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87                 109                   Loiodice         Rudy                  SEM(27)     M(68)               01.20.58
80                  7                       Gardent          Denis                V2M(18)     M(64)               01.17.36

En Bref

 

  

           

  

La Belle Equipe...

Clt gén.       Dossards       Noms              Prénoms          Cat.             Clt Cat.       Temps
1                    70                     Lair                  Alvin                  ESM            1                   02.15.55.00                   
2                    39                     Bouzon          Lionel                V1M            1                   02.18.52.00
                          

Extrait classement général Défi des 3 Villards

50                 53                     Poinsot          Marc                   V2M            9                  03.12.21.00

19                  55                     Bidault          Lucie                  SEF              1                   02.38.40.00
21                 57                     Ribet               Margot              SEF              2                  02.40.13.00

65                 7                       Gardent         Denis                 V2M           12                 03.35.13.00

Clt gén.       Dossards       Noms              Prénoms          Cat.             Sexe            Temps
1                    108                   Traub             Alexis                SEM(1)        M(1)                  00.46.48                 
2                    39                     Lair                 Alvin                  ESM(1)        M (2)                 00.48.08
                          

Extrait classement général Montée du Facteur

40                 106                   Loiodice        Jacques            V1M(9)       M(34)                01.02.27

20                  57                     Ribet              Margot             SEF(1)          F(1)                   00.55.44
21                 57                     Bidault           Lucie                 SEF(2)         F(2)                    00.55.44

55                  53                     Poinsot          Marc                  V2M(10)     M(45)               01.07.09
58                 105                   Bauer              Remi                 V1M(12)     M(48)               01.07.40

95                 107                   Loiodice         Sophie               V1F(6)        F(26)                 01.42.54

Concurrents Concurrentes Concurrents/te de Villard Reymond

   Dans le cadre de la 7ème édition du «Défi  
des 3 Villards», notre épreuve, la fameuse 
course du «Chemin du facteur», s’est déroulée 
le 16 juin dernier. Ce chemin mythique, fut 
emprunté chaque jour par le dernier facteur* 
faisant sa tournée à pied.
   Cette année, de nombreux concurrents de 
Villard Reymond ont participé à la «Montée du 
Facteur», faisant preuve de beaucoup de courage
comme en témoigne leurs excellents résultats.
   Le grand père de Chantal Theysset

1/3 - Arrivées de 
Marc et de 
Marie-Christine
à Villard Reymond.
2 - La «Belle 
Equipe»: Denis, 
Marie-Christine,
Marc, Noé, Sophie
et Jacques avec 
Névé, la mascotte.
4 - Dernier virage
dans la brume
pour le vainqueur
à Villard Reymond.
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3
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Saint-Jean, 

Les expertes,
Colette, Cécile, Odile et Dominique
pourront peut-être, si vous êtes très 
persuasifs, vous confier la liste de la 
quinzaine de plantes qui entre dans la 
composition de la célèbrissime soupe
aux herbes de Villard Reymond. 

Vide Grenier, ça mouline
   Même si nous sommes satisfaits, 
du déroulement de cette 9ème édition, 
nous souhaiterions accueillir davantage
d’exposants issus du village mais 
aussi venant d’ailleurs. 
   Le dernier dimanche de juillet 
ne semble pas être la meilleure date pour organiser
cet évènement. Une nouvelle date moins proche 
de la fin du mois pourrait peut-être relancer la 
fréquentation pour la 10ème édition. 
         Face au succès de 

l’an dernier, cette 
nouvelle occasion 
d’échanges entre
villageois a été 
reconduite. Elle 
pourrait  avoir lieu
autour du village, 
sur un site proche
et différent chaque
année. Ce nom, 
qui lui va si bien,
conserverait ainsi 
tout son sens.

Après un galop 
d’essai pour maî-
triser le four, la 
nouvelle équipe 
du Renouveau à 
pris les choses en 
en main. Pains, 
brioches, pizzas, 
musique,  danses,
tous les atouts 
ont été réunis 
pour mener à bien 
et perpétuer le
principal et tradi-
tionnel temps fort 
de l’année.

 

Fête du pain, alors on danse...

 jamais sans la soupe
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Nos champions n’en 
sont pas restés là! 

Marc et Denis ont participé à
l’Ultratour des 4 massifs 
version Xtrem 160 km 
et ils ont à nouveau brillé.  

Marc, 161ème au général, 21éme en V2H
Denis, 195éme au général, 24éme en V2H 

Participants: 470, arrivés: 269,
abandons: 202

STEP: et de deux!

Merci Fernand! 

   Après la mise en service, en Novembre dernier, de la 
STation d’EPuration du village, voici maintenant celle du
hameau du Villaret qui est opérationnelle. Rares sont les 
villages qui, comme nous, disposent de deux stations 
d’épuration. Bravo au SACO (Syndicat d’Assainissement du 
Canton de l’Oisans). L’inauguration de ces ouvrages s’est
déroulée le 16 octobre dernier en présence des élus locaux 
et des membres du SACO.

   Nous étions nombreux, réunis au gîte de l’eau Blanche,
autour de Fernand Ricco qui nous a offert un très beau 
moment d’émotion en nous permettant de revivre avec 
lui, en images, la vie du village des années 60 et 70. 
   Quoi de plus émouvant que ces instants du quotidien 
qu’il a saisi, caméra au poing, en témoin et acteur de cette 
vie passée. Les questions fusaient aux détours des scènes
et des visages. La plupart d’entre nous n’ont pas vécu 
cette époque. Visualiser les accents de ce passé rude et
convivial, que nous idéalisons parfois avec nostalgie, nous 
a ravi. Merci à Fernand et à ses enfants pour cette belle soirée.

   La nouvelle édition de la «Semaine 34», festival organisé 
tous les 2 ans par nos voisins d’Ornon, s’est déroulée du 23 
au 26 août 2018 avec au programme de chaque jour : contes, 
spectacles, concerts, etc...
   Cette année, le vendredi 24 août, le festival s’est délocalisé
à Villard Reymond. A 15h, notre modeste église s’est 
largement remplie pour accueillir la troupe des «Poissons 
Voyageurs». Ces talentueux musiciens et poètes nous ont 
interprété, avec enthousiasme et tonicité, DJOHA, un conte 
musical fantastique de leur création.

La «Semaine 34», 
             à Villard Reymond 

ça tourne et on remet ça
Apéro giratoire,

...

*

Un été à VillardSport
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