
 

 

Bulle t in  munic ipa l  
 

 

 

 

Madame – Monsieur 

 

     En ce début d’année, en mon nom et celui des membres du conseil municipal, je vous 

adresse tous mes  vœux de santé tout d’abord, de bonheur avec vos familles et ceux que 

vous aimez, des vœux de réussite dans vos divers projets. 

     A toutes les personnes qui ont choisi de s’installer sur la commune, nous leur souhai-

tons la bienvenue et les accueillons avec plaisir. Petits et grands trouveront dans le milieu 

associatif des activités aussi diverses que variées et dont je félicite l’ensemble des 

membres.  

    Ayons tous une attention particulière à l’égard des personnes souffrantes, celles qui 

sont dans la peine, nous les assurons de notre soutien. 

    Je remercie le personnel de la mairie , administratif et technique, qui participe à la vie 

de la collectivité et qui sert aux mieux ses administrés pour la bonne marche de notre 

commune. 

   Je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour 2015. J’espère sincèrement qu’elle sera 

pour vous tous une belle année. 

Gilbert DUPONT 

 Maire 

Janvier 2015 
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Selon la tradition, vendredi 19 janvier, Gilbert Dupont et son équipe municipale ont présenté leurs vœux à 

la population. Les habitants sont venus nombreux : près de 130 personnes ont empli la salle des fêtes. Pour 
l'édile, ce fut aussi l'occasion de revenir sur l'année qui vient de se terminer et de se projeter sur celle qui 
commence. 

Les élections de mars ont montré la confiance que les habitants accordent à l'équipe municipale et à M. Gil-
bert DUPONT. L'équipe sortante, légèrement remaniée, a été plébiscitée et a ainsi pu continuer sans heurt 
l'action municipale. 

 
En cette année d'élections territoriales, les réformes en cours ne manquent pas d'inquiéter l'équipe munici-
pale. Quel sera le rôle de la commune, des élus locaux, du maire? En attente de réponses, le conseil munici-
pal continue de poursuivre ses engagements. L'amélioration du cadre de vie est un de ceux-là. Malgré les 
baisses des subventions, le budget municipal continue à être dans le vert tout en poursuivant de nombreux 
travaux.  

 
Quand on parle de travaux sur la com-
mune, tout le monde pense au projet 
d'EDF Romanche Gavet ou à la construc-
tion de la STEP, mais dans la commune, 
de nombreux autres travaux et aménage-
ments ont été réalisés, sont en cours ou 
vont être initiés. L'aménagement de Ga-
vet a continué et devrait se terminer en 
2015, les chaudières des logements de Li-
vet ont été remplacées, 153 fenêtres ont 
été changées sur les logements commu-
naux. Les travaux sur les deux réservoirs 
des Clots et de Rioupéroux permettront 
avant le printemps l'approvisionnement 
en eau potable jusqu'à Gavet. Des travaux 
sur l'assainissement vont débuter aux Ro-
berts, les fenêtres et volets du bâtiment "le 
Taillefer", ceux de l'annexe mairie de Ga-
vet ainsi que ceux du local de Livet seront 
rénovés. Les anciens locaux "Europe so-
da" vont être aménagés pour y transférer les services techniques. L'élaboration du PLU, débutée en 2013 
franchira une nouvelle étape en 2015. 

Monsieur le maire a remercié l'ensemble des personnes qui participent à la vitalité de la commune que ce 
soient les membres du conseil municipal, les agents municipaux, les bénévoles des 15 associations de la 
commune ou les commerçants, artisans ou industriels de la commune. Il a particulièrement félicité pour leur 
travail M. et Mme  OLLINET RASPAIL, les nouveaux gérants du restaurant communal "Le Taillefer" qui 
l'ont relancé de belle manière. Il a également nommé Carine FONTEBASSO pour son action a la tête du 
Sou des écoles qu'elle vient de redémarrer. Caroline GUERIN et son équipe de l'association "Patrimoine 
d'avenir" ont été mis aussi en avant par l'édile. Leur travail de fourmi pour mettre en avant les atouts de 
notre patrimoine a réveillé l'intérêt des politiques. Le classement fin 2014 du Val de Livet comme ensemble 
industriel remarquable est une étape dans sa préservation. 

 
Gilbert Dupont a terminé son discours en remerciant les nombreux habitants présents.  "Que cette année 2015 
soit celle de la réussite dans vos projets, vos activités et qu'elle vous apporte beaucoup de joie et de bonheur avec vos familles 

et avec ceux que vous aimez!" 

Une année de transition dans la continuité 
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Affluence au tirage de la tombola  

du Sou des Ecoles ! 

Le Sou des Ecoles, sous la houlette de sa dynamique présidente Carine FONTEBASSO, organisait 

sa tombola le jeudi 20 novembre au soir. La présidente a remercié les habitants venus en nombre et 

a souligné la présence de M le Maire. En effet, la commune soutient et aide l'association dans son 
redémarrage après 2 années de mise en sommeil... 

