
LE MOT DU MAIRE

Les J.O. de 1968 lançaient la légende de Jean Claude Killy. Au-delà du 
sport, ces 10èmes olympiades d’hiver ont aussi profondément marqué 
l’histoire de la montagne en démocratisant l’accès aux sports d’hiver 

et en affirmant un savoir-faire français de l’économie montagnarde, tels 
que Pomagalski ou Rossignol ! 
Le Vercors s’est inscrit dans cet élan historique et en a été durablement 
transformé. 
Villard de Lans accueillit les épreuves de luge et vit sa notoriété, ses voies 
d’accès et ses équipements se développer. 

Un demi-siècle plus tard, une occasion unique nous était offerte de cé-
lébrer ces Jeux. Se rassembler pour se réapproprier ces jours fabuleux, 
donner la parole aux acteurs des J.O., les anciens comme les actuels, 
promouvoir les valeurs du sport et transmettre aux plus jeunes l’idéal 
olympique, tels étaient les objectifs des festivités organisées pour célébrer 
ce cinquantenaire. Je remercie et félicite toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour qu’ensemble la fête fût belle !

L’histoire s’est aussi invitée, avec le tirage au sort de Mathieu Digonnet, 
11 ans, pour rallumer la flamme olympique. Son grand-père, Jean Claude 
Eymard, une grande figure du sport villardien et membre de l'équipe de 
France de hockey, ne fut pas sélectionné aux J.O. de 1968 car jugé trop 
âgé… à 25 ans ! De là où il est désormais, il doit être fier de son petit-fils ! 
Autre clin d’œil de l’histoire, ce 9 février 2018, Villard de Lans fêtait le 
jubilé des J.O. de 1968. Au même moment s’ouvraient ceux de Corée 
avec nombre d’athlètes villardiens sélectionnés.

Sans eux, les célébrations de 
ce cinquantième anniversaire 

des J.O. n’auraient pas été 
possibles. Nous remercions très 
chaleureusement et sincère-
ment pour leur participation 

active :

Un grand nombre de  
services municipaux :

- le service scolaire  
et l’équipe périscolaire.
- les services techniques
- la police municipale.

L'Office Municipal de Tourisme :  
- le service animation.

- le service communication,  
graphisme, presse.
- le service accueil.

- la Colline des Bains.
- la Patinoire.

La Maison du patrimoine :
- Brigitte Duran 

- Édith Arribert-Narce
- Sophie Lemonnier

École les Laîches : la directrice et les 
enseignants de la maternelle, le direc-

teur et les enseignants de l'élémen-
taire, M. Léonard, intervenant musique 
et chorale, Maud Bonnet, plasticienne.

Les Chorales des « Quatre Mon-
tagnes » : les Jalabres (Villard de Lans), 
Que Lou Di Lam (Autrans), Voca'Niz (St-
Nizier), la Clé des Champs (Méaudre).

Le Club des Sports de Villard et les pré-
sidents des dix sections sportives.

L’ESF ski alpin et ski nordique.
La Troup'Akada, ensemble musical.  

La Société Art Ephémère, feu d'artifice, 
Patrice Maniglier,

Antoni Paligot, Manuel Bernard, Spec-
tacle lumineux façade  
Maison du patrimoine.
Philippe Join-Lambert,  

animateur soirée du 9 février.
Charlotte Girard-Blanc, vidéaste soirée 

du 9 février.
Graph'Vercors, signalétique J.O.

Didier Beuque, SEVLC, prêt télécabine.
Anne Herbin et Frédéric Toutain,  

Saperlicontes.
Les Verconteuses.

Olivier Cogne, directeur Musée dau-
phinois / Sophie Perrein, Muséobus.

Geo Perli, Président COLJOG (Conser-
vatoire Observatoire et Laboratoire 
des Jeux Olympiques de Grenoble). 

Les Schools Winter Games  
et le rectorat de Grenoble.

