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ALLEMOND, camp de base multi-saisons et multi-activités
« Partir en montagne l’été, c’est fuir le tourisme de masse, c’est retrouver la qualité de vie, le 
besoin d’évasion et d’enchantement, c’est à coup sûr prendre rendez-vous avec la nature et les 
montagnards.
Nul doute que notre patrimoine naturel nous permettra d’atteindre les sommets ».

Ces propos rédactionnels, extraits d’un édito 2018 empreints à l’époque d’une vision 
porteuse d’avenir pour notre village, trouvent aujourd’hui tout leur sens et leur véracité 
avec la très belle réussite des deux dernières saisons touristiques.

Certes, les conditions météorologiques hivernales et estivales ont eu un rôle important  
dans cette réussite.

Pour autant, ces paramètres non maitrisables détiennent ils à eux seuls la clé du succès ?

Depuis plusieurs années, force est de constater que notre façon d’envisager les activités 
de loisirs a changé.

En effet, depuis la crise sanitaire de 2020 et l’évolution climatique qui s’installe durablement, 
notre façon de consommer a évolué.

Ces nouveaux comportements et ces nouvelles attentes font la part belle à des destinations 
proposant une offre multi-facettes sur le plan de la saisonnalité mais aussi des activités.

L’action engagée depuis plusieurs années par la municipalité avec l’ensemble des acteurs 
locaux pour redynamiser notre commune, pour nous réinventer, pour valoriser notre 
territoire par son attractivité tout en respectant notre identité, pour permettre le 
développement d’un tourisme local, durable, accessible au plus grand nombre de 
séjournants porte enfin ses fruits.

Aujourd’hui, l’engouement pour la destination ALLEMOND est reconnu et bien ancré.

Nous devons nous réjouir de ce constat et tout mettre en œuvre pour conforter nos 
atouts avec la réalisation d’hébergements et d’équipements complémentaires adossés à 
de nouveaux services en adéquation à nos besoins.

Nous vous souhaitons un très bel automne et d’agréables fêtes de fin d’année.

Bien cordialement,
Le Maire,  A.Giniès
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Vie Municipale 3

Dates à retenir pour les prochains évènements :
- 12 novembre : veillée Belledonne
- 27 novembre : foire de l’Avent

- 06 janvier : vœux du Maire

CABINET MÉDICAL D’ALLEMOND 
OCTOBrE

 Consultation en semaine sans RDV le matin et sur RDV les 
après midi du lundi au vendredi
Dr Colin CHAUMONT du lundi 3 au vendredi 14 + Je 20
Périodes de remplacement :
Dr Clément SÉNÉCHAL : Me 15 - L 17 au 19 - Ve 21
Thibault SÉJOUrNÉ : Me 12 et semaine du 24 au 28
Recherche médecin remplaçant, adjoint ou associé

Secrétariat : 04 76 80 68 81
Urgences vitales : contacter en priorité le 15

LIVrAISON DE rEPAS A DOMICILE
La commune propose la livraison de repas 
à domicile pour les personnes âgées.
Pour tout renseignement, s’adresser en 
Mairie d’Allemond.

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’entretien 
de la végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à 
haute tension : 63 KV BATON-RIOUPEROUX-VERNEY
Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune 
d’ALLEMOND à dater du 01/09/2022 jusqu’au 30/11/2022.
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe 
Maintenance Réseaux DAUPHINE, à l’entreprise :
SARL MARTIN GRAND GILLES LES MERLES
38760 SAINT-PAUL-DE-VARCES - 06 16 01 47 60
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux :

RTE GMR DAUPHINE
73 rue du Progrès

38176 SEYSSINET PARISET CEDEX

GAUTHIER Frédéric (04 38 70 13 13)
DEVOS Adrien (04 38 70 13 13)

Camping Municipal
L’Aire d’Accueil pour camping-cars, dans le 
camping municipal, ouvert du 10/12/2022 au 
16/04/2023.
Renseignements et réservations au BIT du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.



Mariages Tous nos voeux de bonheur à : 
Paul MILAN et Marie-France PErFETTI
unis le 25 juin 2022
Mathieu PECHEr et Chloé GErI
unis le 22 juillet 2022
Alex GENDrE et Audrey HILAIrE
unis le 25 août 2022

PACS Tous nos voeux de bonheur à : 
Kevin DESENCLOS et Mélanie BErArD
pacsés le 21 mai 2022
Théo rOUGEMOUS et Laura COrDIEr
pacsés le 11 juin 2022
Marvyn MArIETTE et Chloé BISTUEr
pacsés le 25 août 2022
Arnaud DUrAND et Coralie ArGENTIEr
pacsés le 08 septembre 2022

Naissances Bienvenue à : 

Alban MODELSKI
né le 18 mars 2022 à Saint Martin d’Heres

Mahé FAVIEr PAYEN
né le 23 mai 2022 à Saint Martin d’Heres
Léandre BOFFETTI
né le 28 mai 2022 à Saint Martin d’Heres

Nohan MArTIN 
né le 07 juin 2022 à Saint Martin d’Heres

Tom GINIèS 
né le 03 août 2022 à Echirolles

Océlia rOCHAS 
né le 30 août 2022 à Saint Martin d’Heres

Félicitations aux heureux parents

Décès  Toutes nos condoléances aux familles de 

Marie-Louise FAVIEr
décédée le 17 mars 2022 à l’âge de 95 ans
Lucette JAY
décédée le 03 mai 2022 à l’âge de 92 ans
Louis MICHEL
décédé le 28 juin 2022 à l’âge de 93 ans
Alain FAVIEr
décédé le 1er août 2022 à l’âge de 72 ans
Paul OLLIVIEr
décédé le 11 août 2022 à l’âge de 93 ans
Marie-Louise GASPArD
décédée le 14 août 2022 à l’âge de 82 ans
André rOCHE
décédé le 24 août 2022 à l’âge de 95 ans

État civil
Vie Municipale4

Installation de nouveaux 
PANNEAUx LUMINEUx 

D’INFOrMATION 
dans notre commune
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LA DOUCE MONTAGNE, UNE PAGE SE TOUrNE ...
Après presque 15 ans à Allemond, le moment 
est venu de clôturer notre chapitre ici et d'en 
commencer un nouveau ailleurs.
En toute confiance, nous transmettrons l’auberge 
à Kevin & Carmen. Ils se sont installés à Allemond 
depuis début août 2022 pour commencer leur 
aventure en France. Ce couple d’Hollandais 
travaillera dans l’équipe de l’auberge jusqu’au mois 
d’octobre et à partir de cet hiver ils reprendront et 
géreront l’auberge. 
Nous souhaitons la bienvenue à Kevin & Carmen 
et nous leur souhaitons bonne chance pour leur 
nouvelle vie dans cet endroit magnifique ! 
Nous remercions tous les Allemondins d’être 
venu(e)s si nombreux et nous vous souhaitons tous 
et toutes le meilleur pour l’avenir. 
Au plaisir de vous accueillir encore à l’auberge cet 
automne et en espérant de pouvoir vous dire « au 
revoir » de vive voix avant notre départ... 
Maarten & Willemijn ALFRINK

« Nous, Kevin et Carmen,  vivons à Allemond depuis le 
1er août 2022 avec nos enfants Tijn et Sverre. Nous nous 
sentons complètement chez nous dans ce beau village de 
montagne. Nous travaillons d’abord en tant qu’employé 
chez Maarten et Willemijn pendant quelques mois et 
espérons ouvrir les portes de l’hôtel et du restaurant en 
tant que nouveaux propriétaires à partir du 3 décembre 
2022. Le concept de l’Auberge restera inchangé.
Nous avons hâte de faire votre connaissance. N’hésitez 
pas à nous contacter à l’hôtel ou si vous nous croisez 
ailleurs dans le village ! Nous essayons d’apprendre la 
langue française le plus rapidement possible, mais avec 
votre aide, ça ira encore plus vite ! Tijn a hâte d’aller à 
l’école maternelle d’Allemond au mois de septembre et 
de se faire de nouveaux amis ici.
A très bientôt ! 
Kevin Kuiperij et Carmen Knippenburg »

Auberge La Douce Montagne
450, route des Fonderies Royales
38114 ALLEMOND
+33 (0)4.76.79.82.40
info@ladoucemontagne.com
www.ladoucemontagne.com

ESPACE FrANCE SErVICES
Allemond - Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h
Bâtiment Roche Blanche – Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND

04.76.80.53.28.  /  msap@ccoisans.fr

Les travaux se terminent ; bientôt aura lieu l’inauguration des nouveaux locaux !

Le Bourg d’Oisans
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Le vendredi : de 8h30 à 12h

Avenue Aristide Briand 38520 LE BOURG D’OISANS
04.76.80.02.66.  / franceservices@ccoisans.fr
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Où TrOUVEr UN DÉFIBrILLATEUr 
(DAE) à ALLEMOND ?

Un DAE, c’est quoi ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation des victimes 
d’arrêt cardiaque.
C’est un appareil capable de reconnaître une anomalie du fonctionnement du cœur à l’origine de l’arrêt 
cardiaque et de délivrer à travers la poitrine, mise à nue, un choc électrique afin de restaurer une activité 
cardiaque efficace.
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. 

Un DAE, qui peut l’utiliser ?
Tout le monde peut l’utiliser, il n’y a pas besoin d’être formé. Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur est 
guidé pas à pas dès qu’il déclenche le DAE.