Parmi les 775 tickets vendus, se trouvaient 20 heureux gagnants dont voici la liste : 
 

Eric DELLIACCIO, Abdelhak GOUIDMI, Christine PERRAUD, Océane IMBERT, PEREZ, 

Laurence MOUSSAOUI, Reine CARIOT, Valérie TELLIER, Hugo DALGE (3 lots), Nabila 
STENNAS, Richard CONIAU, Sandra MARTINELLO, Shana ADJIL, Magdalena ADJIL, Lio-

nel MATHEVEAU, pour le vélo, DEPAOLO Ludovic et Maurice LAMBERT pour la tablette tac-
tile, l'équipement ski enfant et un lot clean service à Livet. Et enfin, Olivier COULON pour la télé-

vision. 
 

Il faut que rappeler que l'association organise des manifestations qui permettront de financer des 

activités scolaires pour les enfants des écoles de la commune. 
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La mère des associations, celle qui organise en autres chaque année la fête de la musique à Gavet  

se réunissait en ce début d’année 2015 . Après les bilans moral et financier de l'année écoulée, le 

bureau sortant a été réélu. Autour de la généreuse Présidente Caroline KEBAILI, nous retrouvons 

Alain BLETON conservant ses fonctions de vice président, Danièle GRIVEL et Muriel ZANEL-

LA, respectivement celles de trésorière et de secrétaire. 

Romanche en fête: Caro rempile ! 

En 2015, la fête de la musique se déroulera le samedi 27 juin à partir de 18h sur le parking de la 
piscine de Gavet. Le nouveau bureau a décidé de changer de groupe musical. " Les premières ap-

proches vont être lancées dès à présent, pour une décision lors de la prochaine réunion du bureau " annonce 

Mme KEBAILI " nous privilégierons des musiciens locaux " a-t-elle terminé.  

Intéressés ? A vous de jouer ! 

 

Contact : KEBAÏLI Caroline  
06.80.00.45.93 
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Devenus traditionnels, l'Assemblée Générale et le repas sont désormais des éléments à part entière 
d'une saison écoulée réussie. Ainsi cette année encore, 35 adhérentes ont eu le plaisir de partager un 

moment convivial sur la belle terrasse du Château de Cornage à Vizille. Ambiance décontractée au 
rendez-vous et un simple au revoir pour mieux se retrouver en Septembre. 

Fin de saison pour la gymnastique volontaire 

Romanche Musculation : La course continue ! 

Cinquante abdos plus tard, tout va toujours pour le mieux pour l’association Romanche Muscula-
tion. Pour parfaire leur plastique, les adhérents ont acquis un nouveau tapis de course.  

Les deux voyages à Turin et Marseille se sont déroulés dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse.  

Suivant les inscriptions, deux nouveaux voyages seront organisés, soit à Turin, soit à Marseille 
le 28 mars ou le 4 avril.  

 

A retenir :  

Inscriptions Voyages :  

Tarif : 29 euros Tel : 06 80 00 45 93  

Auprès de Mme Kebaïli Caroline  

 

Inscriptions Musculation : 

Le lundi soir de 18 h à 19 h 

 Ou sur rdv tel : 06 51 40 23 65   

                                                                Auprès M Nadi Christian  



 

 

Page  7  

C’est notre histoire ! 

Le vendredi 19 septembre à 18h30 dans l’annexe de la mairie de Livet, l'association "Patrimoine 
d’Avenir en moyenne vallée de la Romanche" nous a invité à remonter le temps. La rétrospective 

en images était orchestrée et commentée par Bernard François, président de l’association Coutumes 
et traditions de l’Oisans. 
 

Les conférences de Bernard François sont de celles que l'on suit avec enthousiasme ; chacune de ses 
prestations faisant naître en chacun le goût de cultiver son histoire avec art. Il transmet ces informa-

tions avec tant de passion et de souci du détail que le spectateur s'en trouve absorbé. 
 

A travers des photos d'époque, des cartes postales centenaires, des gravures du XIXème siècle et 

même une partie de photos sur plaques de verre de Charles Albert Keller, le conteur nous a trans-

porté auprès des entrepreneurs de la fin du XIXème siècle et du début du XXème. Ces industriels 

talentueux et visionnaires ont écrit l'histoire de la vallée de la Romanche et permis à des généra-

tions de travailleurs d'y vivre. En 1905, on comptait 200 ouvriers qui étaient employés à l'usine de 

Gavet et plus de 400 à la papeterie de Rioupéroux. 

Plus de 50 personnes présentes à la conférence ont remonté la vallée de la Romanche, en suivant la 
voie ferrée des VFD, de Vizille à Bourg d'Oisans.  Cette ligne ferroviaire a permis de désenclaver 

l'Oisans et favoriser ainsi l'installation de nombreuses usines attirées par l'abondance de l'énergie 
hydroélectrique. En effet, dès le début du XXème siècle, c'était entre Livet et Gavet que l'on produi-

sait le plus d'électricité en France. 
 

"Après le temps des entrepreneurs,  nous entrons dans l'ère des conservateurs" souligne Gilles Strappazzon, 

membre de droit de l'association Patrimoine d'avenir, venu écouter avec passion la prestation de 
Bernard François.  
 

L'association Patrimoine d'avenir tente d'éviter la disparition de tout ce patrimoine industriel qui 

fait partie de la culture et de l'histoire de la vallée de la Romanche. L'usine des Vernes, classée au 
titre des monuments historiques est, à ce titre, conservée. EDF a entrepris de gros travaux de res-
tauration du bâti et des jardins depuis ces dernières années. 
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Les centrales de Pierre Eybesse à Gavet et celle de 
Rioupéroux n'échapperont pas à la déconstruc-

tion, pour des raisons différentes ; la première est 
dans un trop mauvais état, la seconde est située 

dans une zone inondable. Les centrales de Livet 1 
et 2, emblématique par leurs aspects historiques, 

techniques et sociaux peuvent faire l'objet d'une 
conservation et d'une requalification.  