1968-2018 : l’esprit olympique 
n’a jamais cessé de souffler  
à Villard de Lans !
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Edouard Pouteil-Noble
J.O. Chamonix,  

ski alpin Jean-Pierre Depetro
J.O. Grenoble, luge

Albert Filotti
J.O Grenoble, luge

Patrice  
Pellat-Finet

J.O. Innsbrück,  
ski alpin

Marie-Thérèse 
Bonnet

J.O. Innsbrück,  
luge

1988Laurence Bonici
J.O. Calgary, luge

1998

Anne Floriet

Jeux Paralympiques 

Nagano, 

Anne Floriet
Jeux Paralympiques 

Salt Lake City,  
biathlon-fond

Carole Montillet
J.O. Salt Lake City,  

ski alpin

Frédéric 
Bertrand
J.O. Alberville, 
luge
Olivier Fraise
J.O. Alberville, 
luge

Jacky Depetro
J.O. Grenoble, 

 luge

Edouard  
Pouteil-Noble
J.O. St-Moritz,  

ski alpin

1928

  André Blusset
 J.O. Chamonix,  
 ski alpin

Retour sur la soirée du  
9 février 2018, moment  
de ferveur populaire :
La soirée a débuté par l'arrivée en 
musique de la Troup'Akada escortée 
par l'ESF. Les champions d'hier et d'au-
jourd'hui ont été accueillis par les élus 
du plateau. 7 athlètes olympiques de 
1968 à 2018 étaient sur le podium :
-  Sylvette Grassi (luge J.O. 1968, Villard 

de Lans)
-  Georges Tresallet (luge J.O. 1968, Vil-

lard de Lans)
-  Albert Filotti (luge J.O. 1968, Villard de 

Lans)
-  Marie-Thérèse Bonnet (luge J.O. 1976, 

Innsbrück)
-  Patrice Pellat-Finet (ski alpin J.O. 1976, 

Innsbrück)
-  Frédéric Bertrand (luge J.O. 1992, Al-

bertville)
-  Robin Duvillard (ski de fond J.O. 2010, 

Vancouver/J.O. 2014, Sotchi)
-  Simon Fourcade (biathlon J.O. 2006, 

Turin/J.O. 2010, Vancouver/J.O. 2014, 
Sotchi)

Mathieu Digonnet, jeune sportif villardien, 
porteur de la flamme a eu le privilège de 
la rallumer en cette occasion si particu-
lière. Le chœur des enfants dirigé par 
Mathieu Léonard, accompagné par les 
Chorales des Quatre Montagnes a réjoui 
nos oreilles. En parallèle, le spectacle 
lumineux sur la façade de la Maison du 
patrimoine conçu par Antoni Paligot 
et Manuel Bernard et le feu d'artifice à 
la Colline des Bains pour clore la soirée, 
nous en ont mis plein les yeux.
Nous pouvons remercier tous les acteurs 
de cette soirée ainsi que tous les élus pré-
sents, le sénateur honoraire Jean Faure, 
la sous-préfète Violaine Démaret, les élus 
intercommunaux et municipaux ainsi 
que les interlocuteurs de la communauté 
de communes / Ville de Grenoble.

Anne Floriet
Jeux Paralympiques 
Turin, biathlon-fond

Carole Montillet
J.O. Turin, ski alpin

Simon Fourcade
J.O. Turin, biathlon

2006

L’école des Laîches :  
actrice incontournable des 
festivités olympiques
L’école des Laîches a été très activement 
associée aux célébrations de l’anniver-
saire des J.O. 1968 avec de belles actions 
et de très beaux projets réalisés cet hiver. 
Les élèves ont en effet fait des dessins 
qui ont servi à une création audiovisuelle 
projetée sur la maison du patrimoine. 
L’ensemble de ces dessins a ensuite été 
exposé à la Coupole. L’hymne des Jeux 
Olympiques arrangé par Alain Desbrières  
a été appris par les 290 élèves de l’école 
avec l’aide du professeur de musique 
Mathieu Léonard. Un totem de luges a 
été érigé avec la plasticienne Maud Bon-
net. Les enfants ont peint 63 skis de fond 
aux couleurs des J.O. et les ont assemblés 
avec des luges. Ces trois créations étaient 
exposées devant la Coupole. Un projet 
« La Luge des contes » a également été 
mis en œuvre pour célébrer les 50 ans des 

épreuves de luge par les élèves du CM2 
et 8 « saperliconteurs col-
légiens » volontaires de 
la cité scolaire Jean Pré-
vost. Au cours des 5 ateliers 
d’écriture animés par Anne 
Herbin, les 27 élèves ont 
écrit un conte et don-
né deux représenta-
tions de leur spectacle 
à la Coupole les 8 janvier et 5 
février. Le fond d’écran sonorisé 
présentait le décor du pays des 
4 montagnes vu d’une luge qui 
descend. Sur les temps péris-
colaires, enfants et animateurs 
ont fabriqué des Schuss et des 
flammes. Ils ont aussi réalisé une 
descente de luges avec des 
drapeaux le vendredi 9 février. 