Quelle est la procédure ?
Témoin d’un arrêt cardiaque, il faut impérativement appeler en 
premier lieu le SAMU (15) ou les pompiers (18) pour déclencher 
une intervention des secours. 
Essayez de trouver quelqu’un capable de trouver un DAE, restez 
proche de la victime et si possible entreprenez un massage cardiaque.
Laissez-vous guider par le DAE qui vous donnera des consignes claires et simples.
Les secours prendront le relais dès leur arrivée.
N’oubliez pas de prévenir la Mairie en cas d’utilisation ou en cas de dysfonctionnement afin que les composants 
soient remplacés au plus vite.
La commune d’Allemond a largement investi dans la pose de DAE sur la commune.

Le statut de citoyen sauveteur exonère 
de toute responsabilité civile pour le 
préjudice qui résulte pour la victime de 
son intervention.

Emplacement des défibrillateurs sur la commune 
d’Allemond : 
 route de la Pernière, dans l’ancien local poubelles, accessible 
24h/24 7j/7

 Salle polyvalente, à gauche de la porte d’entrée, accessible 
24h/24 7j/7

 Parking Eau d’Olle Express, niveau P1, à droite de l’accès à 
l’ascenseur, accessible aux jours et heures d’ouverture du parking

 Dans le village, entre la mairie et l’Église, sous le bassin du 
Four des Faures, accessible, 24h/24 7j/7

 Au Hameau du Clot, sur le transformateur à 
l’embranchement avec la route des Hameaux, accessible 24h/24 
7j/7

 Au hameau de la Traverse, à l’entrée, accessible 24h/24 
7j/7

 Au hameau du Mollard, contre le mur de l’ancienne école, 
accessible 24h/24 7j/7

 Au hameau du rivier d’Allemond, au bord de la route 
Départementale, proche du musée, accessible 24h/24 7j/7

La piscine municipale est également équipée d’un défibrillateur 
portable (DSA), non accessible au public.
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D’autre part… et bien utile…
L’application "STAYING ALIVE"

Gratuite et disponible pour iOS et Android, l’application mobile 
"Staying Alive" cartographie les défibrillateurs cardiaques 
recensés en France et propose des tutoriels sur le comportement 
et les gestes de premiers secours à adopter en cas d’arrêt cardiaque. 

Par ailleurs, vous avez la possibilité de vous inscrire en tant que 
Bon Samaritain. Ces citoyens sauveteurs et volontaires gardent 
la géolocalisation de leur smartphone activée, et peuvent être 
sollicités pour intervenir sur un arrêt cardiaque à proximité en 
attendant l’arrivée des  secours, que ce soit en allant chercher un 
défibrillateur ou en commençant à prodiguer un massage cardiaque 
s’ils sont formés aux gestes qui sauvent.

COMMUNICATION ENTrE LA COLLECTIVITÉ ET 
SES ADMINISTrÉS

La communication sur les événements importants qui concernent au quotidien la vie de nos administrés 
demeure une préoccupation constante et majeure de notre municipalité.
Aujourd’hui, en complément des moyens d’informations dits « standards » (Affichage, porte à porte, message 
audio, site internet, panneau lumineux…), les nouvelles technologies permettent une information en temps 
réel et personnalisée.
Ainsi, grâce au site web SmartNotify vous avez la possibilité de recevoir ces différentes informations par mail, 
par sms et/ou par message vocal. Une application dédiée aux Smartphones est également disponible.

Les 3 groupes d’informations sont disponibles : 
Sécurité et travaux : alerte, risques naturels (ex : avalanche, inondation, tempête) et technologique 
(rupture barrage, transport matières dangereuses,…), coupure d’eau, fermeture provisoire de route, 
coupure d’électricité, …
Conseil municipal et informations municipales importantes (ordre du jour du conseil, décisions 
importantes, réunions de quartier, réunions publiques, enquêtes d’utilité publique, cérémonies, …)
Rendez-vous, culturels, sportifs, événementiels. (spectacles, cinéma, expositions, patrimoine, 
manifestations sportives, animations …)

Pour adhérer à ce nouveau dispositif personnalisé, nous vous proposons de vous inscrire auprès de nos 
services :
- soit (procédure simple et rapide) : en complétant, en ligne, un formulaire accessible à 
cette adresse internet : http : //www.smartnotify.us/allemont
- soit en utilisant le flash code ci-contre.



Vie Municipale8

LA NAVETTE 
TrANS’OISANS A 
FONCTIONNÉ TOUT L’ÉTÉ
La nouvelle navette Trans’Oisans, mise en 
circulation le 24 juin dernier, relie Vaujany 
(Musée Hydrélec au Verney) à Venosc (Les 
Deux Alpes) à travers la plaine de l’Oisans. 

Elle était officiellement inaugurée mercredi 
6 juillet avec, à son bord, des représentants 
des VFD (transporteur), de la Région, de 
la communauté de communes (CCO), 
d‘Oisans Tourisme, des communes de Bourg d’Oisans, Huez, Les 2 Alpes, Vaujany, Clavans. 

Ce transport en commun, confortable, avec ses 33 places assises et sa 
remorque pouvant contenir 12 vélos (dont les vélos électriques), a circulé 
jusqu’au 28 août. Du 24 juin au 5 juillet, soit hors vacances scolaires, 220 
passagers l’ont empruntée, en majorité des piétons (19 en moyenne par 
jour pour une moyenne de 5 cyclistes) : pour se rendre au restaurant, 
visiter le village de Venosc ou encore pour profiter de la base nautique 
à Allemond.  Au musée Hydrélec, les horaires de cette navette étaient 
en correspondance avec ceux de la navette gratuite mise en place par la 
commune de Vaujany, et certaines rotations assuraient la correspondance à 

Rochetaillée avec la ligne T75 (Bourg d’Oisans-Grenoble). La CCO et la Région, qui ont financé ce transport 
à parts égales (pour un budget total de 65 000 €) tiennent à favoriser le plus possible les correspondances, 
que ce soit avec les lignes régulières des VFD ou les navettes mises en place dans les communes de l’Oisans. 

En traversant la plaine, la nouvelle navette relie les massifs et stations de l’Alpe d’Huez  et des 2 Alpes, 
les passagers pouvant y accéder par les télécabines d’Allemond d’un côté et de Venosc de l’autre. Des 

massifs qui, l’espère Jean-Yves Noyrey, vice-président du conseil régional
« seront reliés par le haut (c’est un projet)  entre Auris et Les 2 Alpes. » Guy 
Verney, président de la CCO, avait souhaité  que les usagers, habitants et 
vacanciers, prennent l’habitude d’utiliser ce moyen de locomotion, gratuit  et 
d’un intérêt communautaire indéniable, afin de le reconduire pour la saison 
d’hiver. Maximilien Dangoumau, directeur des VFD, société de transports 
collectifs riche de plus d’un siècle d’expérience (création des VFD en 1894) 
avait appuyé cette idée : « Il est tout à fait possible de rendre ce service aux 
skieurs en utilisant une remorque adaptée. » 

La navette Trans’Oisans effectuait 5 rotations par jour. Le trajet (aller simple) 
durait 50 minutes. Elle a effectivement été bien utilisée tout au long des
2 mois d’été. Plus de 5500 personnes ont été transportées pendant la 
période estivale.
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rÉzO POUCE
La Communauté de communes de l’Oisans s’est engagée 
dans l’opération rezo Pouce, menée en concertation 
avec les 19 communes membres pour élargir l’offre de 
mobilité en direction notamment des saisonniers. 

rézo Pouce ou l’auto-stop partagé a fait son apparition en 
Oisans au début de l’été. Il est accessible à tous via une application 
mobile (à télécharger gratuitement). Vous êtes conducteur et 
souhaitez rendre service à des auto-stoppeurs pour des trajets 
courts, en direction de la métropole ou des Hautes-Alpes ? 
Vous êtes auto-stoppeur occasionnel ou régulier et recherchez 
une solution de déplacement conviviale ? Inscrivez-vous sur 
l’application Rézo Pouce et organisez vos déplacements partagés 
(enregistrez vos trajets…) tout en contribuant à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Cinquante-cinq arrêts 
sur le territoire sont accessibles depuis l’application. Trente-
deux points relais répartis en Oisans (19 mairies, 11 offices 
du tourisme et 2 espaces France services) vous informent et 
vous accompagnent sur le dispositif. Vous pourrez également y 
imprimer vos « panneaux de destination » avant de vous rendre 
sur l’un des 55 arrêts Rézo Pouce. Cette stratégie d’aide à la 
mobilité encourage l’auto-stop partagé et complète un autre 
dispositif, DIGI38, qui a vocation à contribuer au développement 
de l’offre de logements pour les saisonniers.

Nous avons enregistré sur l'Eau d'Olle 
Express : 49 800 passagers pour l'été 
2022 en évolution de 36 % par rapport 
à l'été 2021.
Les VTT ont représenté 33 % de ces 
passages pour cet été.

FrÉQUENTATION DE 
L’EAU D’OLLE ExPrESS
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS ACCOMPAGNE DANS 
LE CHANGEMENT DE VOTrE ANCIEN CHAUFFAGE AU BOIS.

AIDE à LA rÉNOVATION ÉNErGÉTIQUE DES COPrOPrIÉTÉS
Cette aide s’adresse aux propriétaires (occupants, bailleurs ou résidences secondaires) 
des 19 communes de la CCO et aux particuliers (entreprises non éligibles).
Montant de l’aide : 1000 € par logement ou 1500 € selon les cas.
Bonus possible de 500 € ajouté à la prime de base pour les résidences principales.
Cette aide ne concerne pas les travaux de déconstruction, d’extension du volume 
d’habitation ou de construction neuve.
Plus d’info : www.ageden38.org

AIDE à LA rÉNOVATION ÉNErGÉTIQUE MAISONS INDIVIDUELLES
Cette aide de la Communauté de communes de l’Oisans s’adresse aux particuliers, dont la construction du 
logement est antérieure à 2000. Elle ne concerne pas les travaux de déconstruction, d’extension du volume 
d’habitation ou de construction neuve.
Sont éligibles les maisons individuelles (maximum 2 logements à la même adresse)
Montant des dépenses éligibles pouvant aller jusqu’à 20 000 € HT.

