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ce bar et les salles à man
ger.  L’espace  bar  offre
désormais  la  vision  d’un
chalet  savoyard  où  le
bois et la pierre se mélan
gent  harmonieusement,
les  luminaires  accen
tuant  la chaleur d’un in
térieur  où  il  fait  bon  vi
vre.

Les salles à manger, el
les  aussi  rénovées,  of
frent  désormais  un  nou
veau  visage  où  les  cou
leurs  sont  à  l’image  de
son  célèbre  chef  cuisi
nier,  Bib  gourmand  au
Michelin. Enfin, l’ensem
ble des  travaux donnent
une  cohérence  architec
turale à ce lieu.

Finalement,  grâce  à
ce t te   t rans fo rmat ion
réussie, la clientèle et les
propriétaires  profitent
maintenant  d’un  com
merce digne du rang que
lui  a  attribué  le  guide
rouge.

J.Y. L.M.

Conformément  à  la  loi
sur  l’accessibilité  aux

bâtiments publics et aux
établissements  recevant
du public, les importants
travaux  à  l’hôtelrestau
rant  Le  Chalet  qui  ont
nécessité  la  création  de
sanitaires  PMR  (Person
ne  à  mobilité  réduite),
sont achevés.

Des travaux dignes 
du rang que le guide 
Michelin a attribué
à l’établissement

Profitant  de  ces  travaux
de mise aux normes, Cé
cile et Christophe Prayer,
les  propriétaires  en  ont
profité  pour  effectuer
quelques  transforma
tions notoires, avec le dé
placement de l’accueil, la
création d’un service pe
titdéjeuner  et  d’un  bu
reau  pour  le  chef  cuisi
nier.  Celuici  a  égale
m e n t   t r a n s f o r m é
avantageusement l’espa

Les adhérents du Club de l’amitié 
ont entamé la bûche de Noël

Ü  Jeudi, à la salle des Associations, 23 adhérents du Club de
l’amitié, présidé par Raymonde Noirat, se sont retrouvés pour
participer à la dégustation de la bûche de Noël livrée par 
Pascal Couturier, le boulanger du village. La présidente Noi-
rat, aidée d’Arlette de Sarrano, a procédé à la distribution des 
bûches accompagnées d’une très bonne bolée de cidre bre-
ton.

VAUJANY
Les polyphonies corses 
ont résonné dans l’église

Ü Jeudi soir, le concert de Noël organisé par le service 
culturel de la mairie a fait résonner l’église de polyphonies 
corses interprétées par le trio Meridianu. À la fois chanteurs et
musiciens, Jean-Antoine Orticoni, Matthieu Grazziani et Jéré-
my Lohier, ont mêlé chants profanes et sacrés, passés et 
présent, tradition et modernité, accompagnés de la guitare, de
l’accordéon, du violon ou de la cetera à 16 cordes, ce qui a 
donné une force et une dimension particulières à ces interpré-
tations. Durant plus d’une heure, le public a ainsi redécouvert 
des airs tels que “Pace di Natale”, “Ghjesu Bambinu” ou encore
“Dio vi salvi Régina”.

LOCALE EXPRESS

Faute de neige sur les pistes
chichiliannaises,  l’équipe

“compétition”  des  Skieurs 
du  montAiguille,  présidé 
par Michel Jay et entraînée 
par Guillaume Berault, s’est 
déplacée sur Briançon pour 
un entraînement dans la sta
tion d’Arvieux afin de prépa

rer  la  coupe  du  Dauphiné 
2017. Au programme, beau
coup de technique sur ski de 
fond ainsi que du travail sur 
l’endurance  et  la  résistance 
physique,  entrecoupé  de 
moments de détentes. Quant
à l’intendance, elle a été as
surée  par  les  parents,  avec 

des  soirées  animées,  des 
veillées et des jeux dans une 
ambiance  bon  enfant.  La
prochaine compétition se dé
roulera sur le site de Chichi
lianne, le dimanche 8 janvier
2017,  avec  au  programme 
une compétition de skating.

J.Y. L.M.

L’équipe de compétition des skieurs du mont-Aiguille au grand complet.
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Les skieurs du montAiguille 
se sont entraînés à Arvieux

De gauche à droite, Christophe, Margot et Cécile Prayer dans les 
locaux rénovés.
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Nouveau départ 
pour Le Chalet

Installée depuis 25 ans aux
39, rue Général de Gaulle,

la maison Gilly avait fermé à 
la fin de l’été pour cause de 
déménagement  et  de  tra
vaux.  Depuis  midécembre, 
elle  est  installée,  ou  plutôt 
réinstallée, en face, au 48, de
la même rue. En fait, dans les
locaux  mêmes  où  en  1950 
Fernand Gilly créa  la pâtis
serie. Son fils, Roger, prendra
la  suite  et  aujourd'hui  c'est 
son petitfils, JeanFrançois, 
qui  est  au  laboratoire.  Il  y 
poursuit la tradition familiale
du “fait maison”, principale
ment, en cette période de fê
te.  La  nouveauté,  comme 
nous  l'explique  JeanFran
çois, « ce sera pour l'été. » 

La pâtisserie a rouvert ses portes le 15 décembre, derrière le comptoir, 
Marina Gilly, à droite.

Retour aux sources
pour la maison Gilly

L’ambiance  était  stu
dieuse  dans  l’espace

BeauxArts  du  Palais  des
sports  cette  semaine.  En
effet, si le ski était de mise
le matin, l’aprèsmidi était
aux  couleurs  lumineuses
de  Christian  Lonchamp,
peintre,  qui  proposait  un
stage dans le cadre de son
exposition.

