagé mais 
aucune décision prise quant à un éventuel achat, une location, ou un appel à service. Le conseil muni-
cipal étudiera les diverses propositions. 

Le coût de fonctionnement de la piscine s’avère également élevé, mais nous savons tous le ‘ service 
rendu’ fréquentation scolaire, cours de natation, aquagym, aquabike etc. Nous avons effectué divers 
travaux et remplacement des éclairages au cours de l’année écoulée, et avons ainsi pu réaliser 
quelques économies (Si le montant des frais est de 106 383 euros, nous avons pu réaliser une écono-
mie de 10 000 euros) tout en gardant et améliorant le service rendu.  

Pour le dispensaire, auparavant nous avions à faire avec l’appel médical. Nous avons changé notre 
politique et actuellement , les infirmières , deux titulaires sur trois sont en contrat avec la commune, 
nous souhaitons qu’à son retour proche, la troisième adhère à ce système. (Cela a permis également 
de réaliser quelques économies de fonctionnement). 

 

 

Quelques actualités parmi les plus importantes de 2015 
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Pour ce qui est des travaux prévisionnels pour 2016, il y a évidemment la poursuite de notre POS 
en PLU. Le dossier avance lentement. Il faut agir avec certitude puisque ce document aura valeur 
pour de nombreuses années. Des réunions publiques auront lieu  sur ce sujet au cours de 2016. 

Conformément à la loi, l’une des priorités est la mise aux normes des établissements communaux 
recevant du public. Il s’agit de rendre accessible tous les bâtiments aux personnes à mobilité ré-
duite. Ceci est un enjeu pour tous et il est incontournable. Pour mémoire, un échéancier des tra-
vaux sur une durée de 9 ans avait été demandé. Cependant, n’en déplaise à notre détracteur 
communal, les services de la Préfecture ont refusé notre demande sous prétexte que notre com-
mune n’est pas assez endettée. Personnellement, j’en suis, en partie heureux, puisqu’il laisse pen-
ser que la commune est bien gérée. Les travaux devront cependant être réalisés dans le délai de 
6 ans. Le coût total est estimé actuellement à environ 500 000 euros, mais  soyez certain que 
nous solliciterons toutes les aides financières prévues. Les premiers travaux auront lieu à la mairie 
de RIOUPEROUX, le dispensaire, la poste, salle de mariage de RIOUPEROUX avec installa-
tion  d’un ascenseur  ou monte-charge. 

Il est également envisagé de procéder à la réfection des toitures des écoles. Mais afin d’éviter la 
casse , nous procéderons à la mise en place de tôle back, moins  joli j’en conviens mais plus résis-
tant aux dégradations volontaires et principalement les jets de cailloux. Réfection également du 
parking aux Clavaux. En effet, une partie de la chaussée s’affaisse, ceci étant dû au tassement du 
remblai à l’issue  de la destruction des habitations dans le cadre de la déviation. Ces travaux sont 
prévus dès les jours meilleurs. 

Nous allons également nous interroger  quant au devenir des locaux de notre ancienne Gendar-
merie. Plusieurs pistes sont à étudier. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet bien 
qu’aucune décision officielle  prise... Il y a quelques années, nous aurions pu les louer à EDF mais 
c’est du passé.  

Le contexte n’est pas facile mais dans le cadre de la redynamisation économique et touristique de 
la commune,  en partenariat avec mes collègues de Séchilienne et Saint Barthélemy, auxquels 
viennent se joindre divers organismes dont la métropole de Grenoble qui pourrait s’inscrire dans 
diverses procédures métropolitaines, en particulier dans le cadre du contrat de projet état – région 
nous sommes en étude pour la venue d’usines dans ce que nous avons nommé ‘ le val de Li-
vet’.  A titre d’information, une réunion s’est déroulée  en Préfecture ce mardi 19 Janvier. 

Nous remercions tous les présidents d’associations et au travers eux,  tous les bénévoles qui s’im-
pliquent dans les sports, les loisirs et toutes les associations actives sur la commune. La commune 
aussi s’implique dans la vie de nos associations et il n’y a pas de raisons que cela change. Les 
associations sont toujours des acteurs importants au cœur de la vie sociale d’une commune et 
nous ne pouvons qu’être fiers de savoir que notre tissu associatif se porte bien. En cette période 
de grande difficulté pour beaucoup les associations accueillent avec bienveillance tous ceux qui 
ont besoin de se changer les idées. Les nouvelles familles qui sont venues se joindre à nous et à 
qui je souhaite la bienvenue trouveront au sein de ces dernières des activités aussi diverses que 
variées, pour les grands et les petits. Une nouvelle discipline « la zumba » n’attend que votre parti-
cipation le mercredi en cette même salle. 

 

Merci à tous 
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Sylvain OEILLET 40 ans, originaire de Bourgogne est installé depuis plus de 10 ans sur la commune de 
Livet et Gavet au hameau des Roberts. Coureur amateur depuis 3 ans, Sylvain a déjà̀ participé à plu-
sieurs courses : le Trail de l’Oisans en 2012 (40 km), le Tour des Glaciers de la Vanoise en 2012 (70 
km) , la Saintélyon en 2012 et 2013 (75 km pour 1900m de dénivelé en 8h20), l’Ultra Trail de Côte d’Or 
en 2013 (105km, 3800m de dénivelé positif en 14h36), l’UT4M en 2013 (167 km pour 10000m de déni-
velé en 38h52), le Tor des Géants en 2013 (330km, 24000 m de dénivelé positif en 128h16). 
 