Aussi, l'association lance un appel à projet pour 
leur procurer un avenir économique, gage de sur-
vie. La dernière centrale est celle des Roberts. Le 

bâtiment pourrait être conservé, mais il sera diffi-
cile à reconvertir. Son avenir est en suspens, en attente d'un investisseur privé. 

 
L'action de Patrimoine d'avenir, soutenue par les associations locales, suivie par la Direction de la 

Culture et du Patrimoine, a réveillé l'intérêt des politiques. Les communes de Livet et Gavet, de 
Séchilienne et de Saint Barthélémy de Séchilienne sont aujourd'hui impliquées dans l'action. La 

communauté de communes de l'Oisans, le Conseil Général, la région et même les services de l'Etat 
ont été alertés et observent  les résultats du travail de fourmi mené par ses militants du patrimoine. 

Ils sont prêts à soutenir un projet viable.  

 

L'association tente d'attirer l'attention d'un investisseur et lance un appel à projet. Rendez-vous 
prochainement sur les réseaux sociaux pour faire connaître le potentiel économique des cen-
trales de Livet à des entrepreneurs en quête d'un lieu insolite, aux portes de l'Oisans !  
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Beaujolais nouveaux des communaux 

Vendredi 28 novembre, l’amicale des employés commu-
naux, présidée par Daniel JACQUET dit " Kinou ", avait 

une nouvelle fois invité les villageois à déguster le beaujo-
lais nouveau à la salle des fêtes de Rioupéroux. Comme 

l'an passé, l'ambiance a été chaleureuse et bon enfant.  

 

Vivement l'année prochaine ! 

Club rencontre : Croisière et musette dans les gorges de la Loire 

Dès 6h30 du matin, une cinquantaine de personnes du Club Rencontre se sont rendues à Saint Vic-
tor sur Loire pour une journée festive dans les gorges de la Loire, lieu nouveau pour tous. 

 
Après le voyage dans la bonne humeur, on s’est rendu sur le bateau le Grangent, qui nous attendait 
afin de participer à une mini croisière commentée. Les richesses de cette réserve naturelle n’a plus 

de secrets pour nous. Cette promenade nous a permis de découvrir le village perché de Saint Victor, 
Chambles, le château d’Essalois, le pont du Pertuiset, le barrage et l’île de Grangent, les Camal-

dules et l’extraordinaire diversité biologique de la faune et de la flore… Après une heure de belles 
vues et d’excellents commentaires, chacun est reparti du port de plaisance pour le restaurant à Saint 

Paul en Cornillon où un excellent repas a été servi. 
A 14h30, place à la danse sous la houlette d’un accordéoniste qui a enchanté les convives tant par 
les chants que par la musique. 

Un peu avant 16h, belle surprise : chaque participant a reçu une collation :un verre de crément ac-
compagné d’une pâtisserie afin de reprendre les calories perdues sur la piste de danse. 

Arrivé trop vite, le retour s’est effectué en chansons et humour, joie de vivre et beaucoup de par-
tage, cela définit bien l’esprit du Club Rencontre de votre Commune.  

 
La tête remplie de bons souvenirs, chacun est rentré à la maison en attendant la prochaine manifes-
tation.  

Club rencontre : le planning de fin d’année 

La rentrée de septembre s’est effectuée en musique lors du thé dansant, le dimanche 21 septembre 
2014. 

En octobre, le marché de Suse a accueilli 52 adhérents, novembre a vu le marché de Noël du Club 

Rencontre où de belles réalisations faites à la main ont trouvé un nombre important d’acquéreurs. 

Décembre a permis à 55 personnes de passer une super journée en Ardèche et de revenir de Vogüé 
avec une belle dinde de noël, et pour terminer l’année, la salle des fêtes de Livet a résonné de mu-

sique, joie et bonne humeur lors de la soirée du Nouvel An. 
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Comité Fnaca  

Safari pêche 2014  

Ce premier week-end d’août 2014, à l’étang de Champeau d’Allemont, sous un ciel gris et pluvieux 

par intermittence, eut lieu notre Safari pêche annuel. Malgré ces mauvaises conditions atmosphé-

riques sur les deux jours, près de 40 pêcheurs et pêcheuses, dont 8 « mômes » de moins de 10 ans et 

plusieurs ados, n’hésitaient pas à taquiner les truites déversées le vendredi soir.  

 

Samedi à midi, le traditionnel repas campagnard fit honneur aux papilles d’une bonne soixantaine 

de convives. 

 

Merci encore à la municipalité d’Allemont pour la mise à disposition gracieuse de l’étang et des 

chapiteaux et aussi des bénévoles qui n’hésitent pas à se coucher tard et se lever tôt pour la bonne 

organisation de cette manifestation. 

 

En poursuivant la tradition le dimanche soir, un dîner convivial réunit tous les bénévoles, à 

l ’auberge Passoud à l’Enversin d’Oz, et clôtura ainsi ces deux journées de « labeur ». 