Les participants ont suivi
le  processus  de  l’artiste,
commençant par la pocha
de sur site avant de poser
au  couteau  les  couleurs
sur la toile. Le peintre est
partout,  encourageant  et
conseillant ses élèves avec
chaleur : « Elles ne se  jet
tent  pas  assez  dans  le  ta
bleau,  remarquetil.  Le

plus difficile chez un pein
tre  est  de  ne  plus  penser
au détail. »

Et  voilà  l’artiste  démon
trant  par  le  geste,  obli
geant  l’une  à  se  reculer,
l’autre à tenir son couteau
plus  loin.  « C’est  incroya
ble ce qu’il peut faire pas
ser  en  si  peu  de  temps,
s’exclame  Desanka.  C’est
un  vrai  pédagogue  qui
nous  ouvre  aussi  sur  la
gamme  chromatique,  sur
les peintres, etc. »

C’est  vrai  que  l’on  sent
chez  Christian  Lonchamp
ce plaisir de partager sans
compter  sa  passion,  son
expérience  et  sa  vision.
Certaines  stagiaires  ont
découvert  cet  atelier  en

arrivant  dans  la  station,
d’autres avaient prévu de
longue date de profiter de
cette  opportunité,  mais
toutes  savourent  ces  mo
ments  en  compagnie  de
l’artiste.  « La  peinture  est
un  jeu,  reprendil.  L’es
sentiel est de se faire plai
sir,  de  donner  envie  de
rentrer dans le tableau en
interprétant  la  réalité. »
Mais  pas  le  temps  de  se
laisser distraire plus long
temps. 

Vendredi, toutes reparti
ront  avec  leur  toile  ache
vée,  fruit  d’une  pause  en
couleurs vécue comme un
cadeau de Noël.

S.M Blandine, Christiane, Desanka et Marie-Thérèse ont profité d’une 
parenthèse picturale avec le peintre Christian Lonchamp.
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Les artistes amateurs profitent 
des conseils de Christian Lonchamp

L’Alpe d’Huez fête cette
année  les  80  ans  de

son  existence.  La  station
de  ski  est  une  station  de
sport mais aussi de cultu
re.  L’ouverture  de  la  sai
son  hivernale  des  con
certs  d’orgue  de  l’église
NotreDamedesNeiges
se  devait  d’être  presti
gieuse.

Vendredi soir, c’est donc
JeanPaul  Imbert,  le  titu
laire de l’orgue de Notre
DamedesNeiges,  qui  a
ouvert  la  saison  avec  un
florilège  de  grandes  toc
catas.

JeanPaul  Imbert  est
professeur  à  Paris  à  la
Schola Cantorum. Il mène
une  active  carrière  de
concertiste. Il possède un
large  répertoire  et  a  été
nommé officier des arts et

des  lettres  et  chevalier
des palmes académiques.

La toccata est 
une pièce brillante
et très sonore

“La toccata en ré mineur”
de  JeanSébastien  Bach
est une pièce très connue.
Mais  une  toccata  qu’est
ce que c’est exactement ?
Toccata  vient  de  l’italien
“toccare”  qui  signifie
“toucher”. C’est donc une
pièce  destinée  à  prendre
contact  avec  l’instrument
et  à  faire  découvrir  les
différentes  qualités  de
l’instrument.

Les  premières  pièces
jouées  par  les  musiciens
furent d’abord des pièces
d’improvisations.  Puis  la
toccata  est  devenue  une
page  de  virtuosité,  une

mélodie  ininterrompue
avec l’avènement de l’or
gue symphonique à partir
du XIXe siècle. Ces pièces
sont  par  exemple  jouées
dans les mariages.

Lors  du  concert,  Jean
Paul  Imbert  a  choisi  de
faire  voyager  les  audi
teurs  à  travers  l’Europe
du XVIe siècle au
XXe siècle.

L’artiste n’a pas joué les
pièces  chronologique
ment mais a préféré faire
des allers et  retours dans
le  temps, en  fonction des
affinités  de  tonalités  et
afin  de  « reposer  les
oreilles  des  auditeurs »
des mélomanes, la toccata
étant une pièce brillante,
très sonore.

J.H.Pour ce premier concert, le public a pu apprécier les 24 jeux de l’orgue 
et la virtuosité de Jean-Paul Imbert.

Le public a découvert les plus grandes toccatas

MONESTIERDECLERMONT
Remise des colis de Noël aux aînés

Ü René Chalvin, maire de la commune, et Chrystel Riondet, 
première adjointe, s’étaient transformés ce jeudi en père et 
mère Noël pour la traditionnelle distribution des colis de Noël 
offerts par le CCAS aux aînés de la commune pour remplacer
le repas de Noël de la précédente mandature. Ils étaient 110 
anciens de plus de 70 ans à bénéficier des colis remplis de 
produits du Trièves, avec de la bière, de la confiture, de la 
terrine, des bonbons au chocolat et une bouteille de vin blanc
en provenance de la Drôme.
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ALLEMONT
Ü Spectacle et père Noël
Spectacle audiovisuel et 
interactif suivi d’une distribution 
de cadeaux, boissons et crêpes. 
Rendez-vous mercredi 28 
décembre à 17 h.  À la salle 
polyvalente. Gratuit. 

LE BOURG
D'OISANS
Ü Vœux 
de la municipalité
La cérémonie aura lieu le  
samedi 7 janvier à 18 h 30.  Au 
Foyer municipal.

INFOS PRATIQUES

779937300

778570300

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30
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ALLÔ TAXI J.P.
Tous transports - Conventionné CPAM

6 places
06 09 37 94 90