PrIME SOLAIrE THErMIQUE (Chauffe–eau et chauffage solaire thermique)
La Communauté de communes de l’Oisans vous accompagne dans votre projet !
Cette aide s’adresse aux particuliers, propriétaires occupants, bailleurs, usufruitiers, les 
nus propriétaires et les occupants à titre gratuit, résidences principales, construction 
neuve ou logement existant, sur les 19 communes de la Communauté de communes 
de l’Oisans.
• Chauffe-eau solaire individuel : 650 €
• Système solaire combiné : 1500 €
• Le montant de l’aide est plafonné à 50% du montant du devis.
Ces aides peuvent être cumulables avec les autres aides mobilisables par ailleurs : CEE 
(Certificats d’Economie d’Energie), Ma Prime Rénov, ANAH, éco-PTZ (sous réserve d’éligibilité).
Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à la rénovation de la Communauté de communes de l’Oisans.
Une seule aide solaire thermique est autorisée par logement.
Renseignez-vous sur la subvention sans condition de revenu applicable sur une installation solaire 
thermique. Le dossier Prime solaire thermique vous détaille les conditions d’obtention. 

PrIME AIr BOIS (Aide au remplacement d’un appareil de chauffage au bois)
Cette aide s’adresse aux propriétaires (occupants, bailleurs ou résidences secondaires) et aux locataires 
sur le territoire de l’Oisans (résidences principales ou résidences secondaires) sur l’une des 19 communes de 
la Communauté de communes de l’Oisans.
Sont éligibles les travaux de remplacement d’un appareil de chauffage au bois (buche, granulés, plaquettes 
forestières) datant d’avant 2002 (poêles à bûches et inserts ou cuisinière) ou d’une cheminée ouverte dans 
un logement situé sur l’une des 19 communes de la Communauté de communes de l’Oisans.

“A la prime air-bois, la CCO ajoute des aides à la rénovation énergétique.
C’est plus d’économies, un meilleur confort et une qualité de l’air préservée !”

Nicole FAURE, Vice-présidente en charge de l’environnement,
gestion équilibrée des espaces et de la protection des espaces naturels sensibles

Pour toutes les aides, contacts :
AGEDEN : 04 76 14 00 10 / Communauté de communes de l’Oisans : 04 76 11 01 09

Prochaines permanences gratuites de l’AGEDEN : 12 octobre - 09 novembre et 14 décembre 2022
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Sont éligibles les travaux réalisés dans un délai d’un an après la date d’attribution de l’aide.
Le montant de l’aide est de 1 000€/foyer.
Aide plafonnée à 50% du devis.
Info Prime CEE : primesenergie.fr
 
NOUVEAU : cadastre solaire de l’Oisans

• Vous avez envie d’investir dans un projet solaire ?
• Vous vous posez des questions quant à cet investissement, son intérêt 
écologique, ses avantages économiques ?
• Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité ?

En vue d’une installation de panneaux solaires, vous pouvez consulter un outil 
gratuit pour calculer le potentiel solaire de votre toiture.

CADASTrE SOLAIrE EN OISANS
NOUVEAU Cadastre solaire en Oisans
La Communauté de communes de l’Oisans met à disposition son cadastre solaire libre d’accès et 
gratuit.

• Vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité ?
• Vous voulez que votre toiture produise de l’énergie ?
• Vous vous posez des questions quant à cet investissement, son intérêt écologique, ses avantages 
économiques ?

La solution en un clic sur : https://ccoisans.cadastre-solaire.fr/
A quoi ça sert ?
Le cadastre solaire vous permet d’estimer rapidement et efficacement le potentiel solaire et la surface 
exploitable de votre toiture.
Comment ça marche ?
Le cadastre solaire est simple d’utilisation. Il suffit de renseigner une adresse afin d’en visualiser la puissance 
d’ensoleillement.
L’outil vous informe sur :

• Votre production solaire attendue (photovoltaïque ou thermique)
• Votre investissement
• Vos gains
• La durée au bout de laquelle votre investissement sera amorti
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L’HABITAT PArTAGÉ INTErGÉNÉrATIONNEL

Le stationnement de certaines zones dites
« bleues » nécessite d’apposer sur son 
véhicule un disque de stationnement 
indiquant l’heure d’arrivée et ainsi donc 
le temps de stationnement autorisée. Des 
disques de stationnement sont à votre 
disposition à la Mairie.

STATIONNEMENT
zONES BLEUES

Une opportunité aux intérêts multiples pour notre territoire : réponse concrète aux difficultés pour se loger, 
soutien à l’économie locale et petit coup de pouce financier pour les habitants du territoire.
Le nombre d’hébergements pour les travailleurs saisonniers n’est pas à la hauteur des attentes. La CCO 
a décidé de lancer un dispositif pour améliorer l’attractivité du territoire et donner un coup de booste à 
l’habitat partagé.

Toute personne disposant 
d’une chambre disponible dans 
son logement peut s’inscrire 
dans cette démarche solidaire. 
L’association DIGI 38 vous 
accompagne dans la mise à 
disposition de votre chambre à 
louer, pour une durée de 2 à 6 
mois et un montant forfaitaire 
plafonné à 150 € par mois 
(une caution employeur est 
envisageable). DIGI 38 reçoit 
indépendamment les saisonniers 
en recherche de logement 
et les habitants du territoire 
intéressés, informe des règles de 
cohabitation, organise la visite 
des lieux et la mise en relation 
entre locataire et habitant. Si les 
deux sont d’accord, un contrat 
est signé, avec une période 
d’essai de deux semaines. 
DiGi 38 assure également un 
accompagnement pendant 
toute la durée du contrat, pour 
s’assurer que tout se passe pour 
le mieux.
Une solution conviviale, solidaire 
et sécurisée…

Info relais DIGI en Oisans 
06 83 39 97 04 secretariat@
digi38.org



Vie Municipale 13

rAPPELS CITOYENS 

BrUITS
Travaux de bricolage, de jardinage (tondeuse à 
gazon thermique…..) motos, cyclomoteurs passant 
à vive allure, etc…, merci à tous de faire preuve de 
civisme et de respecter le repos de chacun.

FEUx
Interdits par arrêté préfectoral.
Passibles d’une amende.

NUISANCES SONOrES
Périodes autorisées
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
(sauf professionnels et personnel communal dans 
l’exercice de leur fonction).



Vie Municipale14

Nous aimons nos animaux, les chiens mais nous n’apprécions pas
les propriétaires indélicats.

Les chemins et trottoirs de notre joli village
ne sont pas des crottoirs !

Arrêté municipal N° 2021.11 relatif aux déjections canines
sur la voie publique (sous peine d’amende).

Les aboiements sont passibles d’une amende.

PrOPrIÉTAIrES DE CHIENS, VOTrE FACTEUr EST PrÉCIEUx : 
PrOTÉGEz-LE !
En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des 
chiens en Auvergne rhône-Alpes.
La gravité de ces agressions s’est traduite par
709 jours d’arrêts de travail. Au-delà des blessures 
physiques infligées par le chien, les facteurs et factrices 
mordus sont fragilisés et repartent en distribution 
anxieux de se retrouver à nouveau face à un chien.
Ces agressions sont imputables à des chiens 
réputés « gentils qui n’avaient jamais mordus 
auparavant ». Tout propriétaire de chien, est 
donc concerné par ce risque, qui engage sa 
responsabilité pénale.
Pour permettre la distribution de votre courrier tout 
en protégeant votre facteur, la Direction Exécutive 

Auvergne Rhône-Alpes de La Poste vous remercie de 
vérifier que : 
 Votre boîte aux lettres est positionnée et 
accessible depuis l’extérieur de votre propriété 
(sans que le facteur ait à passer sa main par-dessus 
un portail ou à travers un grillage)
 Votre sonnette fonctionne et soit installée à 
l’extérieur de la propriété
 D’apposer (sur la base du volontariat) un sticker 
fourni par La Poste informant le facteur ou son 
remplaçant de la présence d’un chien

Quelle que soit la taille de votre chien ou 
son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun 
contact ne soit possible entre lui et le facteur.
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rENTrÉE SCOLAIrE à L’ÉCOLE DES ArDOISIèrES

Des effectifs confortables en maternelle
Dans les deux classes de l’école maternelle, la rentrée s’est bien 
passée, sans bruit, sans agitation. En effet, les petits effectifs (21 
petits-moyens dans la classe de Lionel Garcin et 24 petits-grands 
dans celle de la directrice Nathalie Goujon) ont contribué à 
rendre la rentrée calme et confortable. Nathalie est paisible :
« Si l’on ajoute l’absence de contraintes liées au Covid, on est 
dans le bien-être à l’école ». Dans la classe de Lionel, 4 enfants 
sont non-francophones (ils parlent anglais, néerlandais, ukrainien).
Le projet d’école sera axé sur le langage.