 

A la clôture de Safari le dimanche à midi, les deux truites de 1.5 kg environ continuaient toujours à 

narguer ces braves pêcheurs.   
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Ce dimanche 14 août 2014, à l'initiative des amis et anciens du maquis de l’Oisans section Livet et 

Gavet, un hommage a été rendu aux neuf maquisards ayant été torturés puis exécutés en 1944. Oc-

casion également de saluer le courage de tous les hommes, qui ont sacrifié leur vie, et de rappeler 

l’importance du devoir de mémoire pour renforcer davantage notre unité et notre solidarité. Une 

cérémonie qui, outre la présence de Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de l'Isère, de Gilles 

STRAPPAZZON, conseiller général, et celle de Guy BOUDINET, 1er adjoint de Livet et Gavet, a 

réuni de nombreux amis de ces valeureux qui ont perdu leur vie au nom d’un idéal : la Liberté. 

Cérémonie du charnier 
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Depuis 100 ans, la Première Guerre Mondiale occupe une place importante dans la mémoire col-
lective des Nations. Tout avait commencé le 28 juin 1914, lorsque l'archiduc Franz Ferdinand et sa 

femme avaient été assassinés à Sarajevo.  

 

Le 12 août de la même année, l'Europe entière était 

en flamme. 20 millions de morts plus tard, après plus 
de quatre années de massacres, l'armistice était signé 
le 11 novembre 1918. C'est cette mémoire que les ha-

bitants de Livet et Gavet ont commémoré ce mardi. 
De nombreux habitants sont venus se recueillir en 

souvenir des sacrifices endurés lors de la Der des 
Der. Mme Brun accompagnée de M Gilbert DU-

PONT ont déposé la gerbe de l'association des an-
ciens combattants,  les anciens et amis du maquis de 
l'Oisans. 

Ils ont rappelé les noms des 49 valeureux de la com-
mune qui ont donné leur vie pour la liberté : " Il 

nous appartient à toutes et tous de nous souvenir du courage de nos soldats et des souffrances par-
tagées des français durant ces quatre années d'horreur." a conclu M Monsieur le  Maire de la com-

mune. En ce 11 novembre, les maquisards 

ont été également honorés : "Leur souve-

nir reste gravé dans nos cœurs. Cette jour-

née du 11 novembre doit être dédiée à la 

fraternité entre les peuples et à la paix" a 
rappelé M Gilbert Dupont dans son dis-

cours. 

Cérémonie du 11 novembre 
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La centrale est entourée par un jardin à la française, avec une al-
lée, un parterre bordé de vasques et une immense fontaine qui est 

en fait la chambre de mise en charge des groupes. Le volume de 
la fontaine est de 450m3. Le mur de clôture réparé en 2013 est 
entièrement construit en ciment prompt moulé. Ce ciment pro-

vient de la simple cuisson d'un mélange naturel de calcaire et 
d'argile dont la prise s'effectue en moins de 20 minutes. 

 

La centrale a été nationalisée en 1946 et modernisée en 1960. 

Elle a été classée aux monuments historiques en 1994. Elle est 
actuellement la seule usine en activité à être classée. 

 

De nombreux curieux ou amoureux des belles choses se sont dé-

placés et ont écoutés les agents EDF leur expliquer le fonctionne-

ment de la centrale. Tous en sont sortis ravis... 

Fête de la Science : Découverte de la centrale  

hydroélectrique des Vernes 

Dans le cadre de le fête de la science, EDF ouvrait les portes de la centrale hydroélectrique des 
Vernes les jeudi 9 et vendredi 10 octobre. 

La centrale voulue par Charles Albert Keller a été construite entre 1917 et 1918 pour satisfaire 
l'augmentation des besoins de production et alimenter l'usine d'obus située en amont. Construite 

sous la houlette de l'architecte grenoblois Florentin Nublat, la centrale répond à la fois aux con-
traintes de production et à une recherche architecturale. 

La construction cubique évoque une villa. Construite en maçonnerie de pierres, son apparence et 
ses abords ont été particulièrement  soignés. Elle abrite les outils de production (2 turbines, 2 alter-

nateurs, des automatismes). Ses façades sud-ouest et nord-est ont été rénovées en 2013 et 2014. Un 
escalier monumental, rénové en 2012, mesure plus de 20m de haut. Il assure le lien entre les jardins 

et la cour. 
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Léa et Guy : un couple en or …  

Le 13 juin 1964 Guy Boudinet épousait Léa Jochmann à Montois la Montagne petit village Lor-
rain. De cette union sont nés trois enfants Dominique, Laurence et Grégory. Depuis la famille s'est 

agrandie avec l'arrivée de six petits enfants, Nathan, Alexis, Hugo, Justine, Solène et Camille.  

Après une vie professionnelle bien remplie tous deux coulent une retraite paisible à Livet Gavet. 

Paisible mais bien occupée par une implication dans la vie communale depuis de nombreuses an-
nées. 

Cinquante années de vie commune cela se fête. !  Et c'est entourés de leur famille et amis qu'ils ont 

célébrés cet anniversaire de mariage le 29 Juin 2014 à la salle des fêtes de Rioupéroux au cours d'un 

après midi plein de souvenirs et de gaieté. 

Bal du 14 Juillet 

Pour le 14 juillet, les pompiers de 

Livet et Gavet organisaient leur tra-

ditionnel bal.  