Mathieu a 11 ans et est en classe sportive 
ski alpin à la cité scolaire Jean Prévost. 
Super heureux d’avoir été tiré au sort, suite 
à l’envoi d’un mail du club des sports pour 
participer à la désignation du jeune spor-
tif villardien en charge de l’allumage de 
la flamme le 9 février 2018. Il ne se rendait 
pas compte, mais effectivement, il a res-
senti l’émotion de ce moment unique de 
rallumer la flamme sur le lieu où se sont 

déroulées les épreuves de luge il y a tout 
juste 50 ans, devant la foule amassée 
pour l’occasion. Joli clin d’œil de l’histoire, 
puisque son grand père, Jean Claude 
Eymard, membre de l’équipe de France 
de Hockey sur glace pendant de nom-
breuses années a été écarté des J.O. pour 
une histoire de date de naissance (de 16 
jours trop vieux).

Robin Duvillard
J.O.  Vancouver,  

ski de fond

2010
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teEmilien Jacquelin 
Remplaçant J.O. 

Pyeongchang, biathlon

Simon Fourcade
Remplaçant J.O. 

Pyeongchang, biathlon

2018

Ils ont été nombreux les Villardiens à venir féliciter leurs champions à la 
Coupole le 28 mars 2018. Malgré leurs emplois du temps très chargés, 
presque tous les sportifs ont répondu présents à l’invitation de Chantal 
Carlioz, pour fêter leur retour des J.O. pour certains, la saison d’hiver pour 
d’autres : Robin Duvillard pour sa victoire à la Foulée Blanche 2018, Simon 
Fourcade pour sa participation aux J.O. 2018 en tant que remplaçant, 
Emilien Jacquelin pour sa place de 1er remplaçant aux J.O. de Pyeong-
chang, Vito Cottinau en ski alpin, Juliette Ducordeau en ski de fond, Louis 
Schwartz en ski de fond, Mathieu Legrand en biathlon, Ludovic Guillot-
Diat en free-ride (vainqueur de la dernière étape du Freeride World Qua-
lifier gagnant ainsi l’unique ticket d’entrée pour le Freeride World Tour 
2019), le jeune “vertaco” Thomas Dubois 18 ans, de Vercors Handisport 
qui, retenu par d’autres obligations, a manqué à l’appel, mais avait par-
ticipé aux Jeux Paralympiques en Corée du Sud. Tous ces sportifs ont 
témoigné de leur parcours, de leur joie, mais aussi des difficultés de la 
vie de sportif de haut-niveau. Comme l’a si bien exprimé Ludovic Guillot-
Diat devant un parterre de jeunes sportifs très attentifs, « il ne faut jamais 
renoncer à ses rêves, toujours y croire malgré les difficultés rencontrées 
et les aléas de la vie ». Mme le Maire a, au nom de tous les Villardiens, 
remercié les athlètes qui ont, à leur tour adresser leur plus vive reconnais-
sance à la municipalité pour son engagement sans faille à leurs côtés, 
leur permettant ainsi de représenter aux 4 coins du monde leur terre de 
naissance, pour certains et leur terre d’adoption pour les autres. Après un 
hommage touchant à l’emblématique entraîneur du club nordique de-
puis 25 ans, Vincent Ducordeau, originaire du Jura, piliers de la montée 
en puissance du club ainsi que de l’encadrement des classes sportives 
de la cité scolaire Jean Prévost quittant le Vercors pour d’autres routes, 
les champions ont offert à tous les supporters une séance de dédicaces 
très appréciée pour clôturer cette soirée chaleureuse.