rentrée sereine à l’école élémentaire
L’école élémentaire des Ardoisières compte 4 classes et 5 maîtresses : Mme Le 
Pape au CP avec un effectif de 22 élèves, Mme Rochette au CE1-CE2 (25 élèves), 
Mme Faucon au CE2-CM1 (25 élèves), Mme Perron (directrice) au CM1-CM2 
avec 25 élèves, Mme Falisz qui assure le temps de décharge de direction. L’effectif 
total de l’école comprend 96 enfants dont 3 ukrainiens. 
La rentrée a été sereine. Les enfants, connaissant les maîtresses, ont repris 
calmement leurs repères et se sont fait une joie de retrouver leurs copains. 
Quant aux enseignantes, elles sont ravies de reprendre sans contraintes, loin 
du Covid. Leur projet d’école : un travail sur les quatre éléments. Toutes les 
disciplines seront concernées et plusieurs intervenants sont d’ores-et-déjà 
prévus. Par exemple, avec l’aide de Guillaume Goujon en éducation musicale, un 
projet  est bien avancé : la création de chants (paroles et musique) ayant pour 
thèmes l’eau, l’air, la terre et le feu. Ou encore, pour le feu, une rencontre avec 
les pompiers… Les idées ne manquent pas !
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TrAVAUx DE rÉFECTION DE LA FErME DU rIVIEr

rÉNOVATION ET MODIFICATION DU PArKING DE PLAN BArBIEr 
SITUÉ DEVANT LA PISCINE

La ferme du Rivier a été construite dans les années 70. Son exploitation est à but multiples : créer des emplois 
au village du Rivier, valoriser les produits fermiers, entretenir les terrains autour du village.  Ce bâtiment qui a 
aujourd’hui plus de cinquante ans nécessitait des travaux importants d’aménagement et d’entretien.
L’accès à la partie basse du bâtiment dans laquelle se trouvent les écuries était étroit et dangereux. L’entre-
prise qui a réalisé les travaux d’enfouissement de la fibre optique recherchait des zones de dépôt de maté-
riaux. Cet apport, réalisé à titre gratuit, a permis de reprendre le profil de l’accès et d’en améliorer fortement 
l’utilisation.
Le balcon, situé sur le pignon coté habitation, avait du être  condamné pour des raisons de sécurité. Il a été 
entièrement reconstruit à l’identique, en bois et toute sa structure a été remplacée.
Les tôles de couverture du bâtiment reposaient sur une structure entièrement réalisée en béton préfabriqué. 
Certains de ces éléments étaient fortement endommagés et devaient être remplacés. De plus, il n’y avait pas 
de sous-toiture étanche capable d’évacuer les eaux de condensation. Une solution mixte, bois et béton, a été 
retenu pour rénover cette toiture et assurer une parfaite étanchéité de l’ensemble. De plus, cette solution a 
permis de créer des dépassées de toiture dimensionnées pour bien abriter les murs ; ce qui n’était pas le cas 
avant. Travaux réalisés par « Les Toits de l’Oisans ».

L’utilisation de la 
route d’accès au 
téléporté, située à 
côté du parking, va 
permettre d’optimiser 
la circulation des 
véhicules et notamment 
des cars à l’intérieur du 
parking. Ces travaux 
permettront également 
de supprimer l’ancien 
accès au camping et 
ainsi d’améliorer le 
raccordement entre 
la RD 526 et la voie 
d’accès à l’Eau d’Olle 
Express.
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PEAU NEUVE POUr LA rD 526 

LES TrAVAUx SUr LE rUISSEAU DE MONDANE, 
CHEMIN DE SAINT JEAN, ONT ÉTÉ rÉALISÉS
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QUELS Champignons TrOUVE-T-ON DANS LES ALPES ?

Le temps pluvieux ne fait pas que des malheureux ! 
Les ramasseurs de champignons se régalent, d’autant 
que la récolte a presque un mois d’avance. Alors que la 
grosse période de cueillette approche, voici quelques 
conseils avec Jean-Luc Fasciotto, mycologue. 
Cette année, les mycologues le constatent : les 
poussées de champignons sont précoces. Pour autant, 
on n’est pas dans le domaine de l’extraordinaire. 
A l’approche de la vraie saison, Jean-Luc Fasciotto, 
mycologue, a accepté de donner quelques trucs pour la 
recherche des champignons et nous parle des espèces 
comestibles que l’on trouve déjà dans les Alpes.

Qu’est-ce qui favorise la poussée des champignons
dans notre région ? 
Le champignon aime bien les 
températures fraîches qui tournent 
autour de 16 et 18°. En ce moment, 
on va donc surtout trouver les 
champignons dans les zones 
montagneuses, dans les forêts 
humides, notamment les 
forêts de conifères.
En plaine, où l’on trouve en 
majorité des feuillus, à moins 
qu’il pleuve encore beaucoup, 
ce sera plus difficile d’en trouver 
car les feuillus sont des arbres qui
consomment beaucoup d’eau.

Girolles

Bolet

Trompette-de-la-mort

Morilles

Pied-de-mouton

Vesse-de-loup

Est-ce que les conditions météorologiques de ces derniers mois 
ont eu un impact particulier sur la poussée des champignons ?
On en a déjà eu un peu plus que d’habitude, mais on n’a pas noté 
de poussée spectaculaire. Il est vrai que depuis le printemps, les 
champignons poussent de manière ininterrompue. On peut 
seulement dire qu’on n’a pas manqué de matière pour travailler.
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Quels conseils prodiguez-vous pour la recherche
des champignons ?
Chez nous, je parle principalement autour de Grenoble, il faut 
chercher du côté des conifères. Près des hêtres et des épicéas en 
principe, on trouve des champignons.
Les autres arbres intéressants sont les chênes, les bouleaux, les pins près 
desquels on trouve les champignons sanguins. N’allez pas sous les acacias, 
on n’en trouve pas.
Quels sont les principaux champignons qu’on trouve
en ce moment ?
Ce qu’on va peut-être trouver assez vite, ce sont les rosés des prés. 
Après, on va trouver les dernières chanterelles, puis les cèpes de 
Bordeaux. Généralement, il y a une forte poussée de cèpes fin août 
en montagne.
On va avoir les trompettes de mort en plaine, sous les châtaigniers 
et on commence à en trouver en montagne sous les hêtres. Puis, on 
va retrouver toute la panoplie des champignons comestibles comme les 
pieds de moutons ou les bolets. Cela commence à sortir ...
Du côté des champignons non comestibles, on a surtout trouvé les amanites tue-mouches.

Cortinaire couleur de rocou

Amanite vireuse

Amanite phalloide

Pleurotte de l’olivier

Amanite panthère

Bolet Satan

Amanite tue mouches

Amanite jonquille

Fausse chanterelle
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Le BRO (Brevet de Randonneur de l’Oisans, organisé par les Cyclotouristes Grenoblois  a eu lieu dimanche 
26 juin avec départ et arrivée à Allemond. 300 participants étaient au rendez-vous (la dernière édition en 
juin 2018 était forte de 503 participants), venant de 32 départements et même d’Angleterre. Les 4 parcours
(86 km avec 1200 mètres de dénivelé positif, 105 km et 1700 m de dénivelé,  108 km et 2060 m de dénivelé et  
122 km avec 2550 m de dénivelé) et particulièrement la voie verte que chacun pouvait emprunter en totalité 
d’Allemond à Bourg d’Arud  ont été  appréciés de tous. Les clubs de la région Grenobloise n’étaient pas les 
plus nombreux. Ce sont les clubs de Tulle (Corrèze) et de Gap (Hautes Alpes) qui ont été récompensés pour 
leur nombre de participants.

L’église était comble vendredi soir 
10 juin pour le concert offert par la 
chorale Chant’Oisans et la classe de 
piano de l’école de musique de l’Oisans. 
Un retour attendu, tant par 
les intervenants que par le 
public, après deux années 
d’interruption. L’alternance 
de chants (accompagnés au 
piano par Denis Nicolais, chef 
de chœur, Emile Soubeyrand 
à la guitare, Nadine Bonetti 
et Marie-Chantal Geoffroy 
aux percussions) et d’extraits 
d’œuvres musicales interprétés 
au piano et à l’orgue par les 
jeunes élèves sous la houlette 
de leur professeure Charlotte 
Viala, ont donné un concert 
varié, de grande qualité.

rETOUr DE 
CHANT’OISANS 
EN CONCErT AVEC 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

300 CYCLISTES DIMANCHE 26 JUIN AU BrEVET DE rANDONNEUr 
DE L’OISANS

Les cyclotouristes de Tulle ont effectué le parcours par  le col du 
Solude, la traversée entre Villard Reymond et Villard notre Dame 
avant la grimpée à la Bérarde.

Le plus jeune participant a effectué le 
parcours par le col de Sarenne et la 
Bérarde avec son papa. 
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Le premier marché nocturne de la saison estivale a eu lieu mercredi 29 juin sur la place Château Tranquin. 
Initié l’hiver dernier par l’association des commerçants de la commune, le marché nocturne s’est tenu, pendant 
les deux mois d’été, le mercredi. Au menu : stands, boissons, petite restauration (des tables et chaises étaient 
installées). Ce premier mercredi, le groupe rock Talysker a attiré de nombreux danseurs. Les mercredis 
suivants ont été chaleureusement animés par : Bouba African Project, Pas Riche Hilton, Diplomaticos Samba, 
Roller, Vida Loca, François Louwalgie et the Bluegrass Men.
Il y a eu, en juillet et août, trois marchés par semaine : les dimanches et lundis matin et les mercredis soir de 
18 à 21 heures (avec, chaque mercredi, un concert différent gratuit et offert par la municipalité) sauf mercredi 
13 juillet où le marché a exceptionnellement été annulé (veille du Tour de France). 