Malgré la coupe du monde et la mé-

téo incertaine, les habitants se sont 

déplacés en nombre.  

Le tournoi de pétanque de l'après-

midi a vu 44 doublettes s'affronter... 

Restauration, boissons et musiques 

étaient également de la fête.  

Une soirée réussie en somme ! 
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Sylvain OEILLET 39 ans, originaire de Bourgogne et installé depuis plus de 10 ans sur la com-
mune de Livet a accompli un véritable exploit. Parti le 7 septembre de Courmayeur en Italie, il a 

bouclé l’Ultra Trail le plus dur au monde en un peu plus de 128 heures.. 

Le Tor des Géants c’est 336 km de course à pied en montagne avec 24000 m de dénivelé positif au-
tour de la Vallée d’Aoste. Pendant la course les 739 coureurs, au départ, vont passer 25 cols à plus 
de 2000 mètres, 30 lacs et parvenir jusqu'à 3300 mètres d'altitude. La boucle traverse les Hautes 

Routes Valdotaines et serpente les Géants : les montagnes les plus hautes d’Italie : Grand Paradis, 
le Mont Cervin et le Mont Blanc. C’est un peu plus de 2 fois l’UT4M… 

Les coureurs en autonomie doivent gérer leur alimentation (avec 40 points de ravitaillement tout au 

long de la course) et surtout le sommeil. Sachant qu’ils ont 150 heures maximum pour finir la 
course ( 6 jours 6 nuits et 6 heures) les nuits sont assez courtes…  

« Je me suis basé au début sur le fait de dormir 30 minutes toutes les 6 heures à partir de la 18ème heure de 

course mais au bout de 3 jours j’ai dû me résoudre à faire des siestes de 2 heures ».  

Coureur amateur depuis 2 ans ½ Sylvain a déjà participé à plusieurs 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), l’Ultra Trail de Côte d’Or en 2013 (105km), l’UT4M en 2013 (167 km) et enfin le 

Tor des Géants cette année. 

Il a trouvé en Oisans et plus particulièrement sur la commune un terrain de jeu à la hauteur de ses 
ambitions. L’entrainement lourd auquel il s’astreint de janvier à décembre, le mène à effectuer de 

jour comme de nuit, sous le soleil, la pluie ou la neige, la montée de l’Arselle, les chalets de la Bar-
rière, le plateau du Taillefer, le plateau de Belledonne, la Grande Vaudaine…  « Ce qui me plaît c’est 

la diversité des paysages et la beauté de nos montagnes ».  

Arrivé le vendredi 13 septembre en 212ème position ( il y aura eu cette année 292 abandons soit 
40%) Sylvain a atteint son objectif, faire lui aussi partie des « Géants » qui ont vaincu le Tor. « Cette 

course se termine avant tout grâce au mental, arrivé à un certain stade de la course le chrono ou le classement 
n’ont plus vraiment d’importance ; le but étant de finir. En effet outre la douleur physique et l’état de fatigue 
extrême, le fait de se sentir soutenu par la famille, les amis, les collègues ...vous font puiser au fond de vous des 

ressources dont vous n’imaginiez même pas l’existence ». 

 Il lui reste maintenant à trouver le prochain défi.. 

Sylvain Œillet fait partie des « Géants » 
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A la tête d’une meute d’une trentaine de chiens 
pour laquelle il consacre tout son temps et son 

énergie, Jean-Pierre Halimi s’est lancé un nou-
veau défi, celui de l’écriture. Ce fervent défen-

seur des animaux donne une nouvelle chance en 

recueillant les chiens abandonnés et maltraités. Il 

livre un témoignage bouleversant de son combat, 
fait vivre son association grâce à la générosité de 
ses adhérents et s’occuper de la gestion d’un re-

fuge au quotidien. Jean-Pierre Halimi endosse 
tous les rôles, soigneur, cuisinier (rien n’est trop 

beau pour ces chiens à qui il concocte de bons 
repas), infirmier, chauffeur chez le véto, déni-

cheur de futurs adoptant. Plus qu’une mission, 
un sacerdoce avec son lot de sacrifices, « Je n’ai 

jamais goûté à un jour de détente. Ni bénévole, ni em-
ployé ne sont présents pour me soutenir, me seconder. Il est difficile de gérer une 

meute, et pourtant, avec patience et amour, on y arrive ».  

 

Aujourd’hui à la tête d’une meute de 35 chiens en liberté, il se remémore 
le début de cette aventure, « Je vivais avec cinq chiens en appartement, Internet 

balbutiait. Je me suis lancé seul, sans argent. Un combat de titan m’a permis 
d’avoir cette maison empoisonnée par les câbles haute-tension, qui ont assassiné 
plusieurs de mes chiens par le cancer. Et qui commencent à me faire tomber ma-

lade ».  

 
Avec une sensibilité à fleur de peau qui n’interdit pas l’humour, Jean-

Pierre Halimi nous plonge dans son quotidien de chef de meute atypique. 
Entre doutes, deuils insoutenables, moments de communion avec ses 

chiens, ce grand admirateur de l’action de Brigitte BARDOT relève le pari 
fou de vivre son rêve, «  à force de volonté, de ténacité, de pleurs, de drames et 

d’amour, mon association voit enfin le jour. Au-delà de cette mission de sauvetage, 
j’espère au plus profond de moi que les maîtres vont changer et tenter d’offrir une 

nouvelle chance à leur animal avant de le jeter derrière les barreaux ».  

