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  La volonté d’agir au quotidien pour le bien-être 
de tous, telle est l’ambition et la conviction de 
notre équipe. C’est un objectif passionnant mais 
difficile à approcher dans un contexte de crise et 
de réduction des aides publiques.
  C’est ainsi que nous avons réussi à entreprendre
le chantier du Villaret, arrivé à son terme à la 
fin de l’été. Difficile à mettre en oeuvre par 
l’ampleur de son budget et subventionné à 80%, 
il a mobilisé la majeure partie des ressources 2016. 
De multiples infrastructures ont pu être réalisées: 
- réseau de distribution d’eau potable,
- réseau de collecte des eaux usées, 
- enfouissement des réseaux ERDF et Telecom,
- réfection de la voie interne au hameau.
  Allons de l’avant et préparons l’avenir de 
Villard Reymond avec les principaux projets 
qui nous occuperons en 2017:
- réhabilitation du bâtiment abritant les gîtes 
communaux du Grand Renaud, du Pré Gentil
et la salle polyvalente,
- requalification et mise en valeur de l’entrée 
du village.
  Actuellement à l’étude, ces projets feront l’objet
de toute l’attention des cabinets d’architectes 
que nous avons sélectionnés.

                            L’arrivée d’une année
                         nouvelle est le moment 
                        d’exprimer des voeux et des
                        projets. C’est aussi l’occasion
                        de dresser le bilan de l’année 
                        qui vient de s’écouler.
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Faire du pain 
à Villard

ça se mérite...
et c’est pas banal !

Avec l’équipe municipale nous espérons 
que vous avez passé de bonnes fêtes
et vous présentons, à toutes et tous, 

nos voeux les plus sincères 
d’harmonie et d’enthousiasme 

pour cette nouvelle année. 

   Mais que font tous ces enfants et ces ados 
dans cette �le d’attente? 
   Serait-ce l’ouverture d’un nouvel Apple Store? 
   Un groupe qui traque les Pokemon?
   Que se passe-t-il de si mystérieux derrière cette 
porte béante et sombre? 
   UN MIRACLE,... chaque année renouvelé!
      En e�et, pour quelques heures, 

en plein mois d’Août, la «Geek 
Generation», accro du Net, lache 
sa tablette pour s’adonner à une 
activité improbable et ancestrale: 
FAIRE DU PAIN à Villard Reymond 
et ça... c’est pas banal.
   Pour cela il faut remercier le
«Renouveau» et ses bénévoles 
qui, chaque année, permettent 
l’accomplissement de ce miracle.
Un team de choc à la manoeuvre.

l’Echo de l’Histoire

Le mot du Maire Tradition

 