LE MArCHÉ NOCTUrNE DU MErCrEDI A FAIT SON rETOUr CET ÉTÉ
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Vendredi 17 et samedi 18 juin, les 
Tacots de l’Oisans (club de voitures 
anciennes), soit 17 véhicules et
26 participants dont six nouveaux 
adhérents , sont allés à la rencontre de
"La Belle Époque", club de Savoie, Haute 
Savoie) . Au programme : Rumilly, Annecy, 
col de la Forclaz, plateau des Glières, 
avec, surprise et cerise sur le gâteau, la 
cérémonie commémorative de l’appel 
du 18 juin.  Une découverte empreinte 
d’émotion en ce haut lieu de la Résistance. 
Au total, ce sont 57 personnes  qui se 
sont retrouvées  pour cette sortie, à 
la fois culturelle et gastronomique. Les 
Tacots de l’Oisans ont essuyé quelques ennuis mécaniques dus à la distance (plus de 500km), la chaleur, 
l’orage et les bouchons à Annecy. Pour le club, c’était la première grande sortie de l’année. La suivante a été 
la participation aux Pétarades de Vaujany les 13, 14 et 15 août.

LES TACOTS DE L’OISANS EN VISITE EN SAVOIE ET HAUTE SAVOIE

UNE NOUVELLE AIrE D’ArrIVÉE POUr LA 27èME MÉGAVALANCHE
Depuis 1995, la Mégavalanche arrive à Allemond 
(730 mètres d’altitude) après un départ à 3300m sur 
le glacier de Sarenne (commune d’Oz), et 27 km de 
descente. La Mégavalanche en était donc, dimanche 3 
juillet, à sa 27ème édition. L’aire d’arrivée, légèrement 
déplacée, avait été aménagée avec un point de lavage 
pour les vélos et surtout, elle se situait à proximité 
du téléporté qui tournait en continu et permettait 
aux vététistes de rejoindre l’Alpe d’Huez dès qu’ils 
le désiraient. Sur 1250 riders qui participaient aux 
épreuves et qualifications la semaine précédente à 
l’Alpe d’Huez (dont 70 enfants de 7 à 14 ans à la 
Méga Kids), ce sont les quelque 300 meilleurs et
300 amateurs qui ont « fait la Méga ». Un défi pour 
tout vététiste. Avec très peu de neige et beaucoup de 
pierres coupantes, cette édition 2022 a été marquée 

par de fréquentes crevaisons chez les favoris. 
Marquée aussi par une nouveauté : l’itinéraire ouvert 
aux trailers. Et ils ont été une centaine de coureurs à 
pied à s’élancer 45 minutes après les vététistes.
" Un trail très dur avec des glissades et des chutes sur 
la neige. Malgré tout, relate Lucas Pécqueux 3ème sur 
le podium scratch, j’ai rattrapé quelques vététistes 
et j’ai beaucoup apprécié les encouragements des 
bénévoles postés tout au long du parcours. " Sur 
l’aire d’arrivée, les familles (de toutes nationalités : 
japonais, écossais, moldaves…), les amis, les habitants 
et vacanciers attendaient et congratulaient les 
sportifs.  La remise des prix a eu lieu en présence 
des maires, élus et représentants des communes  
d’Allemond, l’Alpe d’Huez et Oz.
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Samedi 2 juillet il est 7h. Il fait froid à l’Alpe d’Huez et les concurrentes de la 
Mégavalanche Ladies se préparent à prendre les remontées mécaniques pour 
aller au Pic Blanc, départ de la course " Méga Ladies ". Cette course est dédiée 
aux femmes, elles font le même parcours que les hommes. Au programme la 
descente depuis le Pic Blanc pour arriver à Allemond soit près de 2600m de 
Dénivelé ! Parmi elles une jeune fille de 15 ans Lily OEILLET. La plus jeune des 
concurrentes. Elle n’a pas pu faire les qualifications la veille car elle passait son 
brevet ! 9h le départ est donné, elles s’élancent toutes dans la neige (il y en 
avait encore un peu !) et au terme de descentes et montées infernales elles 
arrivent à Allemond. La 1ere féminine WUNDERLIN Alba boucle la course en
51 minutes ! Lily fera la descente en 1h17 et termine 2eme de sa catégorie.
Chez les hommes, le 3 juillet c’est PETER Stefan qui s’impose en 43’20. Cette 
année pas de français sur le podium. Pour nos locaux Damien Desbrosses 
(13ème) boucle la course en 44’5 et Gautier Wendling (34ème) en 48’3.

MÉGAVALANCHE LES 2 ET 3 JUILLET

Lily fera la descente en 1h17 et 
termine 2eme de sa catégorie

L’Étape du Tour, c’est l’une des étapes du tour de 
France ouverte à tout le monde.
L’étape Briançon-l’Alpe d’Huez, qui avait lieu le 
14 juillet, a été prise d’assaut par les cyclistes 
amateurs le dimanche 10 juillet.
Sur 16 000 inscrits, quelque 14 000 courageux 
ont réussi l’épreuve.
Pour les habitants riverains, ce 10 juillet a 
été marqué par le silence (les routes étaient 
interdites aux véhicules à moteur) et par 
un défilé quasi ininterrompu de vélos. Pour 
ceux qui étaient en postes aux contrôles et 
ravitaillements, ce qui restera de cette journée
" bon enfant ", c’est la convivialité, les sourires et 
les échanges chaleureux, en toute simplicité, avec 
les concurrents.

L’ÉTAPE DU TOUr A EU LIEU LE 10 JUILLET
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Le Tour de France de passage le jour du 14 juillet : l’occasion de 
faire la fête était trop belle ! La fête a donc été organisée par la 
municipalité avec l’aide de plusieurs associations communales. Des 
centaines de participants étaient au rendez-vous tout au long de la 
journée. Les uns au bord de la route pour voir passer la caravane 
et encourager les coureurs, les autres devant l’écran géant ou à la 
buvette (qui bénéficiait de la fraîcheur de la fontaine) installés sur la 
place. Buvette, snack, crêpes et autres hot-dogs étaient proposés par 
les associations. 

UN 14 JUILLET TrèS FESTIF
AVEC LE PASSAGE DU TOUr DE FrANCE
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Le soir, un repas a réuni quelque 400 personnes, tous âges 
et toutes nationalités confondus. L’ambiance est devenue 
encore plus festive avec l’entrée en scène d’Ève Angeli, puis 
les chansons des années Goldman et l’orchestre.
Après le feu d’artifice sur le lac autour duquel peut-être 2000 
spectateurs étaient massés, les danseurs ont pu continuer à 
« mettre l’ambiance » (jeune et sympa) jusqu’à 2 heures du 
matin avec l’animation du DJ.
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Le Triathlon EDF Alpe d’Huez ne ressemble à aucun autre. C’est un 
parcours unique, dans un cadre somptueux, classé à plusieurs reprises 
parmi les plus beaux du monde. 
Cette épreuve indépendante a pour but de défendre une vision du 
triathlon basée sur l’essence de ce sport : le dépassement personnel, 
le respect, la solidarité et l’humilité. La difficulté du parcours, loin 
d’impressionner les férus de triathlon, est surtout une source de 
stimulation.
Sur le format longue distance : Le 1er CHEVALIER Léon boucle en 
5h41apres 2,2km natation118km de vélo et 20km de course à pied.
Sur le format courte distance : (1,2km natation, 28km vélo 6,7km 
course à pied) c’est Léon PAUGER qui remporte l’epreuve en 1h 47.

TrIATHLON DE L’ALPE D’HUEz : LE 
DÉPArT AU LAC DU VErNEY EST UN 
VÉrITABLE SPECTACLE

Le départ de l’épreuve longue distance du Triathlon de l’Alpe d’Huez 
avait lieu jeudi 28 juillet dans le lac du Verney pour 2,2 km de natation. 
Le Top départ était donné à 9h15 pour les dames (bonnets roses) et 
à 9h30 pour les hommes (bonnets bleus). À cette heure relativement 
matinale, il y avait, comme d’habitude, beaucoup de monde sur les 
rives du lac pour assister au spectacle (un millier de nageurs à la 
fois, c’est un spectacle !) et encourager les sportifs. Sportifs qui, à 
peine sortis de l’eau ont enfourché leurs vélos et se sont apprêtés 
à parcourir 115 km de montées et descentes  avec les 21 fameux  
virages  en finale. À l’Alpe d’Huez, il leur restait encore plus de 20km 
de course à pied pour boucler l’épreuve. 
Le lendemain, nouveau spectacle dans le lac du Verney où le départ 
du Triathlon courte distance (38km dont 1,2km de natation) était 
donné.  

TrIATHLON ALPE D’HUEz



L’exposition Montagn’Art est organisée par 
l’association Coutumes et Traditions de l’Oisans. 
Cette manifestation regroupe des exposants, artistes 
et créateurs (en peinture, sculpture, photographie, 
etc.) présentant des œuvres qui s’inscrivent dans 
un objectif de valorisation du patrimoine culturel et 
naturel de l’Oisans.
Elle a lieu tous les ans en été dans l’une des 
communes de l’Oisans. Cette année, c’est Allemond 
qui l’a accueillie dans sa salle polyvalente du samedi 
23 au samedi 30 Juillet. Le vernissage a eu lieu Samedi 
23 à 11 heures. Bernard François, président de 
l’association Coutumes et Traditions de l’Oisans, a 
rendu hommage à son prédécesseur Gaston Savioux 
et à Oleg Ivachkevitch qui créa Montagn’Art il y a 
plus de 20 ans.