 
Dans Une vie d’amour pour eux, il raconte aussi les adoptions heureuses et 

les drames auxquels il est confronté seul comme les maladies et les dispa-
ritions. Et la proximité dangereuse des câbles de haute tension pour sa 
santé et celle de la meute « J’ai fini de payer le crédit de la maison. Si je pou-

vais, j’achèterais le terrain attenant pour 5 000 €, ce qui me permettrait de déplacer 

les chalets des chiens plus loin des pylônes de la mort ».  

 

Une vie d’amour pour eux, une leçon de courage et la colère d’un homme 

contre une société insensible à la détresse des animaux.  

CONTACT PRESSE 

Téléphone: 04 76 68 46 77 

Notre adresse:  

1 Route des Ruines 

Les Claveaux,  

38220 LIVET ET GAVET 

Web: 

http://unenouvellechance.org/ 

Sortie du livre Une vie d’amour pour eux, de Jean-Pierre Halimi 

Jean-Pierre Halimi a créée 

l'association, Une Nouvelle 

chance,  le 2 septembre 1999 
pour le sauvetage des animaux 

abandonnés et maltraités. Par 

amour et en hommage à son 

chien Dick, il prend fait et cause 

pour la protection animale. 

 
 

Quelques chiffres clés à pro-

pos de Une Nouvelle Chance : 
 
•Près de 700 chiens placés en 

15 ans. 

•200 euros de subventions an-
nuelles de la 

mairie. 

•15 chiens trouvés attachés au 

portail le 

matin. 

•22 chiens trouvés sur la route, 

et qui ont 
retrouvé un maître. 

•15 heures de travail bénévole 

journalier 
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Découverte du patrimoine 

Cette année, le musée de la Romanche et l’association « Histoire de... » reconduisent le projet de 
faire découvrir le patrimoine industriel de la commune aux élèves de l’école primaire de Riou-

péroux. 

Au musée, les enfants ont pu regarder des diaporamas de photos d’époque, notamment la construc-

tion de deux centrales emblématiques, les Vernes et Bâton, et découvrir leurs trois villages au tra-
vers de cartes postales anciennes.  

A l’issue de leur enquête, les enfants devront faire partager leurs découvertes, qui seront dévoilées 
lors d’une exposition auprès des collégiens de Bourg d’Oisans. 

Musée 

En partenariat avec l’espace Belledonne et EDF, la commune conduit une réflexion sur la 
« requalification de la vallée de la Romanche et ses centrales », cette réflexion porte également sur 

le déplacement du musée et son extension. 

A ce titre, le musée recherche tout type de documents (objets, photos, cartes postales, lettres…), les 

documents  pourront être scannés et rendus rapidement. Le prêt ou le don d’objet seront les bienve-
nus en vue de nouvelles expositions. 

 

Le saviez-vous? 

L’espace Belledonne est une association dont la mission est de promouvoir, entre autre chose, la 
préfiguration du futur parc naturel régional (PVR) englobant les communes du massif de Belle-

donne, la Commune de Livet et Gavet ayant adhérer au projet.  

Bibliothèque 

A ne pas manquer  

Putain de guerre ! 

Du 7 janvier au 27 février 2015, la bibliothèque présente une exposition consacrée à la Grande 
Guerre , basée sur la BD de Jacques TARDI et Jean-Pierre VERNEY, et publiée par les éditions 

Casterman. 

A découvrir : 13 planches de bande dessinée extraites de l’ouvrage Putain de guerre ! Et 3 planches 

documentaires. 
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Réglez vos starting-blocks. Le grand jour approche... 
L’Ut4M revient et les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 Décembre !! 
 

En 2015, il y a beaucoup de changements. Des nouvelles courses, une formule 160 en Duo, l’ascen-
sion du Pic St Michel dans le Vercors, une fin de parcours inédite à travers les rues du vieux Gre-

noble, un Ut4M 90 remodelé... Plusieurs bonnes nouvelles que nous sommes aujourd’hui fiers de 
vous présenter. 
 

Nous avons voulu faire de cette édition Ut4M 2k15, un évènement unique et qui s’adapte à vos en-
vies et vos capacités. Nous lançons le concept du trail « A la carte ». En 2015, il y a forcément une 

course faite pour vous, vos amis et votre petite famille. Nous comptons sur vous pour relayer le 
message. Mais surtout, nous comptons sur vous pour nous rejoindre et venir prendre autant de plai-

sir sur nos parcours que nous en prenons à vous préparer le plus beau des évènements trail. 
 
Notez également qu’après le 31 mars 2015, Ut4M 160 Solo et Ut4M 90 Solo verront leur prix aug-

menter d’environ 10%. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre le dernier moment. Et puis, c’est 
bientôt Noel, pourquoi ne pas offrir un dossard ? 

 
Au menu donc, plusieurs formules vous permettent de courir votre propre Ut4M, selon vos envies 

et votre appétit. Petit picoreur ou grand gourmand, venez vous régaler sur nos terres... 

  

Ut4M 40 Vercors (New)

 

"Ut4M 40 Vercors" vous offre un vrai pla-
teau de résistance. Le Vercors, c'est les 
maquis mais c'est aussi des pâturages 
verts, des hauts plateaux vertigineux et le 
mythique Col de l'Arc. Immanquable depuis 
la ville, il devient magnifique dans l'autre 
sens, quand on le traverse et que la ville 
s'offre alors à nous. 
Prenez le départ en même temps que les 
coureurs de "Ut4M 160", le vendredi matin. 
Y'aura-t-il des fous prêts à prendre le départ 
d'un deuxième Ut4M 40 après une bonne 
nuit de repos? 
 
Date : Vendredi 21 Aout 2015 
Formules : Solo uniquement  

  

Ut4M Graines de Trailers

 

On le sait, les enfants aiment les bonbons. 
Mais ils aiment aussi faire comme papa et 
maman. C’est pour cela qu’on a créé des 
courses pour eux en 2014. En 2015 encore, 
les enfants aussi auront droit à leur Ut4M. 
Plusieurs courses dans le parc Paul Mistral, 
camp de base de l’Ut4M, pour les petits se-
lon leur catégorie d’âge. 
 
Date : Samedi 22 aout 2015 
Formules : Solo uniquement  
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Ut4M 160

 

"Ut4M 160" c'est le "Diner des Rois". Une 
course qui vous amène à travers chemins 
et sentiers dans non pas 1, ni même 2 ou 3 
mais bel et bien dans 4 massifs différents : 
Vercors, Taillefer, Belledonne et Char-
treuse. 
Le 160, c'est la course de tous les som-
mets. La course ultime. 
A parcourir seul ou à partager avec 1 ou 3 
amis... ou même des coureurs que vous ne 
connaissez peut-être pas encore. 
 
Date : Vendredi 21 Aout 2015 
Formules : Solo, Duo (Nouveauté) et 
Quartet  

 

  

Ut4M 90

 

"Ut4M 90" c'est "fromages ET dessert". Vous 
avez couru "Ut4M 40" l'an dernier et vous 
voulez aller plus loin encore ? 
Venez vous tester sur la moitié de notre par-
cours. Venez affronter le massif de Belle-
donne sur des singletracks techniques. 
Poursuivez ensuite en Chartreuse, dans un 
espace ou la forêt (noire bien sûr) domine 
sous la bienveillance de Chamechaude, son 
sommet le plus haut. 
Nouveauté cette année, le départ se fait 
depuis la commune d'Uriage... qui héberge 
un restaurant auréolé de 2 étoiles Michelin. 
Et la distance totale est augmentée pour 
atteindre un peu plus de 90 Kms. 
 
Date : Samedi 22 aout 2015 
Formules : Solo uniquement  

 

 

Ut4M 40 Chartreuse

 

"Chartreuse", cette liqueur mondialement 
connue que l'on boit aussi bien à l'apéritif 
qu'en fin repas porte le nom du massif dans 
lequel elle est distillée. C'est ce massif que 
vous propose de traverser cet "Ut4M 40". 
Chamechaude, son plus haut sommet est 
un lieu emblématique pour tous les ama-
teurs de ski de randonnée. En été, il ravit 
les randonneurs et les traileurs. 
Après "Ut4M 40 Vercors", qui osera re-
prendre un peu de Chartreuse ? 
 
Date : Samedi 22 aout 2015 
Formules : Solo uniquement  

  

Ut4M Vertical (New)

 

"Ut4M Vertical", c'est un peu la cerise sur le gâ-
teau. Une course que personne n'attendait. Et 
que tout le monde attendra désormais. 
Après seulement 2 éditions, la montée de Riou-
péroux vers l'Arselle s'est faite un nom et une 
réputation. Redoutée par tous les coureurs, elle 
est l'endroit idéal pour un kilomètre vertical. 
D'ailleurs, jamais un kilomètre n'aura autant mé-
rité son qualificatif "vertical" : 1000D+ sur 3K !! 
Vous pensez être à la hauteur ? Vous voulez 
juste voir pourquoi cette montée est redoutable ? 
N'hésitez plus, inscrivez-vous. 
 
Date : Jeudi 20 aout 2015 
Formules : Solo uniquement  
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Instant pour Elles 

 

 

Après l’obtention d’un Certificat d’aptitude professionnel C.A.P en esthétique à l’âge de 16  ans et 
un brevet dans la même filière à l âge de 18 ; Mélody RASPALL ouvre son propre institut de beau-

té à Gavet en juin 2013 sous le statut d’auto entrepreneur à seulement 21 ans.  
 

Confortée par une personnalité mature, un projet réfléchit et construit, la municipalité décide de 
faire confiance à la jeune entrepreneuse. Ce coup de pouce indispensable à la création de l’institut 
Instant pour Elles  se traduit par la mise à disposition des 

locaux de l’ancienne poste de Gavet et par une  partici-
pation financière à leur rénovation.  
 

Depuis Mélody ne cesse d’innover. La jeune fille ne se 

contente pas d’offrir une gamme de prestations clas-
siques mais propose des produits  respectueux  du  sa-
voir faire : fait à la main Made In France et de l’environ-

nement à base d’huiles essentielles. Une gamme de bain 
composée en autre de gommage de boule de bains,  et 

de gel douche.  

En bonne entrepreneuse Mlle Raspall organise des « ateliers découvertes » les vendredis soirs à 19 H, 

dans le but de faire connaitre et tester ses produits. C’est dans la  gaîté que chacun peut interroger la 

maitresse de maison sur toutes questions relatives à la gamme de bain ou de façon plus générale à 
la cosmétique. Cette dernière je le confirme est toujours à l’écoute et de bons conseils !   

 

L’esthétique pour Mélody, c’est plus qu’un métier c’est un instant de détente, de parenthèse pour 
nous les femmes ; le plaisir de se sentir (davantage) belle après un passage chez Mélo l’esthéticienne ! 
«   J’aime prendre soin des gens, leurs permettre de prendre du temps pour elles. ».  

Aujourd’hui, la jeune entrepreneuse n’oublie pas que sa réussite est en partie due à la confiance ac-
cordée par la municipalité. Aujourd’hui, c’est Mélody qui croit au potentiel de chacun et donne à 

son tour sa chance  chaque vendredi à une stagiaire en reconversion professionnelle.   

 

A savoir qu’à l’approche de la Saint Valentin, de nouveaux « ateliers découvertes » sont organisés. 

Plus d’infos : https://www.facebook.com/InstantsPourElles 
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Dans un tout autre domaine et corps de métier bien différent la municipalité tiens à promouvoir les 
entrepreneurs Made In Livet – Gavet.  

Sachez ainsi que BP METAL  K.E.D tenu par M Brice PINEL sous le statut d’auto-entrepreneur 

exerce diverses activités qui peuvent vous faciliter la vie :  

Activité principale : Rachat de métaux ferreux et non ferreux, câbles… 

Activité accessoire : Déménagement, 
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La Mission Locale Alpes Sud Isère : 

 un Service Public de proximité pour les jeunes. 

Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales exercent une mission de service public de 
proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font obs-

tacle à leur insertion professionnelle et sociale. 

 

La Mission Locale Alpes Sud Isère souhaite se rapprocher des jeunes de la commune de Livet et 

Gavet. 

A partir du jeudi 12 février, elle interviendra dans le cadre d’une permanence de proximité sur la 

commune. Celle-ci se déroulera le jeudi, tous les quinze jours de 14 h a 17 h dans les locaux de 
l’assistante sociale à Rioupéroux.  

 

La Mission Locale se propose donc de renforcer son intervention auprès des jeunes pour mieux les 
soutenir dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’orientation professionnelle, 

d’accès à la formation, à la santé, au logement, à la citoyenneté et à la mobilité. 

Au cours des entretiens, un conseiller aidera le jeune à s’orienter et examinera avec lui les moyens à 

mobiliser pour lever les freins à l’emploi.   

 

Pour rencontrer le conseiller de la ML il est nécessaire de prendre un rendez-vous en télépho-
nant au 04 76 78 88 76 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). 
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Réforme des rythmes scolaires, l’heure du 
premier bilan a sonné! 

 

 

A l’instar de la majorité des communes de l’Hexagone, Livet et Gavet a du rentrer dans les rangs et 

appliquer la réforme des rythmes scolaires. Les jeudis après midi sont dorénavant les Temps d’Acti-
vités Périscolaires. Comme le souligne Ingrid DEWASMES : bénévole impliquée du Sou des 

Ecoles : « Au départ, nous avons senti les enfants très agités, on ressent beaucoup qu’ils sont fatigués par ce 
nouveau rythme scolaire, mais dans l'ensemble tout s’est bien passé »  

 

Dans un souci d’efficacité, la municipalité a mis en place des activités diverses et variées. Un travail 

cérébral, physique et créatif pour nos petits bouts :   

◊ de la rentrée scolaire de septembre jusqu’à la fin de l’année, les enfants des deux écoles prati-

queront du sport  

◊ de la rentrée scolaire de septembre jusqu' aux  vacances de la Toussaint  l’école de Gavet a fait 

de l’escalade.   

◊ de la rentrée de septembre  jusqu' aux vacances de la Toussaint, l'école de Rioupéroux a fait 

du biathlon ainsi que du tir à la carabine laser. 

◊ du mois d’octobre jusqu' aux  vacances Noël les deux écoles ont fait du slackline (pratique s’ap-

parentant au funambulisme)  

◊ à partir du 8 janvier 2015 et jusqu' au mois d’avril 2015, les enfants des deux écoles pourront 

laisser exprimer leur créativité en pratiquant de l’art floral. 

 

 

 

En somme, malgré la difficulté de la tache, la municipalité a su travailler main dans la main avec le 

Sou des Ecoles que nous remercions pour leur exemplaire implication.  

 



 

 

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) 

AVIS AUX ADMINISTRES 

 

La municipalité vous annonce la fermeture définitive de la brigade 

de GENDARMERIE située aux Roberts. Dorénavant, les habi-

tants de la commune de Livet-Gavet sont invités à se diriger vers la 

brigade de Bourg d’Oisans.  

 

Depuis 1985, date de mon arrivée en qualité de commandant de 

cette brigade, cette fermeture était déjà envisagée.  

Il est certain que le « fonctionnement » actuel n’est pas comparable 

a celui d’antan. Personnellement, je ne suis pas convaincu d’une 

meilleure efficacité. 

 

Nous sommes plusieurs retraités de la Gendarmerie ayant été af-

fecté à cette brigade des Roberts et résidant actuellement sur la 

commune. Aussi, nous même et une grande partie de la population 

regrettons le départ définitif de NOS gendarmes, mais je leur sou-

haite une bonne affectation. 

 

Le Maire 

G. DUPONT 
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