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou 
ayant existé ne saurait être que purement volontaire.
Prologue
                                  Le sieur Guiot Lorain s’assit
                                 lourdement sur le faudestreuil. 
                                Il fallait qu’il lise calmement 
                                cette missive remise par le 
                                    cavalier à la livrée au dauphin 
                                d’azur sur fond d’or, qui 
                               attendait à la porte de son 
                                riche logis à Lavoran. 
                              Il parcourut la missive, l’air ébahi.
                             « Nous, Béatrix, Dauphine de 
                          Viennois, comtesse d’Albon, Baronne
                   de la Tour, mandons notre cher Guiot 
Lorain, chanoine du chapitre de Notre Dame 
mandataire de l’abbaye de Saint-Chaffre pour 
préparer séant notre venue pour visiter nos domaines 
de Vieille Morte et son lac attenant auprès du lieu 
de Saint-Laurent...
   Par devant moi Guillermo Brions, Notaire Delphinal 
de Notre Seigneur la Dauphine Béatrix, en ce jeudi 
30 juin de l’An de Notre Seigneur 1316, deuxième 
jour de sa visite dans le mandemant d’Oysans, 
j’ai consigné ce qui suit. Avant prime du dit 30 
juin de l’an 1316, Notre Seigneur Dauphine Béatrix 
s’est transportée au lieu et Communauté de la Garda, 
pour se rendre au Prieuré Saint–Augustin... 
   La Dauphine a été installée face à l’assistance 
sur une grande cathèdre et a déclaré entendre les 
Consuls sur l’ensemble des protestations et tourments 
entre eux par le lac d’Oisans, ses mortes et ses sagnes. 
Elle voulait bien aussi entendre les Consuls pour 
des sujets nécessitant un arbitrage...
   Le Consul moderne du lieu de Mizin, Bernars 
Seynt-Mitcheus s’est alors avancé en premier et a 
déclaré que depuis qu’il a pris sa charge de Consul, 
il y quelques deux années, la Montagne Noire près 
des lieux du Camboni s’est agitée d’étranges 
convolutions. Il s’est créé de grandes ruynes qui 
descendent jusqu’à la Route Primale... Il réclame 
une exemption des cens et demande à la Dauphine 
que les terraillons de Branda puissent ménager un 
long pertus dans les rochers pour que la Route 
Primale soit protégée des effousés et des ruynes...
   A comparu le Consul du Vilar Eymond, Philippus 
Brunatus, lequel n’a rien demandé, mais a offert à la 
Dauphine un collier de pointes en pierres dures 
translucides, certaines d’une palp, toutes sorties 
des entrailles des montagnes dudit lieu. La Dauphine 
l’a fait ajuster sur elle par sa dame de parage et 
a remercié ledit Consul pour son présent, comme 
elle le remercie pour les peaux de mouflons qu’il fit 
parvenir pour les capes de la garde delphinale il y a 
trois ans et dont les dames de la Dauphine en ont 
fait finalement des manteaux. Ledit Philippus Brunatus 
a néanmoins demandé la protection de notre Seigneur 
la Dauphine contre les agissements des habitants du 
lieu de Saint-Laurent, lesquels pillent les lieux où 
les pointes dudit beau et sain collier ont été récoltées.
   Sur quoi ladite Dauphine a ordonné au Consul 
dudit lieu du Bourg Saint Laurent de tenir ses
habitants éloignés dudit Vilar et au chastellans 
d’Oysans, Florentus Malterra de châtier en place 
publique par la canque ceux qui ne respecteraient 
pas l’octroi du Dauphin Guigues permettant aux
membres de la communauté dudit Vilar de gratter 
la terre pour en extraire les pointes...
   

Pierre GANDIT, Maire de La Garde en Oisans

Il était une fois dans... l’Oisans
la visite de la Dauphine*

Bourg d’Oisans
•Maison médicale:
Av. Jean-Baptiste Gautier,
04 76 79 22 69
•Pharmacies:
Dupré et Esmingeaud,
4 rue Général De Gaulle,
04 76 80 00 02
Lageon, rue Docteur Faure,
04 76 80 01 21
•Ambulances et Taxis 
des Ecrins: 
Quai Berlioux,
04 76 80 28 00
•Police: 17
•Gendarmerie:
Le Pré des Roches,
04 76 80 00 17
•Pompiers: 18
Avenue de La Gare,
04 76 27 98 48
•La Poste: 
22 av. de La République,
04 76 80 03 70
•Déchetterie: 
Zac du Fond des Roches, 
04 76 11 36 82
Lundi au Vendredi: 
9h45/12h, 14h/18h,
Samedi: 9h/12h, 14h/18h
•VFD Autocars:
4 av. de La Gare,
04 76 80 00 90
•Maintenance relais TV
Communauté de Communes 
de l’Oisans: Nadine Cresto
04 76 11 20 47
Ste SELECOM, 04 68 97 79 51

Infos Utiles
Villard Reymond
 •Mairie:
 Le village, 
 38520 Villard Reymond,
 04 76 80 60 64 
 contact-mairie@villard-
 reymond.fr 
 www.villard-reymond.fr
 Horaires d’ouverture:
 Mercredi,14h/17h30 sur 
 rdv, Vendredi,13h30/17h30
 •Maire: Chantal Theysset
 chantal-theysset@villard-
 reymond.fr
 •Adjoint: Nicolas Canet
 nicolas-canet@villard-
 reymond.fr
 •Gîte de l’Eau Blanche:
 Gérants: 
 Sylvie et Bruno Deletrez
 Le Village,
 38520 Villard reymond,
 04 76 79 26 88
 07 81 29 78 26
 legitedeleaublanche@
 gmail.com
 www.gitedeleaublanche.fr