L’évènement a été organisé cette année sous 
la houlette de Jean-Claude Martinet qui a été 
entouré par une solide équipe de bénévoles. Le 
maire d’Allemond Alain Giniès, le président de la 
communauté de communes (CCO) Guy Verney, 
le conseiller départemental Gilles Strappazzon et 
Pierre gandit, chargé du patrimoine à la CCO, ont 
félicité l’ensemble des bénévoles et les artistes 
locaux qui, « avec sobriété et simplicité » pérennisent 
cette manifestation, rendent vivant le patrimoine 
et offrent au public une magnifique exposition de 
peintures toutes techniques confondues, sculptures 
en bois, métal, objets de récupération, matériaux 
naturels et des origamis (art du pliage de papier) 
extraordinaires.  
Et de rappeler la for-
mule chère à Oleg 
Ivachkevitch qui a été 
à l’origine de Mon-
tagn’Art : « L’Oisans 
a du talent ! » Le pu-
blic a été accueilli par 
plusieurs personnes 
en costumes tradi-
tionnels de l’Oisans, 
l’occasion d’admirer 
une autre discipline 
artistique : la couture.
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Pendant une semaine, l’exposition a reçu une quarantaine de visiteurs par jour en moyenne.  Des visiteurs 
admiratifs devant la diversité et la qualité des œuvres exposées.
Et chaque jour, de lundi à jeudi, une vingtaine de personnes a participé aux animations :

- Lundi 25 juillet à 14h30 : atelier peinture de Jeanne Benay ;
- Mardi 26 juillet à 17h30 : film Jeanne Julliand, dernière sage-femme de l’Oisans ;
- Mercredi 27 juillet à 17h30 : conférence sur la toponymie de Paul Girard ;
- Jeudi 28 juillet à 17h30 : conférence sur les protestants de l’Oisans de Bernard François ;
- Vendredi 29 juillet à 17h30 : conférence sur les crétins des Alpes de Lionel Albertini. 

La clôture de la manifestation a eu lieu le vendredi soir avec la remise des prix du concours de peinture ayant 
pour thème « Eau, neige et glace en Oisans ». Premier et deuxième prix attribués à Émilie Basset de Vaujany 
et Jeanne Benay de Bourg d’Oisans. Les bénévoles de l’association Coutumes et Traditions de l’Oisans qui ont 
assuré une permanence continue pendant une semaine, ont apprécié la convivialité de l’évènement. Le tableau 
d’Émilie Basset sera exposé à la mairie d’Allemond pendant un an.
Montagn’Art 2023 devrait se tenir à Mizoën.  

ALLEMOND A ACCUEILLI « MONTAGN’ArT 2022 » à LA SALLE 
POLYVALENTE
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L’édition 2022 du Trophée des montagnes de 
canicross était de retour après deux années 
d’interruption. La station d’Oz a accueilli quatre 
étapes de cette compétition de sport canin, du 
samedi 30 juillet au mardi 2 août. La 5ème étape 
s’est déroulée mercredi 3 août à Allemond. 
300 compétiteurs et quelque 600 chiens 
toutes races confondues (sauf les chiens à nez 
écrasé qui ont des problèmes de respiration) 
étaient au rendez-vous. 18 nations du monde 
entier étaient représentées. De retour aussi, 
les organisateurs de l’évènement dont Yvon 
Lasbleiz président de la Fédération française 
des sports et loisirs canins et l’animateur Jean-
Pierre Talbot (acteur belge qui a joué le rôle 
de Tintin dans 2 films : Tintin et le mystère de 
la toison d’or et Tintin et les oranges bleues) 
qui étaient présents lors du 1er Trophée des 
Montagnes à Allemond en 2009. Cette année, 
pour cause de grosse chaleur, les courses ont 
eu lieu tôt le matin et certaines animations 
(pour enfants notamment) ont été annulées. 
Les dernières étapes ont eu lieu à Auris.

Le Chœur des Écrins s’est produit dimanche 7 août 
à la salle polyvalente. Les 22 choristes présents, 
dirigés et accompagnés par Alain Paolucci, portant 
écharpes et écussons aux couleurs de l’Ukraine, 
ont interprété leur répertoire : chansons françaises, 
chants traditionnels dans la langue du pays et 
compositions originales de leur chef de chœur. Au 

rappel du public et « pour les enfants qui souffrent », 
ils ont chanté l’hymne national de l’Ukraine.
Le Chœur des Écrins  est une association de 
Valbonnais qui compte 25 choristes. Les répétitions 
ont lieu 2 fois par semaine. 

LE TrOPHÉE DES MONTAGNES DE CANICrOSS DE rETOUr 
PENDANT 5 JOUrS

LE CHœUr DES ÉCrINS SOLIDAIrE DU PEUPLE UKrAINIEN
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Après 2 années forcées de « pause sanitaire », l’Amicale 
des employés communaux d’Allemond a organisé son 
concours de pétanque le samedi 30 juillet (annulé le 
14 juillet du fait du passage du Tour de France).
Cette journée a été un réel succès. Les boulistes 
étaient nombreux au rendez-vous, sur le lieu inédit de 
la zone de loisirs et du parking bus du téléporté.
Des petites mains ont également confectionné 
des pizzas cuites au four (prêté par la commune 
d’Allemond) qui ont été vendues tout au long de la 
journée et bien appréciées des gourmands.
L’Amicale remercie la commune d’Allemond, les 
commerçants, Oisans Tourisme et tous les autres qui 
ont généreusement participé par la donation de lots 
distribués aux joueurs. 
Merci à tous et à l’année prochaine !

AMICALE DES EMPLOYÉS 
COMMUNAUx D’ALLEMOND

La Foire de l’Eau d’Olle, organisée dimanche 3 juillet 
par l’association Eau d’Olle Activités, n’a pas connu une 
affluence record et la dizaine d’exposants présents a 
manqué de clients. Chaleur, démobilisation ou autres 
causes ? Les commerçants sont déçus. Par contre, une 
centaine de convives a partagé le repas préparé par les 
bénévoles de l’association, sous le chapiteau monté à cet 
effet. Au menu, le pain géant fabriqué par le boulanger 
du village, a fait l’admiration et a mis l’eau à la bouche 
des visiteurs. L’exposition des Tacots de l’Oisans, voitures, 
mobylettes et même vélo sans moteur datant des années 
1930, a également attiré les amateurs de véhicules anciens 
et autres curieux.

VÉHICULES ANCIENS ET PAIN 
GÉANT à LA FOIrE

DE L’EAU D’OLLE
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BELLE rÉUSSITE ET BELLE FêTE POUr LE rETOUr 
DE LA KErMESSE DU SOU DES ÉCOLES

La kermesse du Sou des Ecoles, avec une météo plus que favorable, 
était de retour le dimanche 12 juin après deux années d’interruption. 

Un grand succès pour cet évènement traditionnel qui a rassemblé 
petits et grands dans le parc des Tilleuls autour des jeux et activités, 
des crêpes et barbes à papa, de la buvette… organisés par les parents 
d’élèves et autres associations.

Un très bel atelier cirque était animé par Willy le clown. Des jeux 
géants en bois étaient installés dans le parc ainsi que des structures 
gonflables et des panneaux relatant les travaux des enfants réalisés 
en classe. Un panier garni mis en jeu durant la journée ainsi qu’une 
tombola ont réjoui de nombreux gagnants durant l’après-midi qui 
s’est joyeusement conclue par un concert du groupe des Pas Rich 
Hilton.

Tous les jeux et activités, variés et colorés, ont attiré, non seulement 
les enfants et parents (tous ravis) mais aussi des visiteurs de passage 
heureux de partager un moment festif.

Pour l’association « le Sou des Écoles », cette édition 2022 est une 
réussite : « À croire que tout le monde avait envie de revivre une 
belle fête ! »

Nous attendons avec impatience la prochaine édition !

Un grand merci à tous les participants !
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L’histoire du Rivier était contée par Jean Chatel à travers une 
exposition de textes anciens manuscrits et de cartes postales  
d’autrefois. Et cette année, un vrai retour à la tradition avec l’arrivée 
à pied par le Pas de La Coche d’une vingtaine de personnes de Laval 
(village situé juste en face du Rivier, de l’autre côté de la chaîne de 
Belledonne) membres de l’association " Les Non-newtonniens ", qui 
avaient annoncé leur venue dans le but de réamorcer cette coutume. 
En effet, les habitants originaires du Rivier ont tous une aïeule, un 
parent, un ami de la famille… qui a épousé une personne de Laval, 
suite à la vogue. Les anciens ne manquent pas de le raconter :
" On disait que les habitants de Laval étaient plus riches, c’était donc de 
bons partis convoités par les jeunes filles du Rivier ! " En tout cas, ce 
samedi, les jeunes de Laval ont mis l’ambiance, notamment au cours du 
repas sous chapiteau (repas entièrement préparé par les bénévoles) 
qui a clos la fête. Paroles d’un habitant : " Il y a longtemps qu’on n’avait 
pas connu une vogue du Rivier aussi joyeuse ! ".