Commémorations  
Olympiques en divers lieux
villard de Lans a bénéficié d'un programme très riche cet 
hiver 2018 pour la commémoration des 50 ans des Jeux 
d'Hiver de 1968. Dès le mois de décembre, le village s'est 
doté d'un habillage au rond-point de Font Noire (Shuss 
et cabine Pomagalski), de kakémonos des champions 

sur l'avenue Charles de Gaulle, de différents visuels 
50 ans des Jeux (Payonnère, place de la Libération) 

et de totems olympiques réalisés par l'école de Villard et 
Maud Bonnet sur le parvis de la Coupole. Sur le site de 
la Colline des Bains la piste « Double-Boarder » a été re-
nommée la piste « 68 » et un panneau photos ludique a 
été installé au pied des pistes. Tout au long de la saison, 
des animations sportives, comme les galas de patinage 
ou les rencontres olympiques jeunes de hockey (School 
Winter Games), mais aussi culturelles (spectacle des 
Saperlicontes) ont enrichi ces célébrations. La venue du 
Muséobus, prêté par le Département, a été l'occasion 

d'accueillir Olivier Cogne, directeur du Musée 
dauphinois et Geo Perli, président du Coljog, 

lors de deux conférences. Sans oublier 
les rencontres de la Maison du patri-

moine autour des expositions temporaires 
(anciens lugeurs, Verconteuses et films du Père Gavet).

Un anniversaire en musique
Mathieu Léonard, intervenant en musique a appris 
l’hymne des jeux Olympiques aux 290 élèves de l’école 
des Laîches, du CP au CM2. L’objectif était que tous 
les enfants connaissent ce chant et l'interprète avec les 
chorales « Les Jalabres » de Villard de Lans, « Voca-Niz 
» de Saint-Nizier, « La clé des chants » de Méaudre et « 
Que Lou Di Lam » d’Autrans devant la Coupole à 19H30 
à la suite des manifestations officielles du 50ème anniver-
saire des J.O. de Grenoble le vendredi 9 février, après 
deux belles répétitions à la Coupole pour maitriser 
cette discipline qui s'adresse plus particulièrement aux 
adultes et aux adolescents intéressés par la pratique du 
travail de la voix lyrique mais aussi de la variété. Belle 
mobilisation, puisque le chant sera repris pour la ker-
messe de l’école à la fin de l’année scolaire.

Mathieu Digonnet rallume la flamme… Villard de Lans
Fête Ses Champions

Thomas Dubois et Bastien Sauvage
     Jeux Paralympiques  
             Pyeongchang, biathlon, 
                               ski de fond

Simon Fourcade

J.O. Vancouver/Sotchi, biathlon

Robin Duvillard

J.O. Sotchi, ski de fond

Pour voir le film des festivités :
www.villard-de-lans.fr/vie-/publications/videos-et-interviews



À partir de 1933, Georges Huart est nommé Directeur de la Station et du Syndicat d’Initiative 
de Villard de Lans puis de l’Office de Tourisme, poste qu’il occupe durant une quarantaine 
d’années… Forte personnalité, il reste un des pionniers du développement touristique de 
Villard de Lans.

Au cours de sa longue et riche carrière dans laquelle il s’implique énormément, il 
est, entre autres, Vice-Président de la Fédération des Sports de Glace, Président 
de la Fédération de bob-luge et il participe aussi, comme il le dit lui-même, «à la 
belle et grande aventure des Jeux Olympiques.»

Dès 1961, Vice-Président du « Comité pour la candidature de Grenoble aux 
J.O. d’Hiver 1968 », il travaille ardemment et passionnément avec ses amis, les 
Docteurs Michallon et Genin, Messieurs Proumen et Arduin, pour mener à bien 
ce fabuleux projet. 

Fin janvier 1964, lors de la 61e session du Comité International Olympique qui 
se tient à Innsbruck, les cinq avocats de Grenoble présentent leur dossier. 
Après délibération du jury et l’annonce de : « Grenoble », tous vivent un mo-
ment euphorique inoubliable. Grenoble a les Jeux mais le plus dur reste à 
faire : les organiser et bien les organiser ! 
Villard de Lans se voit attribuer les épreuves de luge. Pour la Station de Vil-
lard et toutes celles du Vercors, 1968 marque alors un nouveau tournant… 

FST HANDWEAR HABILLE LA MAIN.
 Philippe Larguèze et Benjamin Cuier, les cofondateurs de FST 
Handwear, ont présenté à leurs clients une magnifique collection 
de gants automne-hiver 2017-2018. Cette société qui conçoit des 
gants tendance et colorés vient d'investir 150 000 euros dans un 
nouveau site. Leur objectif ? Doubler leur chiffre d'affaires et leurs 
points de vente d’ici trois ans. « Nous voulons faire du gant un 
support artistique et un accessoire de mode », poursuit Philippe 
Larguèze, d’où notre slogan “FST habille la main”.  L’entreprise 
propose des gants 100 % tissus aux imprimés graphiques. Elle est 
la créatrice de la marque de gants haut de gamme “Brokante” 
au design vintage. C’est à Grenoble, ancienne capitale française 
de la ganterie de luxe, que FST Handwear a ouvert la Ganterie 
moderne. 150m2 de showroom, lieu d’expositions temporaires, en-
trepôt logistique et siège social. Ces produits, vendus de 39 à 119 
euros, sont distribués dans 400 points de vente en France. « Nos 
clients directs sont des boutiques indépendantes multimarques 
», remarque Benjamin Cuier. Ils sont aussi commercialisés dans 
90 magasins à l’international, l’export représentant 15 % de notre 
chiffre d’affaires. « Notre objectif est d’atteindre les 30 % d’ici deux 
à trois ans. Le territoire français est bien maillé. Nous voulons fidé-
liser notre réseau en Espagne, continuer à nous développer en 
Belgique et exporter au Royaume-Uni. Nos ateliers de fabrication 
installés en France doivent aussi se structurer pour répondre à nos 

commandes » précise Philippe Larguèze. Une série 
limitée a été créée afin de marquer le 

cinquantième anniversaire des Jeux 
Olympiques de Grenoble. « Nous avons 
voulu marquer à notre manière ce cin-
quantième anniversaire. Quelle façon 
plus originale que de créer un imprimé 
collector sur un produit historiquement 
Grenoblois. Cet imprimé est disponible 
sur des gants Hommes et des gants 
Femmes » nous confie Benjamin Cuier, 

valentinois de naissance mais villardien 
de cœur puisqu’il a été adhérent du Ski 
Club de Villard de Lans dès l’âge de 4 ans 

et qu’il réside avec sa famille depuis 2000 
dans notre village.

UNE ENTREPRISE EN « OR »
Fondée en 2017 par Clément Jacquelin, Athletics 3D 
équipe les meilleurs biathlètes mondiaux. Aux Jeux olym-
piques de Pyeongchang, cette jeune société domici-
liée aux Poulats à Villard de Lans, gravit ses premières 
marches sur les podiums avec les plus grands champions.
Équiper Ole Einar Bjoerndalen le plus titré des athlètes de 
l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, n’est pas un mince 
exploit. C’est pourtant ce qu’a fait le Villardien Clément 
Jacquelin. Ancien champion du monde junior de biath-
lon, cet ingénieur a conçu une crosse de carabine sur 
mesure qui a su séduire les sportifs. Il équipe également 
Martin et Simon Fourcade, ainsi qu’Émilien Jacquelin, 
son frère. “Athletics 3D repose sur trois axes : la dimension 
technologique, l’ergonomie, et la dimension potentielle, 
c’est-à-dire la façon 
dont un produit peut 
servir la pleine perfor-
mance de l’athlète », 
explique le fondateur. 
« Nous utilisons le meil-
leur de la physique et 
du numérique pour 
concevoir un produit 
d’exception pour des 
sportifs d’exception.” 
La crosse de cara-
bine est fabriquée 
grâce à des technologies hybrides, et est composée 
de multi matériaux, associant des polymères, du bois, 
du métal. En dehors des crosses sur mesure destinées au 
haut niveau, Athletics 3D réalise également des produits 
“standard +” pour les autres biathlètes. Dans son viseur 
très prochainement, le handisport. Et, à ce titre, Clément 
peut compter sur l’expérience de Florian Jouanny, l’un 
de ses 4 collaborateurs et premier tétraplégique à avoir 
terminé un IronMan, à Barcelone, en octobre dernier. 
Longue vie à cette dynamique entreprise vertacomico-
rienne. 
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GEORGES HUART…