*Extraits des Registres de la Chatelennie d’Oysans 
(Archives de La Garde pièce 1072015 Z)

n°07 
Déc.2016/Janv.2017 

Directrice de la publication: 
chantal-theysset@villard-reymond.fr

Conception, rédaction, communication: 
guy-epoudry@villard-reymond.fr
Contribution iconographique:

Eric Epoudry 

Villard Reymond et
son Conseil Municipal 
présentent leurs plus 

sincères condoléances à 
la famille et aux proches  

de Lucien Chauffin 
dont nous déplorons 

le décès
à l’âge de 83 ans.

 

   
   A comparu alors Canta Theyssiou, Consulette 
moderne de la Communauté du Vilar Reymondi, 
laquelle a offert à la Dauphine diverses fioles issues 
des herbes proches des neiges en glace, notamment 
un liquide rouge renommé pour la complexion 
du teint des femmes et un autre sinople pour 
adoucir le caractère des femmes les jours de pleine lune. 
   La Dauphine Béatrix l’a remerciée de ses présents. 
Ladite Consulette a demandé attendu la grande 
hauteur où est bâti le village, que les femmes qui 
descendent leurs bêtes et produits au marché du 
lieu de Saint-Laurent, soient exemptées du droit de 
banc. Sur quoi notre Seigneur la Dauphine a déclaré 
que d’autres femmes des autres Communautés font 
de nombreux pas pour se rendre audit marché et 
que ce serait là, grande injustice!
   A comparu la Consulette moderne Nicoletta Faora, 
du lieu d’Ornou, laquelle a demandé que les nombreux 
villages qui forment la Communauté entraine une 
quantité de chemins énorme à entretenir avec en 
plus le petit chemin delphinal qui va au col dit 
faussement d’Ornou puisqu’il est en limite du 
mandement d’Oysans. Elle demande que le Bourg 
Saint-Laurent du Lac, lequel est largement peuplé 
et bien gras, contribue à l’entretien jusqu’audit 
col du petit chemin delphinal allant dans la comté 
de Gap, apanage direct de notre Seigneur Jean 
Dauphin, car les habitants dudit Saint-Laurent 
usent et creusent ledit chemin en se rendant dans 
le Champsaur...
   Sur quoi notre Seigneur Dauphine a signifié à la
Consulette qu’elle n’était pas en visite dans le 
mandement pour entendre cris et protestations 
sur les charreyretta, mais qu’elle devait s’adresser 
au Chastellans du Mandement, Florentus Malterra 
pour cette question.
   A comparu alors le Consul Moderne Stéfanus 
Girardi, du lieu d’Oulla, lequel a déclaré que le 
territoire de sa Communauté touche le lac en son 
pied, mais que le village habité est très loin de la 
plaine du lac car il frotte les grandes neiges et aussi 
un lac où le diable a oublié sa fourche. Ainsi les 
gens de Saint-Laurent du Lac profitent de cet 
éloignement pour piller les communaux et les 
albergements concédés par le Dauphin Guigues 
Dolfin à la Communauté et que le chastellans 
ne fait rien. 
   Sur quoi la Dauphine a ordonné audit chastellans, 
Florentus Malterra, de faire cesser cette injustice 
car la Dauphine ne saurait tolérer des désordres 
à côté de son lac.
Epilogue
   Le banquet eut bien lieu après cette rencontre unique. 
La marque de la Dauphine Béatrix disparut dans 
la tourmente révolutionnaire, mais pas dans les 
mémoires des Gardillons.
   Dans cet Oisans du XXiéme siècle elle est reparue 
en ce jour du 30 juin 2016 devant les Consulettes, 
Consuls et Consuls en second réunis toujours dans 
ces mêmes lieux millénaires. 
   Cela s’appelle la continuité historique et l’Oisans 
en a besoin car elle constitue son unité profonde 
et sa boussole dans des temps qui oublient que 
la continuité est une grande force dans la vie 
d’une région.
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