LA VOGUE DU rIVIEr : UN 
rETOUr à LA TrADITION 
DANS UNE BELLE AMBIANCE

La vogue du Rivier, organisée par l’association
" La Riviétonne ", a eu lieu samedi 23 juillet avec les 
stands habituels : tir à la carabine, chambouletout, 
jeux divers, maquillage et pêche à la ligne pour les 
enfants, buvette, snack, vente d’objets artisanaux 
fabriqués par les habitants du village… Le concours 
de pétanque a rassemblé 16 triplettes.
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Tout d’abord nous voulons remercier tous les 
adhérents de la saison dernière qui ont été 
nombreux à venir participer aux cours proposés 
des 2 associations : 96 inscrits pour Gym volontaire 
et 128 inscrits pour Sports loisirs. Nous avons été 
nombreux à  terminer la saison avec le spectacle de 
fin d’année très réussi suivi d'un apéritif festif.
Merci à tous les bénévoles, élèves et intervenants 
pour la réussite de cette saison écoulée et nous 
remercions aussi la mairie pour le prêt des salles 
communales  et les services communaux pour leur 
soutien logistique.
Cette nouvelle saison 2022-2023, vous 
retrouverez toutes les activités  déjà bien connues 
comme : 
 La danse adulte, le yoga, le badminton, la marche 
nordique, la peinture, la gym artistique pour enfant 
de la maternelle à l’élémentaire.
 Le fitness (gym sénior, gym douce, body zen, 
abdos fessiers, cardio training, step) 
 Les ateliers autour du fil avec ses ateliers couture, 
l’atelier d’Emelyne pour adulte et qui ouvre un 
créneau le mercredi pour tout public à partir de
6 ans et enfin la marche nordique du samedi, une 

fois par mois, pour découvrir de nouveaux parcours 
dans l’Oisans. 
Le programme s’est enrichi de nouvelles 
activités ou ateliers (qui peuvent se faire à l’unité 
ou tout au long de l’année) comme :
 Un nouveau cours de Pilates & Stretching avec 
un horaire pendant la pause méridienne de 12h10 
à 13h10 pour pouvoir caler une heure d’activité 
sportive et de bien-être  sans surcharger votre 
emploi du temps de fin de journée…
 Les ateliers créatifs  d’Elise tous les jeudis et 
samedis de 1h30 sur une thématique, une technique 
des référence artistiques, des liens avec le patrimoine 
local à chaque fois différent : à la carte , à la séance 
ou à l’année.
 Les ateliers Scrap en Oisans : une fois par mois 
le samedi. Patricia, passionnée de scrapbooking, vous 
proposera un atelier  de 2h pour mettre en valeur 
vos photos  ou faire une carte pour des événements 
festifs.

Nous avons hâte de vous retrouver !
N’hésitez pas à faire un essai, même si la 

saison a déjà commencé !

C’EST LA rEPrISE DES ASSOCIATIONS SPOrTS 
LOISIrS ET GYM VOLONTAIrE

rASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS ET POT DE FIN DE SAISON 
OFFErT PAr LA MAIrIE
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Le mot du président…
« Après une saison 2021 particulière du fait de la situation sanitaire, c’est avec un plaisir particulier que nous avons 
redémarré la saison 2022 avec mes collaborateurs du bureau du Ski Club Oz Allemont.  C’est un plaisir de diriger cette 
association, entouré d’une équipe engagée pour le plus grand bonheur des enfants !
Les très bons résultats sportifs de la saison 2022 reflètent l’engagement de tous auprès des enfants et je félicite les 
entraîneurs, les parents et bien sûr les enfants pour ces belles valeurs partagées. » 

Vincent KLEINGAERTNER.

De belles manifestations en 2022 !
Quatre exceptionnelles journées de courses 
organisées par le Ski Club Oz Allemont ont réuni 
environ 450 participants. Deux journées de slalom 
parallèles pour les catégories U12 et U14 et les 
traditionnelles courses « des étoiles d’Oz » pour 
les catégories U6 à U10. De belles réussites qui 
ont contenté les enfants et entraîneurs venus de 
tous les clubs du Dauphiné, avec de beaux parcours 
de courses préparés avec soin par l’organisation 
(SCOA, ESF Oz, SPL Oz-Vaujany).
Merci encore à tous les bénévoles !

DE BELLES SAISONS POUr
LE SKI CLUB Oz ALLEMONT

Une saison 2023 qui se prépare !
L’équipe d’entraineurs appartenant à l’ESF d’Oz 3300 restera inchangée 
pour la prochaine saison : Julie JEAN, Guillaume BIGNOTTI, Valentin 
DECARLIS, Ludovic MONTY et Pierre PARET-SOLET encadreront
les 5 groupes d’enfants et les accompagneront tout au long de la saison sur 
les compétitions. 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi 16 septembre 
2022 à 20h30 à Allemond. 
La journée du 17 septembre était consacrée aux inscriptions et, comme 
chaque année, elle a été également l’occasion de préparer l’achat du nouveau 
matériel pour la saison qui arrive ;  avec la présence de différents commerciaux 
des marques d’équipement et d’organiser un petit troc de matériel d’occasion.
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DES PETITES ETOILES D’Oz-ALLEMONT qui montent ...

Après une saison 2021 qui s’était déroulée sans compétition du fait de 
la situation sanitaire, les enfants ont pu retrouver le plaisir de participer 
aux courses cet hiver 2022.

Avec 6 groupes au total, le club a compté 63 licenciés compétiteurs 
âgés de 5 à 17 ans menés par 5 moniteurs de l’ESF d’Oz 3300. Parmi 
eux, 6 enfants étaient intégrés en classe sportive au collège des Six 
Vallées à Bourg d’Oisans pour l’année scolaire 2021-2022.

Une saison riche en résultats pour le Ski Club Oz Allemont lors des 
nombreuses compétitions disputées. Beaucoup de joie, d’émotions et 
de réussites pour nos petits athlètes qui ont su se démarquer lors de 
grandes courses.

Un palmarès remarquable pour les plus petits (catégories U8 U10) qui 
ont brillé lors des grands rendez-vous de l’hiver 2022. Des résultats 
prometteurs à la hauteur de l’engagement de tous !

Pour les U6 : Hugo DECARLIS termine à la 3ème place aux Cristaux de 
l’Alpe d’Huez.

Pour les U8 : Charly DIDIER AULNEY termine à la 3ème place des 
Cristaux de l’Alpe d’Huez.

Pour les U10 : Jade COURAND et Lydie COTTE-BARROT terminent 
3ème aux Cristaux de l’Alpe d’Huez.

Pour les plus grands (catégories U12 U14), des circuits de courses plus 
complets, avec des résultats et classements très intéressants au sein du 
Comité de Ski du Dauphiné. Ils ont su défendre les couleurs du club 
tout au long de la saison et certains enfants ont su se distinguer lors des 
plus importantes compétitions de la saison.

Pour les U12 : Julia LARUE et Lucie COTTE BARROT ont toutes 
deux participé au SKI OPEN Coq D’or aux Ménuires, en accédant 
aux phases de qualifications pour Julia et aux phases finales du slalom 
parallèle pour Lucie (abandon sur blessure en 16ème de finale). Bravo 
à elles deux d’avoir porté les couleurs du club au plus haut niveau de 
leur catégorie !

Céleste KLEINGAERTNER remportera Les Cristaux de l’Alpe d’Huez, 
Les OFEX Day (épreuve Ski Cross à l’Alpe d’Huez) et la JB CUP de 
Valloire.

Pour les U14 : Loris COTTE-BARROT, Lison KLEINGAERTNER et 
Cléa PARIZEL ont participé au SKI OPEN Coq d’Or aux Ménuires, en 
accédant aux phases des préqualifications pour Lison, aux phases de 
qualifications pour Cléa et Loris.

Cléa PARIZEL et Loris COTTE-BARROT finissant respectivement aux 
11 et 12 èmes places du Comité du Dauphiné, ont été sélectionnés aux 
championnats de France dans le Beaufortain avec au programme géant, 
slalom, super G et parallèle. Bravo à eux d’avoir porté les couleurs du 
club au niveau national !
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Après 2 années perturbées par le Covid-19, l’hiver 
2022 du SNO s’est déroulé presque normalement 
avec la reprise des compétitions pour tous. La saison 
a été riche avec presque 5 mois de ski, un nombre 
record d’adhérents avec 126 licenciés et un record 
de podiums aux championnats de France de ski de 
fond et de biathlon ! 
Les animations de village ont également repris dans 
des conditions habituelles. C’est donc avec un grand 
plaisir que les bénévoles du club ont pu organiser la 
traditionnelle Fête du pain ! 

Tour de France 
oblige, la fête 
s’est déroulée le 
samedi 9 juillet 
au lieu du 14 
juillet. Des di-
zaines de pains, 
pizzas, tartes et 

St Genix ont ravi les papilles des habitants du vil-
lage et des touristes. Une fête organisée cette année 
avec l’aide du Ski Club Oz-Allemond qui s’est chargé 
du concours de boules et de la buvette du début 
d ’ a p r è s - m i d i 
jusqu’en soirée. 
Une collabora-
tion entre nos 
deux associa-
tions qui a très 
bien fonctionné. 
A renouveler !
Rendez-vous le 14 juillet 2023 pour une nouvelle 
édition !
La saison 2022-2023 est lancée mais le groupe « pré-
club », qui concerne les années d’âges 2012 à 2015, 
recrute toujours ! 
Avec la crise Covid, les plus petits ne se sont pas 
beaucoup inscrits dans les associations ces dernières 
années. C’est le moment de reprendre une activité, 
pourquoi pas au SNO ? D’autant plus que le ski de 
fond et le biathlon ont le vent en poupe ! Rendez-
vous actuellement tous les samedis à 14h au foyer de 
ski de fond d’Allemond et sur les pistes tout l’hiver. 

N’achetez rien ! Le club prête tout le matériel de ski 
jusqu’à la classe de 6e !

A retenir : les 40 ans du club
le samedi 22 octobre !

Quelques résultats 2021-2022 
Gaspard Cottaz, jeune U15 originaire de Bourg 
d’Oisans, réalisé une saison exceptionnelle : il a 
terminé l’hiver invaincu au niveau régional ! Au 
niveau national, il a remporté 3 courses, fini 2 fois 
2ème et une fois 4ème sur les 6 courses organisées ! 
Il s’est imposé sur tous les classements généraux : 
Coupe du Dauphiné, Challenge national de ski de 
fond et Challenge national de biathlon (malgré des 
performances médiocres au tir) ! Une performance 
inédite. 