Lors de l’UT4M, il a accompli, une nouvelle fois, un véritable exploit. Inscrit à l’Ultra Trail des 4 Massis, 
dans l’épreuve 168 km solo, il l’a bouclé en 35 h 42 à la 14ème place (sur 389 inscrits). L’UT4M Solo, 
c’est 168 km de course à pied dans les massifs entourant Grenoble. Dans l’ordre, il a traversé le Ver-
cors, le Taillefer, Belledonne puis la Chartreuse pour un dénivelé positif total de près de 11 000 mètres. 
Sylvain OEILLET a accepté de répondre à nos questions. 

Comment avez-vous attrapé le virus du running ? 

J'avais arrêté le sport en commençant à travailler en 2000, et puis, fin 2010, après la naissance de 
notre 2ème enfant je me suis remis à la course à pied dans l'objectif de courir un marathon. Un collègue 
de travail m'a alors parlé de Trail. Je n'avais jamais entendu parler de cette activité, pour moi, la mon-
tagne c'était uniquement de la randonnée, pas de la course. J'ai voulu essayer, et j'ai commencé à cou-
rir sur toutes les routes qui montent aux stations de ski et petit à petit a tous les sommets qui entourent 
la maison. J'ai très vite oublié le bitume ! 

Quels sont vos objectifs de l'année ? 

Cette année, à cause d'un tirage au sort défavorable, je n'ai pas pu me réinscrire au Tor des Géants, je 
vais donc tenter d'enchainer trois courses dans la région, l'UT4M puis l'Echappée Belle (145km / 11000 
D+) le 28 août et enfin l'Ultra du Vercors (86km / 4800D+) le 5 Septembre. 
J'aimerais réussir à terminer ces 3 courses sans trop de bobos, ça me permettra de savoir si je peux 
envisager la Transpyrenea (898km / 55000D+), ou une course de distance équivalente en Himalaya. 

Comment avez-vous abordé le passage sur de très lon gues distances ?  

Assez simplement en fait, en augmentant le nombre et la durée des sorties, et surtout en essayant de 
faire le plus de dénivelé possible, c'est primordial pour du long. 
Je me suis toujours fixé des objectifs à long terme avec des objectifs intermédiaires, et je base mon en-
trainement la dessus. Dès qu'un objectif est atteint, je pense au suivant. 

Le trail devient une discipline de plus en plus exi geante pour peu qu’on veuille faire un 
résultat. Avez-vous ce sentiment vu de l’intérieur  ? 

Exigeante non, en tout cas pas en 
ce qui me concerne. Je prends 
énormément de plaisir lors de mes 
entrainements et encore plus durant 
les courses. C’est un milieu très 
convivial où la majorité des gens ne 
jouent pas la montre mais veulent 
juste terminer. Je ne garde que de 
supers souvenirs de mes courses, 
que ce soit les bénévoles, les 
autres coureurs ou les paysages à 
couper le souffle ! 
 

 

UT4M : Interview d’un runner des Roberts 

Sylvain ŒILLET, au départ. 
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A quoi pensez-vous 
quand ça devient dif-
ficile en course ? 

Aussi bizarrement que 
cela puisse paraître, 
même si j'ai déjà eu de 
grosses douleurs en 
course comme au Tor 
des Géants (tendinite et 
ampoules à la limite de 
la gangrène), je n'ai ja-
mais eu besoin de m'ac-
crocher à quelque chose 
pour terminer. Si je suis 
au départ, c'est pour ac-
complir un rêve, ça a été 
murement réfléchi, donc je ne 
me pose pas de question et je 
continue, c'est une douleur que j'ai choisi, qui sera vite oubliée une fois la ligne d'arrivée franchie ! 
Quand j'ai commencé à m'entrainer en 2011, je courais sur une route de montagne qui montait sur 6 
km, je commençais à souffrir sérieusement après 300 mètres de D+, lorsque je suis tombé sur une 
tombe d'anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale, deux jeunes tués là où j'allais poten-
tiellement me plaindre avec mon matos dernier cri, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de 
choses, en particulier de la chance que j'avais ! De mémoire j'ai terminé cette montée en ajoutant 
deux A/R supplémentaires sans problème et je ne me suis plus jamais posé de questions.  

Comment abordez-vous votre préparation à une course  comme l’ UT4M 160 solo ? 

Déjà en me faisant plaisir, c'est primordial. J'adore être en montagne, dans des coins sauvages et 
reculés. Du coup, tous mes entrainements sont réellement des sorties plaisirs. 
Je tente de faire beaucoup de dénivelés, je pense être encore à environ 150 000 D+ sur l'année. J'ai 
fait deux gros mois d'entrainement à 90 heures par mois en juin et juillet, donc pour moi je suis prêt. 
Pour le résultat, il reste tellement d'incertitudes sur ce genre de distance, qu’on ne peut être sur à 
l’avance. C'est ce qui en fait le charme de ce sport ! 

Avez-vous de petits "rituels", avant et pendant une  course ? 

Avant la course, pour éviter le stress, je fais croire à mon corps que je vais accompagner un ami au 
départ, du coup je dors plutôt bien. 
Sinon, afin d'éviter les problèmes gastriques que je pouvais avoir à mes débuts, je ne m'alimente 
qu'avec du liquide pendant les premières 24h de courses (eau + sucre lent). 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un débutant en trail ? 
Pour un débutant en trail, il faut avoir un rêve à long terme. Avant même d'avoir couru ma première 
course, j'étais resté scotché devant le site de l'UTMB et je m'étais fixé cette course en objectif sur 
quatre cinq ans. Finalement, ça a été beaucoup plus rapide, mais cela m'a permis de m'entrainer de 
manière très régulière et progressive sans me poser la question : pourquoi vais-je courir ? 

Envie d'ajouter quelques choses? Actualité ou autre , vous avez carte blanche sur 
cette pseudo question. 

La clé pour réussir une longue distance tient uniquement dans sa motivation à faire la course, il faut 
que la course fasse rêver ou soit une étape pour accéder à son rêve. 
Ensuite il faut s'entrainer régulièrement en fonction de son objectif, mais surtout travailler son mental, 
blessure mise à part, c'est uniquement le mental qui fera que l'on termine ou non une course. 

Départ du kilomètre vertical, à la Salinière 
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La SCI Yasar, du nom des deux frères propriétaires de cet édifice labellisé patrimoine de l'Isère, s'est 
laissée convaincre par les études réalisées par le designer-muséographe Jacky FROGER et l'architecte 
Jean-Philippe REY-GAGNEUX. Sont prévus des plateaux pour des activités innovantes, un restaurant 
panoramique, une brasserie, des espaces culturels. Ce bâtiment avait notamment servi de cadre au 
tournage du film « Les rivières pourpres ».  
 
Le voile a été levé à la fin du mois de novembre sur la réhabilitation ambitieuse du Pavillon Keller. L'édi-
fice construit par l'industriel Charles-Albert KELLER au début du XXème siècle puis a obtenu le label 
patrimoine de l'Isère le 2 septembre 1994. Il entend se tourner vers la modernité sans oublier le fil rouge 
de son histoire. 
 
Jacky FROGER, designer-muséographe précise que les travaux d'un montant de trois millions d'euros 
(essentiellement financés par emprunts) pourraient démarrer mi- 2016 et s'échelonner sur quinze mois. 
 

Un pôle vidéo 

Dans le bâtiment d'origine (1 740 mètres carrés de planchers), en partie érigé sur des piliers, à quinze 
mètres du sol, seront aménagés des plateaux commerciaux se voulant réservé à  des professions dites 
innovantes (mobilité douce, prêts à porter...), un restaurant panoramique, un espace muséographique 
public à la mémoire du fondateur. 
En sous-sol est également prévu un pôle jeux vidéo sur consoles « revisitant les grandes énigmes ciné-
matographiques », confie Jacky FROGER. Le designer européen a été missionné ainsi que Jean-
Philippe REY-GAGNEUX, architecte DPLG, pour cette reconversion, par la SCI Yasar. 
Une extension présentée comme futuriste servira d'écrin à une brasserie estampillée de marque, de 
cent cinquante couverts. 
 
Mini-centrale 

Le chantier inclut également la réalisation d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Romanche, 
en aplomb de laquelle a été construit le pavillon. Cet ouvrage « ichtyophile », autrement dit respectueux 
de la pisciculture, sera mis au point avec l'Université Grenoble Alpes. 
D'une puissance d'environ 250 KW/H, il  devrait pourvoir aux besoins énergétiques du lieu. L'hydroélec-
tricité est précisément le socle sur lequel Charles-Albert KELLER, et son associé Henri LELEUX, ont dé-
veloppé leur empire 
industriel en assu-
rant la prospérité de 
cette cité iséroise 
des Alpes, sur le 
mode paternaliste 
de l'époque. 
 
Deux films 

Le Pavillon Keller a 
servi de cadre au 
tournage de deux 
films,  « Les rivières 
pourpres », de Mat-
thieu KASSOVITZ, 
sorti en 2000, et 
« Une petite histoire 
sordide », thriller d'Alessandro PERISSINOTO. 
Les frères Yasar, propriétaires depuis une dizaine d'années, ont mis en vente le pavillon en mars der-
nier, avant de décider de le conserver pour mener à bien ce nouveau projet. Ils avaient précédemment 
envisagé un établissement pour personnes âgées, opération abandonnée. 
 

Pavillon Keller : un projet ambitieux de réhabilitation 
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La dernière usine en activité de la vallée de la Romanche, qui appartient au groupe espagnol Ferro 
Atlantica, produit du silicium. Datant de 1897, l’usine a intégré successivement le giron de Pechiney et 
d’Alcan avant son rachat en 2005 par Ferropem, ce qui lui a donné un nouveau souffle.  
 
Les habitants de Livet et Gavet et ceux qui sont attachés à leur patrimoine industriel se sont frottés les 
mains : l'usine FERROPEM était exceptionnellement ouverte au public ce samedi 17 octobre.  
De 10h à 18h, des groupes d'une quinzaine de personnes se sont succédés dans l'usine, encadrés 
chacun par trois personnels : un ouvrier de la production, un personnel administratif et un cadre.  
Une visite d'une durée d'environ 1h 30 où les explications techniques et pratiques ont répondu aux 
nombreuses questions des 220 visiteurs. 
 
La visite suivait le cheminement de la production, de l'alimentation des fours en matières premières, la 
1ère coulée dans les poches puis la recoulée dont le produit suit deux chemins différents selon les 
commandes : soit la granulation, soit le carrousel. 
Procédé unique dans le monde, la granulation permet d'obtenir des granulés de 0 à 12 mm qui sont 
utilisés par les industries du photovoltaïque et de la chimie.  
Le carrousel permet d'obtenir des morceaux de silicium qui après concassage ou broyage, fournissent 
la métallurgie.  
Le trajet conduit ensuite les visiteurs vers le traitement des fumées, qui sont aspirées par de gigan-
tesques aspirateurs à poussières. Ces poussières, compactées, améliorent les caractéristiques méca-
niques du béton, a-t-on découvert récemment. De ce fait, la mise en place des filtres et leur entretien 
s'est transformé d'un poste source de coût à un nouveau revenu pour l'entreprise.  
De même, les « impuretés » résultant de la création du silicium (fer, calcium, aluminium, …) sont 
maintenant revendues à d'autres entreprises qui les utilisent comme matières premières. 
 
Le visiteur, après être passé par le service conditionnement expédition aura fait sien la phrase de LA-
VOISIER « Rien de se perd, rien ne se créé, tout se transforme ». 
 
 

Ferropem rayonne avec le silicium 

220 visiteurs se sont pressés à l'entrée de l'usine  
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Tirage de la tombola du sou des écoles 

Vendredi soir, le sou des écoles a organisé le tirage 
de sa tombola annuelle.  

« Depuis un mois, les enfants ont vendu des tickets 
et ce soir c’est le tirage ! » nous explique Carine 
FONTEBASSO, la présidente de l’association. « Les 
bénéfices serviront à financer les activités extrasco-
laires de nos enfants, comme les voyages de fin 
d’année. Le sou des écoles  remercie les donateurs, 
les enfants et toutes les personnes présentes ce soir. 
Cette tombola  a été rendue possible grâce à la gé-
nérosité des nombreux donateurs, notamment des 
commerçants de Livet et Gavet (pharmacie, supé-
rette Lazar, Sandra esthétique, Le Pélican). Sans 
eux et les bénévoles, cette opération ne pourrait pas 
avoir lieu » poursuit-elle. 

Sur les 20 lots remis, les principaux ont été gagnés par  Manon BENEDETTI (ordinateur portable), 
Franck MERLIN (console PS3 + jeux), Laurent SAILLARD (bon d’achat à King Jouet) et Renée VA-
NAPELLGHEM (bon d’achat d’un équipement de ski complet pour enfant offert par ski clean).  
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Un marché de Noël réussi !! 

 

Ce dimanche 13 décembre, le 
sou des écoles organisait son 
marché de noël. Sous l'impulsion 
de sa présidente, Carine FONTE-
BASSO et de sa dynamique 
équipe, ce sont près de vingt ex-
posants qui ont répondu à l'invita-
tion. Ces artistes plus ou moins 
jeunes sont venus montrer et 
vendre leurs réalisations. Les en-
fants des écoles vendaient des 
articles fabriqués lors des TAP 
(temps d'activités périscolaires). 
Ces moments, mis en place par le 
retour aux 4 jours et demi, ont été 
mis à profit par les bénévoles de 
l'association pour faire fabriquer 
aux enfants de nombreux petits 
objets.  
Tout pour satisfaire les envies des 
visiteurs de cadeaux de Noël de 
qualité, mais aussi dénicher de 
chouettes idées cadeaux pour faire 
plaisir à toute la famille ! 
 
Les recettes de la journée permettront de financer les voyages scolaires pour les enfants des écoles 
de la commune.  
 

Le père Noël est même venu vérifier si les enfants avaient été bien 
sages... 
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Cette année, à l’initiative de Sandy SEGURA, les enfants des Roberts 
se sont réunis le 31 octobre sur la Place du Treuil pour fêter Hallo-
ween et aller récolter des friandises auprès des habitants du quartier.  

Un accueil très chaleureux a été réservé aux fantômes, sorcières et autres petits lutins. Leurs enfants 
ont récupéré des bonbons, gâteaux, certains voisins avaient même préparer un goûter ! Nous tenons à 
remercier les habitants du hameau pour leur gentillesse et leur 
générosité. 

 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

   Halloween aux Roberts 

Veillées Belledonne 

Le 17 octobre eut lieu les Veillées Belledonne, en partenariat avec l’Es-
pace Belledonne, Livet et Gavet, Allemont et Vaujany. Cet évènement a 
réuni près de 140 personnes à la salle polyvalente d’Allemont. Cette an-
née, l’hydroélectricité était au cœur de l’évènement. De nombreux élus 
étaient présents ainsi que la députée Marie-Noëlle BATTISTEL et Chris-
tian PICHOUD, Président de la communauté de communes de l’Oisans.  

Le thème choisi cette année : l’hydroélectricité montre bien qu’elle est au 
cœur du massif de Belledonne et que c’est un lien économique, social et 
culturel qui unit les trois communes.  

Cette soirée en trois temps, conférence / débat, puis repas de ganèfles 
et enfin spectacle de magie a ravi l’assemblée présente.  

Cette veillée de rencontre entre habitants est un moment d’échange et 
de partage particulièrement apprécié.   
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Le décor : l’étang de Champeau à Allemont, le temps pluvieux… et le samedi 1er et dimanche 2 août 
2015 accueillaient à nouveau notre 
Safari Pêche Annuel. 

Nouveau succès : 49 inscriptions à 
la pêche sur les deux jours, 
« petits et grands compris ».  

Les quelques 480 truites et les 
deux grandes de 1.5 kg chacune, 
déversées le vendredi soir, pour la 
plupart se laissèrent gentiment 
« harponner ». Un client fidèle de 
Vaujany le Bas s’enorgueillit de la 
prise d’une des « grosses ».  

A midi tapant, plus de quatre-vingt 
« estomacs » se pressaient autour 
du Couscous maison préparé par 
des amies bénévoles venant 
d’autres associations de la com-
mune d’Allemont, nous prêter main forte.  

Encore un grand merci à la Municipalité d’Allemont et aux gentilles cuisinières et toutes les « petites 
mains » ayant contribué à la réussite de ces deux journées. 

Comme les années précédentes, à l’auberge Passoud, à l’Enversin d’Oz, le soir venu, un dîner réunit 
tous les bénévoles et les épouses/époux correspondants, avec vue sur le feu d’artifice particulière-
ment réussi de notre village voisin, Vaujany.  

C’est lors de la dernière 
séance de Gymnastique 
du trimestre que le Père 
Noël est apparu pour la 
première fois cette fin 
d’année dans notre Com-
mune ! 
Et oui, avant d’entamer 
son grand périple, il est 
venu s’échauffer pour se 
dégourdir les muscles! 
Autour de Michel et son 
saxo et une trentaine 
d’adhérentes présentes, il 
n’a pas failli à la tradition 
des cadeaux et des bi-
sous (en faites surtout 
des Mamans sages!) 
 

Safari pêche 2015, FNACA Allemont—Oz—Livet et Gavet 

Le Père Noël fait de la gym ! 
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Samedi soir, une trentaine de membres 
du moto-club se sont réunis en assem-
blée générale.  
Dans son bilan moral, Paul GAN-
DOLFE, le président, a rappelé que le 
club vit grâce à ses membres qui ont 
bien participé aux sorties et activités qui 
malheureusement ont souvent subi une 
météo défavorable. 

Durant la saison écoulée, en plus des 
sorties d'une journée, les motards sont 
sortis sept week-ends dont quatre jours 
en Auvergne pour l'ascension, deux 
jours pour le bol d'or et deux autres 
pour l'épreuve du superbike début oc-
tobre. Alain LE MAREC, le vice prési-
dent a rappelé que le moto-club est une 
famille et que la sortie familiale de juillet 

en est l'exemple. Tous les membres ont 
plébiscité le planning passé. 
Carine FONTEBASSO, la secrétaire, est 
revenue sur les animations dans la com-

mune : le vide grenier annulé pour cause de déluge et la fête des diots maintenue malgré l'orage. 
Cette dernière aura été une réussite. 
Françoise LEDUC a rappelé que tous les vendredis, le local accueille ses membres qui en profitent 
pour échanger, bricoler ou simplement boire un coup 
L'élection du bureau a reconduit, à l'unanimité, les mêmes personnes : Paul GANDOLFE, président; 
Alain LE MAREC, vice président ; Carine FONTEBASSO, secrétaire ; Françoise LEDUC, vice secré-
taire et Serge HOSATTE trésorier.  

Pour l'année à venir, ils ne manquent pas d'idées pour aller en ballade sur leur deux roues ou refaire 
des animations. Ils ont d'ors et déjà planifié un vide grenier le 1er mai, une sortie "Côte d'Azur" pour le 
week-end de l'ascension, la soirée Diots à la mi-juin, Millau début Juillet, "sortie famille" durant l'été, 
leur repas annuel et en Octobre un rendez-vous au Superbike de Magnicourt... Un rallye routier sera 
certainement organisé en début d'été.  

La cotisation est maintenue à 50 € pour un membre actif.  

Le président a conclu :"Le moto-club a un fonctionnement familial, il est ouvert sur l'extérieur et la 
bonne humeur est de mise pour tous les membres. Cette année, trois nouveaux nous ont rejoints!". 
 
Bonne et longue route à ces motards responsables.                                                 
 

Moto-Club Route 91 : dans la continuité 

Le bureau a présenté les projets à venir 

RENSEIGNEMENTS : 
 
Tel : 06 67 23 83 88  (Carine Fontebasso) 
 
ou sur le site internet :  
http://route91.meilleurforum.com/ 
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Lundi 17 août, à l'initiative des amis et anciens du maquis de l’Oisans section Livet et Gavet, un hom-
mage a été rendu aux neuf maquisards ayant été torturés puis exécutés en 1944. Ce charnier particu-
lièrement lourd dans l'histoire du maquis marque une des dernières étapes des commémorations du 
souvenir du sacrifice des hommes de l'Oisans.  
 
"Les cérémonies du souvenir seules ne suffisent pas. Il y a un travail de tous les jours , un travail col-
lectif effectué par les communes pour l'entretien des stèles et monuments, par les associations d'an-
ciens combattants pour leur action continue et par les bénévoles qui œuvrent dans les écoles pour 
faire passer le message à nos 
enfants. Nous devons tous gar-
der la mémoire des événements 
de ces sombres années afin de 
continuer à rester en paix. Ils 
faut que les valeurs défendues 
par ces courageux maquisards 
restent d'actualité!" a dit en 
substance, Gilles STRAPAZ-
ZON, lors de son discours. 
 
Après la lecture des noms et le 
dépôt des gerbes, l'assemblée 
s'est recueillie quelques instants 
puis a écouté  la Marseillaise. 
 

Le 11 Novembre 1918, dans un wagon-restaurant aménagé en salle de réunion, près de la gare de 
Rethondes dans l'Oise, est signé l'armistice mettant fin à 1561 jours de guerre. Le "Cessez le Feu" 
sonnait sur tout le front mettant un terme à quatre années d'une guerre effroyable. Les peuples pou-
vaient entrevoir le rétablissement de la paix dans le monde. 

Lors de la Grande Guerre, 65 millions de soldats s'affrontèrent. 8,5 millions moururent et 20,5 mil-
lions furent blessés. Un soldat mobilisé sur six a été tué. La plupart avaient entre 18 et 25 ans… 

Ce sont ces événements tragiques que la commune de LIVET ET GAVET a commémoré. Deux sa-
peurs de la brigade des pompiers nous ont rappelé les noms des villageois qui sont morts pour la 
France, ensuite, M. Dupont, Maire de la commune, a lu le discours du ministre des anciens combat-
tants. Trois gerbes ont été déposées, l’une pour la commune, l’autre pour les anciens et amis du ma-
quis de l’Oisans et la dernière pour les anciens combattants. 

Cérémonie du Charnier 

Un armistice met fin à la Grande Guerre 



 14 

Le 13 août 1944, les Résistants de la Section Porte du Maquis de l'Oisans étaient attaqués au lac du 
Poursolet par un bataillon nazi. 
71 ans après, ce 13 août 2015, une centaine de parents et d'amis des Porte, entourés de représen-
tants des autorités civiles et militaires se sont réunis pour rendre leur traditionnel hommage aux com-
battants morts lors de ces combats et évoquer la mémoire des  quatre Porte disparus depuis un an. Il 
ne reste plus aujourd'hui que cinq maquisards vivants parmi ceux de la Section Porte.  
Aujourd'hui, seul Jean Duby a pu être là ! 
 
Dès 6H30, certains étaient déjà sur place 
pour se rendre sur les tombes les plus ex-
centrées. Après les interventions et dépôts 
de gerbes, la cérémonie s'est achevée par 
un très émouvant "chant suisse" entonné 
par l'assistance accompagnée par plu-
sieurs musiciens descendants des Porte. 
Puis les participants ont marché de stèle 
en stèle pour, à chaque fois, les fleurir et 
évoquer la personnalité du maquisard 
mort le 13 août 1944. 
 

 

Cérémonie du Poursolet 

 

Emouvante cérémonie pour le 71 e anniversaire des 
évènements. 

Jean Duby, un des cinq des derniers maquisards de l a section Porte. 
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Des « montagnards obstinés »,  le qualificatif en dit long, déjà en 1904, les journalistes de la Revue 
des Alpes Pittoresque avaient cernés le caractère bien trempé dans la Romanche des habitants de Li-
vet-Gavet.  

Ce battre pour ses convictions,  contre la dépossession, l’injustice en scandant « Nous sommes chez 
nous ! On veut nous voler notre bien ! Nous ne laisserons pas faire l’installation ! »   (…..) C’est l’his-
toire de La bagarre de Livet  de 1904 faisant plus que jamais écho à la construction manifestement 
injuste de la STEP à l’entrée de notre chère et tendre vallée. La narration de cette histoire, notre his-
toire, chers lecteurs parce que « Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. » (Anatole France)  

De la hargne des habitants au courage politique en passant par le paternalisme industriel 

La Société Électro-Chimique de la Romanche, installée à Livet, y avait édifié un très beau bâtiment hy-
droélectrique faisant suite à celui de l’usine. Cette nouvelle construction était « forte élégante», sa fa-
çade, entièrement vitrée, s’élevant « dans un enchevêtrement de poutrelles vert d’eau ».  

La Société, qui avait obtenu la concession de la force motrice et de l’éclairage de la ville de Grenoble , 
affirmait pouvoir disposer de 15 000 chevaux de force (chiffre qui était manifestement exagéré !). Elle 
était amenée à succéder à la Société Force et Lumière qui devait cesser de fournir, en principe, l’éner-
gie électrique au 31 mai 1904.  

Mais les choses ne se passèrent pas aussi bien que prévu …. 

Le vendredi 29 janvier 1904, en début d’après-midi, une équipe d’une trentaine d’ouvriers arriva à Livet 
pour procéder à la pose des premiers poteaux devant supporter les fils électriques. Le travail venait à 
peine de commencer qu’une grande partie de la population se présenta pour s’y opposer.  

Le journaliste de La République de l’Isère rapporta ainsi l’événement : « […] la commune toute en-
tière se livra à une manifestation de grande violence. Les habitants vinrent à la rencontre de l’équipe, 
la menacèrent de coups de bâton , et déclarèrent qu’ils s’opposeraient par la force à ce qu’un seul 
poteau fût planté sur le territoire de leur commune. Ils étaient pour la plupart armés de fourches et 
de triques et leur colère aveugle pouvait amener un e véritable bataille , peut-être sanglante. »  

Le conducteur de travaux essaya vainement de parlementer, puis, prudemment, fit suspendre le travail 
de ses ouvriers. 

 Le lendemain, et selon les informations recueillies par le quotidien, le maire de Livet, M. Fiat , convo-
qué chez le M. le Préfet, aurait alors déclaré « n’être pas maître de ses administrés ! ».  Ainsi, sa-
luons, le courage et l’intelligence de M. le Maire s’opposant de manière subtile et ce  malgré les 
risques liés au pouvoir de tutelle exercé à cette époque par le Préfet.  

A noter qu’un arrêté préfectoral de décembre 1903 avait autorisé la Société de la Romanche à planter 
ses poteaux le long de la route nationale n° 91.  

Dans la foulée, le premier magistrat de la commune tint à faire une mise au point, affirmant qu’il n’avait 
pas été appelé à Grenoble par le M. le Préfet, et qu’il appartenait aux tribunaux seuls de juger du diffé-
rend entre Livet et la Société.  

Après avoir affirmé que la manifestation n’avait pas eu la gravité que le journal lui avait attribué, il justi-
fiait ainsi l’incident : « Si mes administrés se sont opposés à la pose des poteaux, c’est non seu-
lement pour la revendication de leurs droits, mais pour leur sécurité personnelle, celle de leurs  

La Baston de Livet…moi j’dis on ne laisse pas 
béton ! 
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familles et de leurs habitations. C’est d’ailleurs pour ces motifs qu’usant des pouvoirs que me 
confère la loi, j’ai fait arrêter les travaux ».  

Sauf que, la reprise des travaux ayant été autorisée par le Préfet, les ouvriers montèrent à Livet le 
lundi 15 février, mais ne purent effectuer l’installation des câbles électriques.  

Selon Le Petit Dauphinois, « la plupart des habitants, armés de fourches , les ont empêchés, en ef-
fet, de se rendre aux abords de l’usine où les premiers poteaux doivent être installés ».  

Le quotidien précisait que « les femmes, plus encore que les hommes, paraissaien t décidées à 
ne pas laisser commencer les travaux d'installation  ». Elles s’étaient groupées, en grand nombre, 
sur les emplacements où devaient être creusés les trous destinés à recevoir les poteaux, empêchant 
ainsi les manœuvres d’effectuer ce travail. Les vingt gendarmes présents dans la localité depuis plu-
sieurs jours (dont 10 à cheval) ne parvinrent pas à rétablir l’ordre et à faire circuler les manifestants 
qui occupaient le milieu de la rue. L’agitation était vive et dans ces circonstances, des troupes furent 
demandées à Grenoble afin de renforcer la gendarmer ie. 

Le lendemain, le 16 février, les quotidiens Le Petit Dauphinois et La République de l’Isère dépêchè-
rent à Livet rédacteurs et photographes pour couvrir l’événement. M. le Préfet avait pris ses disposi-
tions afin d’assurer l’ordre public : le matin à 8 heures, un train spécial de Grenoble d ébarquait à 
Livet une compagnie (trois compagnies d’après Le Petit Dauphinois  !) du 30e bataillon de chas-
seurs alpins mais face à des montagnards obstinés un régiment tout entier n’aurait suffi !   

Sur place, les vingt gendarmes cherchèrent à prendre possession des lieux où devaient être installés 
les câbles. La population s’était attroupée en grand nombre dans la rue principale, cette foule étant 
estimée à 700 ou 800 personnes,  dont une majeure partie des jeunes gens. Le Petit Dauphinois qui 
paraît vouloir grossir les chiffres, évoquait un total d’environ 2.000 manifestants ! Lorsque les ou-
vriers terrassiers, munis de pelles et pioches, voulurent accéder aux emplacements marqués pour 
l’installation des poteaux, la foule compacte s’opposa à leur passage.  

Une première tentative de dispersion par les dix ge ndarmes à cheval s’avançant lentement, 
suivis des soldats l’arme à l’épaule, échoua . Le commissaire spécial de la gare de Grenoble, M. 
Simon, arrivé depuis la veille et qui dirigeait les opérations, tenta alors de négocier.  

Mais il fut accueilli par des cris hostiles : « Nous sommes chez nous ! On veut nous voler notre 
bien ! Nous ne laisserons pas faire l’installation . » Le brouhaha se poursuivit encore pendant une 
demi-heure, mais au lieu de se disperser, la foule, en rangs serrés, s’approcha jusqu’au contact des 
chevaux.  

Les cavaliers reculèrent... quelques instants. Au milieu d’un vacarme indescriptible, M. Simon invita 
les manifestants à se retirer. Puis il fit les trois sommations d’usage.   

En vain… 
« Chargez ! » ordonna 
alors le commissaire. 
Les cavaliers de la ma-
réchaussée, qui 
avaient mis sabre au 
clair,  tentèrent de dis-
perser la foule en fai-
sant caracoler leurs 
chevaux au milieu des 
rangs des manifes-
tants. Ce fut alors 
« une cohue épou-
vantable ».   

 
Une carte postale a 
même été éditée sur 

ce sujet ! 
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Toujours d’après le quotidien précité, « les femmes, dont la plupart avaient des enfants sur les bras, 
se bousculèrent en criant ». Quelques hommes se précipitèrent sur les chevaux et, en saisissant 
leurs brides, « tentèrent de faire désarçonner les gendarmes ».  

Cette scène, brève mais violente, ressembla fort, pour le journaliste du Petit Dauphinois, à une 
émeute il titra d’ailleurs son article : Une émeute  à Livet-et-Gavet.  

 Cinq de ces hommes particulièrement téméraires furent arrêtés. Mais les manifestants voulurent les 
délivrer, provoquant une nouvelle bousculade, encore plus violente que la précédente. Les gen-
darmes à pied et les soldats intervinrent à leur tour.  

La confusion fut alors extrême : « Les femmes se précipitèrent sur les chasseurs, en e ssayant de 
forcer la colonne, et des actes de brutalités se pr oduisirent, des coups furent échangés, des 
enfants renversés  ».  

Les gendarmes , dont certains n’avaient pas hésité à frapper du pla t du sabre , étaient invectivés. 
Cependant, après une demi-heure d’échauffourée, force resta à la loi, les manifestants étant repous-
sés sur les côtés de la route pendant que la troupe occupait le terrain où devaient être dressés les 
poteaux. 

On déplora une douzaine de blessés , heureusement peu gravement atteints pour la plupart, aux-
quels les docteurs Isnel et Falcoz prodiguèrent des soins. Il s’agissait de sept femmes et de cinq 
hommes. Les plus sérieusement atteints étaient le père Jall ifier, qui reçut un coup de sabre à 
la joue , entraînant une « large blessure » et son fils, grièvement mordu à l’épaule par un cheval… 
Sans doute s’étaient-ils montrés parmi les plus ardents contestataires. ! 

Les cinq personnes arrêtées furent relâchées sur intervention personnelle du maire, M. Fiat.   

M. Simon, qui avait dressé un procès-verbal des faits, tint alors à lui faire remarquer : « […] je ne 
donne cet ordre que pour faire preuve de conciliati on. Il y a eu des délits commis, vos admi-
nistrés ont fait rébellion à la force armée et mon devoir était de sévir. Je vous invite à deman-
der à vos concitoyens un peu plus de calme et un pe u plus, aussi, de respect de la loi. »  

Ajoutons que M. Fiat, qui avait assisté à tous les incidents, sans toutefois s’y mêler, tint par la suite à 
expliquer qu’il avait pris un arrêté suspendant la pose des poteaux et des fils, mais que cet acte aurait 
été considéré comme nul par la préfecture. Il justifiait sa décision par les considérations suivantes : 

 - la commune avait cédé gratuitement des terrains à la Société de la Romanche, notamment l’empla-
cement de l’ancienne route (située en rive gauche de la Romanche) ; cette cession était 
« subordonnée, dans l’esprit du Conseil municipal, à l’exécution de la convention sous-seing-privé du 
26 avril 1894 qui liait la Société aux propriétaires cessionnaires de terrain [convention Lullin qui pré-
voyait l’utilisation sur place de la force motrice et le non-transport de cette force et de l’électricité à 
l’extérieur de la section de Livet] » ; dans les agglomérations, le transport d’énergie électrique de plus 
de 10.000 volts devait être soumis à une autorisation ministérielle ; enfin, « par suite de la disposi-
tion des habitations de la commune de Livet et Gave t, ce transport de force présentait de sé-
rieux dangers pour la population ». 

     Au soir des incidents, trois poteaux étaient installés. Il est vrai que le calme était revenu, assuré 
par des patrouilles circulant régulièrement. Des poursuites furent engagées contre cinq prévenus, 
pour avoir « de concert, volontairement dégradé, mutilé et détruit un objet déclaré d’utilité public », 
l’objet en question étant un poteau en ciment d’une hauteur de 11 mètres qui avait été abattu et cas-
sé. 

 Le 6 juin, l’affaire vint donc devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Finalement, le 15 juin, une 
sentence d’apaisement fut rendue : un prévenu était mis hors d’instance, les quatre autres étant con-
damnés à six jours de prison avec le bénéfice du sursis, et à 137 francs de dommages-intérêts. 
La Société put poursuivre ses travaux et ainsi alimenter en énergie électrique la ville de Grenoble. 
Mais ce succès ne devait être que provisoire…  
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 Le 22 mars 1905,  un important jugement, rendu par le Tribunal civil de Grenoble, reconnut le 
bien-fondé du procès engagé par l’un des propriétai res riverains cessionnaires, les 
époux Antoine Pinel.  La Société de la Romanche ne pouvait que faire appel de ce jugement, 
mais grâce à la médiation efficace de M. Charles-Albert Keller , qui avait d’ailleurs le plus 
grand intérêt à ce que la force hydroélectrique reste sur place, les habitants de Livet devaient 
voir leurs droits reconnus : sentence arbitrale rendue publique le 20 août 1905. 

 Le dimanche 28 octobre 1906, une grande fête et un banquet de « conciliation » furent organi-
sés à Livet, mettant à l’honneur les deux hommes qui avaient contribué au succès : l’avocat (et 
député) Jean Cruppi et Charles-Albert Keller. 
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Bon de 15 euros à utiliser à Carrefour 

La distribution des bons de 15 euros à destination des personnes âgées 65 ans et plus ,  aura lieu 
courant février. 

Des panneaux d’informations seront prévus à cet effet. 

D’ores et déjà notons que la distribution se fera aux annexes mairie de Gavet et Livet et au bâtiment 
principal de Rioupéroux. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer une procuration à la personne de leur choix est possible. 

 
Pour la déesse qui sommeille en vous ! 
Mesdemoiselles, Mesdames,  du nouveau pour 
vous  à Romanche musculation. 

 

Cours de Zumba cardio fitness et renforce-
ment musculaire  

Tous les mercredi soir 18h30 à 20h30 

Adhésion 5 euros l'année et 30 euros par mois pour l’abonnement 

Condition d’âge : à partir de 16 ans 

Autre condition : merci de fournir un certificat médical 

Inscription sur place 

Cours de zumba 
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Infos:  
 
Mairie de Rioupéroux :  
Tous les matins (sauf le 
samedi) 9h à 12h 
Tél : 04.76.68.40.46 
 
N° d’astreinte de M. le Maire  
06.87.60.25.29 
 
Bibliothèque : 
Heures d’ouverture  
Mardi, mercredi : 15 à 18h 
Vendredi : 17h 30 à 18h 30 
 
Musée : 
Heures d’ouverture  
Mardi, mercredi, vendredi : 
15h à 18h. 
 
Ramassage des poubelles : 
Lundi et jeudi sur toute la 
commune 
04.76.11.01.09 
 
Horaires déchetterie :  
Mercredi : 13 h 45 à 17h 
Samedi : 8h15-12h / 13h45-
17h 

 
La Poste :  

Lundi, mardi et vendredi 
 : 8h30 -12h30 

Mercredi : 14h30- 18h00 

Samedi :  8h00 – 12h00 

(sauf le dernier samedi de 

chaque mois, fermé ; 

ouverture le vendredi 

toute la journée : 8h30-

12h30 ; 15h00 – 18h00) 

Bulletin d’Informations municipales de Livet et Gav et — Janvier 2016. 650 exemplaires 
Directeur de publication : Gilbert DUPONT — Coordination et suivi technique : Caroline KEBAÏLI, 
Linda GOUIDMI 

Rédacteurs : Linda GOUDMI, Caroline KEBAÏLI, Franck LAMOTTE, Sandrine ŒILLET, André LA-
FAY. 

Eclairage Public  
Dans le cadre de la convention signée avec la régie d’Allemont, une 
tournée d’entretien de l’éclairage public est effectué une fois par mois.  

Nous vous invitons à signaler à la Mairie les lampadaires défectueux 
que vous pouvez rencontrer. Chaque lampadaire est équipé d’un nu-
méro.  

La commune de Livet - Gavet est ravie 
de compter parmi ses administrés 
Madame Odile, Augustine ACHARD née 
PERLON le 5 mars 1915.   

Commission Syndicale : Gavet – Clavaux : 
Lors de la précédente réunion de la commission, précitée il a été dé-
cidé l’adhésion d’un nouveau membre au sein du bureau, en consé-
quence : 

Les propriétaires résidants de Gavet-Clavaux désirant éventuelle-
ment être membre de la commission syndicale doivent adresser un 
courrier de candidature et motivation à Monsieur le Maire  pour le 
29  Février 2016 dernier délai. 


