
 

Association  CULTURE ET MONTAGNE « Antoine de 

Ville » 
 

 

25 ans de 
rencontres ... 
 

et ça  
continue ! 
 

CO 500, Estivales,  

Choralies, expositions,  

Veillées-conférences,  

fêtes des métiers, 

archives du Trièves ... 

Dessin de couverture,  original offert par Richard TASSAN (2018) 

 

 

 

 
  Commune de Clelles 

 

 
 

Exposition de l’été 2018 



 

 

 

Introduction 

 

Ce livret est édité à l’occasion de l’exposition de l’été 2018 

consacrée aux « 25 ans de Culture et Montagne ». 

Il reprend les panneaux exposés et comporte quelques annexes 

présentant les cadres complémentaires et les objets sous vitrines. 

Pendant l’exposition, chacun des panneaux est complété par des classeurs 

de documents (historique du CO 500, revue de presse, livres, affiches, 

dépliants, albums photos, publications antérieures, etc.) 

Un livret complémentaire spécialement dédié au Mont Aiguille 

est édité parallèlement, regroupant un certain nombre de pièces 

d’archives relatives au CO 500 et d’articles sur les ascensions du Mont. 

Il est aussi proposé une « enveloppe souvenir » comprenant une 

série de reproductions d’aquarelles de Jean Garnier (de la Mure), de cartes 

postales du Mont, d’une enveloppe Premier jour et de la carte Premier 

jour, ainsi que d’un pin’s d’époque ! 

Cette rétrospective a été réalisée à partir du travail de tous les 

prédécesseurs de Culture et Montagne et est dédiée aux anciens qui ont 

œuvré  à la réussite de toutes ces manifestations ... 

 

 
Comme il n’est guère possible de tous les citer ... 
ciblons-en un au hasard ... cheville ouvrière de 
nombreuses associations du territoire ! 
 

 

 
Noël VIAL – premier président de C et M 

 

Chacun aura sans doute plaisir à parcourir ce livret, pour y découvrir un 

passé récent, ou y retrouver des expériences vécues ... bonne lecture ! 

Marcel Perrichon 
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