En U17, Romane Combeau 
et Lily Dode sont toutes les 
deux montées sur un podium 
en championnat de France. 
Romane a terminé 2ème en 
relais comité U17 et Lily 3ème 
en relais comité U17-U20-
seniors.
En seniors, Thaïs Barthélémy, 
habitante d’Allemond, a fait 
6 podiums au niveau national 
en ski de fond et en biathlon. 
Grâce à ses résultats, elle a 
intégré le Team Vercors Isère 
(équipe semi-professionnelle) 

pour la saison 2022-2023.
Sur les courses régionales de nombreux membres 
du club se sont illustrés avec un total de 40 podiums 
dont 22 victoires.
Bravo à tous ! 
renseignements groupes enfants et jeunes : 
Thibault Mondon 06 42 78 18 02 ou tibo.mondon@gmail.com
Florian Zilio 06 72 02 71 31 ou flo.zilio@hotmail.fr
Et : nordicoisans.wordpress.com 
renseignements groupes adultes : 
Michel Lafay 06 86 96 96 90 ou michel.lafay38@gmail.com

SKI NOrDIQUE OISANS : UN rETOUr à LA NOrMALE POST-COVID !
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Les traditionnelles cérémonies commémoratives 
du Maquis de l’Oisans, se sont déroulées devant 
les stèles des trois lieux de mémoire de notre 
Commune le lundi 15 août dernier.

Ces cérémonies, initiées par l’Association des 
anciens, descendants et amis du Maquis de l’Oisans 
dont Christine Besson Segui, présidente nationale, 
étaient orchestrées par Gilbert Orcel, président de la 
section d’Huez.IL a effectué la lecture des épitaphes 
des stèles, les drapeaux se sont alors inclinés et un 
« Mort pour la France » a été repris par l’assemblée 
après l’énoncé de chacun des noms. Le Chant des 
partisans et La Marseillaise ont appuyé ces moments 
émouvants.

Les personnalités ont ensuite vivement remerciés les 
porte-drapeaux qui ont rendu les hommages durant 
ces cérémonies  

Paix et Liberté sont deux mots (mots qui prennent 
tout leur sens actuellement) qui ont ponctué les 
discours au cours des cérémonies commémoratives 
du 15 août 1944 devant les monuments aux morts 
d’Oz et du Rivier d’Allemond ainsi que devant la stèle 
de La Fonderie d’Allemond. Stèle qui rappelle à notre 
souvenir Léon Savioux et Albert Angelier, fusillés 
en ce lieu, et qui porte aussi les noms de Erminio 
Balletto, Louise et Roger Ollivier, Raymonde et André 
Le Barbu, fusillés et brûlés dans un chalet d’alpage 
aux Granges (Allemond). Sept personnes victimes 
des représailles nazies suite aux violents combats qui 
avaient eu lieu la veille à l’Alpette (commune d’Oz) 
où les maquisards tentaient de sauver les blessés 
et le personnel de l’hôpital chirurgical des F.F.I qui 
s’étaient repliés plus haut près du lac de La Fare.
Après cinq heures de « cauchemar », les allemands, 
ayant perdu 20 soldats, avaient fui vers la vallée.

Ces hommages ont été rendus en présence des 
personnalités suivantes :

• Madame Marie-Noëlle BASTISTEL, Députée de la 
4ième circonscription de l’Isère,

• Monsieur Gilles STRAPPAZZON, Conseillé 
Départemental du canton Romanche-Oisans de 
l’Isère,

• Monsieur Alain GINIES, Maire d’Allemond,

• Madame Christine BESSON-SEGUI, Présidente 
Nationale de l’Association du Maquis de l’Oisans,

• Madame Jeannine VOLPE, Présidente de la Section 
d’Allemond / Livet-Gavet de l’Association du Maquis 
de l’Oisans,

• Monsieur Léon SERT, représentant de la légion 
d’Honneur,

• Monsieur Philippe SAGE, Maire d’Oz.

NOTrE DEVOIr DE MÉMOIrE EN 
SOUVENIr DES ÉVÉNEMENTS 
TrAGIQUES D’AOÛT 1944
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L’Alpe d’Huez
Le 11 août 1944, l’hôpital chirurgical des F.F.I. de 
l’Isère, installé depuis près d’un mois dans un hôtel du 
village, doit se disperser devant l’envahissement de 
l’Oisans par l’armée allemande. Un convoi, composé 
de grands blessés, dont deux amputés, et d’une 
partie du personnel hospitalier arrive à cet endroit. 
Il fait ici une brève halte dans sa fuite. Quelques soins 
sont administrés aux blessés. Le sentier devient trop 
étroit. La charrette transportant les amputés ne 
peut plus passer. On est forcé de les installer sur des 
brancards. De jeunes Américains, rescapés du crash 
de leur bombardier, se relayeront pour les porter 
pendant près de 4 Km. Tous espèrent être à l’abri 
dans les chalets de l’Alpette, mais les pires épreuves 
sont encore à venir…

L’Alpette
« Nous arrivons en fin d’après-midi à ce tout petit 
chalet sale et incommode. Il faut coucher les blessés 
dans le foin, ils n’en peuvent plus, faire un feu et un 
peu de soupe. Les Américains m’aident, tandis que 
deux jeunes médecins juifs qui ont rallié d’urgence 
l’hôpital hier s’occupent des blessés. » C’est ainsi 
que Monique TISSOT, anesthésiste de l’hôpital, 

raconte l’arrivée dans cet endroit des grands 
blessés de l’hôpital FFI* des secteurs 1 et 5 de l’Isère
le 11 août 1944.

refuge La Fare
Le 14 août, les blessés graves et le personnel de 
l’hôpital, fuient devant les Allemands. Partis de très 
bon matin de l’Alpette, ils arrivent ici vers midi. 
Certains blessés ont mis 6 heures pour monter, 
s’agrippant aux rochers et se soutenant mutuellement 
le moral. Du haut de ce belvédère, les rescapés 
de l’hôpital voient tout à coup, une compagnie de 
Chasseurs Alpins Bavarois, déboucher à leurs pieds 
par le sud. Par bonheur elle est attendue ! Une 
centaine de maquisards sont embusqués au nord 
et à l’est depuis le matin pour protéger ses blessés. 
Puis, c’est l’enfer : le vacarme assourdissant des 
armes, renvoyé par les parois rocheuses, les balles 
qui sifflent aux oreilles, ricochent sur le toit de tôle 
du refuge. En bas, des groupes de soldats passent en 
courant, se cachent, réapparaissent, les chalets sont 
en feu… Le cauchemar dure 5 heures. La nuit tombe 
enfin. Les Allemands décrochent vers la vallée, ayant 
perdu une vingtaine des leurs. Du côté français on 
ne déplore ni tués ni blessés. Ce sera un des rares 

combats victorieux d’un maquis Français 
face aux Allemands. Mais… l’hôpital se sait 
découvert et c’est de nouveau la fuite…

Lac La Fare
Le matin du 15 août 1944, après une très 
courte nuit passée au refuge de La Fare où 
les Allemands les avaient repérés, les blessés 
et les personnels de l’hôpital F.F.I. de l’Isère 
arrivent ici. Deux amputés sont cachés plus 
bas avec leurs infirmiers. Dans la cabane au 
bord du lac, se trouvent des maquisards F.F.I. 
venus du nord, après des combats au col 
du Glandon. Ce plateau désolé s’avère très 
accessible ! Devant le lac, un sentier part 
vers le sud, vers la Haute Romanche occupée 
depuis 4 jours par l’ennemi. Les rescapés de 
l’hôpital arrivent eux, par l’ouest, poursuivis 
par les Allemands : ils doivent donc monter 
encore, mais vers l’est, seule direction 
possible. Sans aucun équipement, ils vont se 
cacher plusieurs jours dans cette paroi, à la 
limite du glacier, se nourrissant de quelques 
biscuits « Brun » et capturant un mouton 
qu’ils dévorent presque cru. La progression 
des alliés débarqués en Provence, chassant 
les Allemands de la région, leur permit de 
rejoindre la vallée. Tous furent sauvés.

NOTrE DEVOIr DE MÉMOIrE EN SOUVENIr DES ÉVÉNEMENTS 
TrAGIQUES D’AOÛT 1944 - SUITE 
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Dates : ‐ 05 + 19 Octobre
‐ 02 + 16 + 30 Novembre
‐ 14 + 28 Décembre                                   
‐ 11 + 25 Janvier
‐ 08 + 22 Février
‐ 08 + 22 Mars
‐ 05 + 19 Avril
‐ 03 + 17 + 31 Mai

Dates : ‐ 01 + 15 + 29 Octobre
‐ 12 + 26 Novembre
‐ 10 + 24 Décembre                                   
‐ 07 + 21 Janvier
‐ 04 + 18 Février
‐ 04 + 18 Mars
‐ 1er + 15 + 29 Avril
‐ 13 + 27 Mai

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h45 Rivier d'Allemond 8h00 Rivier d'Allemond
14h05 Allemond Le Haut ‐ Mairie 8h20 Allemond Le Haut ‐ Mairie
14h07 Allemond Le Haut ‐ La Ville 8h22 Allemond Le Haut ‐ La Ville
14h10 Allemond Fonderie 8h25 Allemond Fonderie
14h15
14h20

La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La 
Pernière Basse ‐ Farnier

8h30
8h35

La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La 
Pernière Basse ‐ Farnier

14h35 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

15h35 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
16h15 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES
ALLEMOND => BOURG D'OISANS

Octobre 2022 à Mai 2023

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR


