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La mobilité et les déplacements ont été de tous temps et en 
tous lieux au cœur des préoccupations humaines, les évolutions techniques et 
technologiques réalisées notamment depuis l’utilisation des énergies fossiles en 
sont la preuve la plus irréfutable. 

Le choix des moyens, des infrastructures de transport et de communications 
ont été et sont encore de nos jours des éléments déterminants pour favoriser 
l'attractivité et le dynamisme d'un territoire, pour pérenniser son développement 
et sa richesse.

Aujourd'hui, partant du postulat que la sauvegarde de notre patrimoine  
environnemental est primordiale et prioritaire mais qu’à contrario, nous ne 
pouvons pas mettre sous cloche et accepter un devenir en déshérence  pour nos 
territoires ruraux de montagne, nous avons engagé sur ce dossier spécifique à la 
mobilité, une politique locale volontariste et innovante. 

La réalisation de l'ascenseur Eau d'Olle Express, pour relier la vallée au domaine 
d'altitude, est à ce titre un équipement qui revêt un objectif  vertueux et 
exemplaire.

Ainsi, en remplacement du dispositif actuel de navettes « Bus » à rejets importants 
d’émission gaz CO2 et d’impact négatif sur l’empreinte carbone, cet outil 
structurant permettra de réduire le flux de véhicules, d’améliorer la sécurité 
sur nos routes de montagne, mais aussi, par son fonctionnement en périodes et 
horaires étendus, de répondre aux besoins et souhaits des diverses typologies 
d'usagers.

Ainsi, qu’ils soient résidents permanents ou séjournants, saisonniers ou 
excursionnistes, ceux-ci pourront bénéficier d’un accès gratuit à cet équipement 
dès lors qu'ils entrent dans la catégorie « piéton ». 

Pour compléter cette démarche visant à réduire l'utilisation des véhicules 
individuels et la densité du trafic, nous travaillons avec les collègues élus des 
territoires voisins et de la communauté de communes à la mise en place d'un 
service de transport de fond de vallée qui desservira à fréquence soutenue les 
différents pôles de vie de nos villages, de la plaine de l’Oisans et la gare de départ 
de l'Eau d'Olle Express. 

De même, soucieux de traiter l'approche sécuritaire par une meilleure régulation 
et maîtrise de la vitesse dans la traversée de l'agglomération, nous élaborons en 
étroite collaboration avec les techniciens compétents du département, un nouveau 
plan de circulation et d'aménagements routiers sur nos axes de circulation. 

Ces dossiers sont importants, d’autres chantiers lancés et programmés 
complèteront à court et moyen terme l’action engagée pour accompagner le 
développement d’Allemond.

Cet objectif est partagé par tous les membres du conseil municipal qui se joignent 
à moi pour vous adresser, ainsi qu’à vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année.

Bien cordialement,
Alain GINIES, Maire d’Allemond.
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Vie Municipale

État civil
Mariage Tous nos voeux de bonheur à : 
BARRUEL Chantal et CONSTANT Jérôme
unis le 07 septembre 2019.
VILLARET Coralie et BOFFETTI Yannick
unis le 26 octobre 2019.

Naissances Bienvenue à : 
Charles DUBOURVIEUX né le 22 septembre 2019
à Saint-Martin-d’Hères.
Dorian-Elvis DA SILVA né le 23 septembre 2019
à Grenoble.

Félicitations aux heureux parents.

Décès Toutes nos condoléances aux familles de :
Christiane LLORET née ALESSANDRI
décédée le 26 septembre 2019 à l’âge de 74 ans.
Daniel BESSON
décédé le 30 septembre 2019 à l’âge de 70 ans.
Gaston SAVIOUX
décédé le 14 octobre 2019 à l’âge de 88 ans.
Emile ROCHAT
décédé le 14 novembre 2019 à l’âge de 95 ans.
Raymonde VINCENT née PETOLLA
décédée le 17 novembre 2019 à l’âge de 78 ans.
Robert CARINCOTTE
décédé le 18 novembre 2019 à l’âge de 80 ans.

RECENSEMENT DES JEUNES
Dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, chaque 
jeune a l’obligation de se présenter à la Mairie de son 
domicile muni de sa pièce d’identité ainsi que de son 
livret de famille en vue du recensement militaire.

En adoptant, en mars 2018, la compétence relative à la mise 
en réseau des bibliothèques et médiathèques sur le territoire, 
la Communauté de Communes de l’Oisans formalisait son 
rôle dans le développement de  la  lecture  publique et 
affirmait sa volonté de renforcer l’offre culturelle de qualité 
accessible au plus grand nombre, en s’appuyant sur les 
médiathèques communales et associatives du territoire.
La démarche engagée vise à harmoniser et à équilibrer 
l’offre de lecture publique sur l’ensemble du territoire 
intercommunal et à développer de nouveaux services, au 
plus près des attentes de la population.
De nouveaux services 
Une carte d’adhésion commune a été mise en  place en 
août 2019, permettant aux abonnés d’emprunter  des 
documents dans les onze médiathèques avec la même carte. 
Pour l’obtenir, il suffit de s’inscrire dans la bibliothèque de 
sa commune ou dans la bibliothèque de son choix pour les 
habitants de communes sans bibliothèque. 
Un portail internet est accessible à l’adresse mediatheques-
oisans.fr. Il permet de consulter les documents de l’ensemble 
du réseau et d’accéder à son compte lecteur pour prolonger 
ses prêts ou encore faire des réservations.
A l’automne, le portail sera étoffé et donnera accès au 
calendrier des prochaines animations, aux informations 
pratiques des bibliothèques et aux actualités du réseau. 
Avec le soutien du Département de l’Isère et de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, un budget est dédié à l’acquisition 
de documents (livres, DVD et jeux de société) afin d’enrichir 
les collections des médiathèques. 

CCO - LANCEMENT DU RESEAU 
MÉDIATHÉqUE DE L'OISANS (RMO)

Une navette gratuite et ouverte à tous
relie Allemond à Oz tout l’hiver !

Horaires et informations disponibles
à l’Office de Tourisme.

Nous vous informons que chaque 
candélabre est numéroté.
Aussi, en cas de panne ou de 
dysfonctionnement, nous vous remercions 
de bien vouloir nous indiquer le numéro du 
lampadaire concerné !

ÉCLAIRAGE PUBLIC

RAPPELS DIVERS

INFORMATION et BILLETTERIE : 
https://www.tomorrowland.com/fr/ambassadeur/bienvenue 

email : ambassadeur@tomorrowlandwinter.com
Tél. : 04 76 80 90 52

TOMORROWLAND
du 14 au 21 mars 2020
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GASTON SAVIOUX
Gaston Savioux, dit Gaston car c’est par son prénom que 
tout le monde le connaissait et l’interpellait, né à Vaujany le 22 
septembre 1931 est décédé le 11 octobre dernier. 
Sa maman Edvina décède alors qu’il n’a que 3 ans. Il reste seul 
avec son grand frère Marcel, son frère d’adoption Raphaël 
et son papa Stéphane.  Gaston a appris à se débrouiller seul 
très jeune et c’est de là certainement que lui venait son esprit 
d’initiative et d’entreprise. 
Gaston parlait souvent de son enfance. Il gardait des souvenirs 
de Pierre Belle au pied de la cascade de la Fare, où seul, il gardait 
son troupeau et de ses premières glissades à skis pour revenir 
de l’école face aux Grandes Rousses dont il connaissait chaque 
sentier et rocher.
Ses études au Lycée Vaucanson de Grenoble l’ont ensuite 
amené à travailler, très tôt en tant qu’ajusteur-mécanicien sur 
des chantiers de constructions mécaniques et surtout en usine 
chez Neyrpic. Mais ce n’était pas son élément, lui le skieur de 
Vaujany, le montagnard de l’Etendard.
Cette passion pour la montagne il l’avait en lui, alors c’est au 
sein de l’Ecole de Haute Montagne de Chamonix qu’il fait son 
armée avec des sportifs tous aussi passionnés. Le massif du 
Mont Blanc devient son nouveau terrain de jeu et le ski sous 
toutes ses formes l’enthousiasme. Il intègre alors l’Equipe de 
France Militaire de ski de fond.
Deux ans plus tard, son copain d’armée Milou Guignard 
l’appelle : La station des 2 Alpes vient de se créer et la toute 
nouvelle école de ski qui ne compte alors qu’une poignée de 
moniteurs a besoin de renfort. Gaston découvre alors le plaisir 
de l’enseignement du ski et l’obtention de LA médaille de 
moniteur devient son objectif.
Entre temps, à Allemond, il a croisé le regard de Pierrette. 
C’est le début d’une belle histoire d’amour. Ils se marient en 
novembre 1957. La famille s’agrandira avec la naissance de Jean 
Marc en 1959 puis celle de Sylvie en 1961.
En décembre 1961, toute la famille s’installe aux 2 Alpes. Gaston, 
vêtu du pull rouge sur lequel brille sa médaille dont il sera fier 
tout au long de sa vie, devient officiellement moniteur de ski à 
l’ESF. Gaston et Pierrette y passeront 25 ans, s’investissant dans 
le développement de la station.
En 1969, le ski club des 2 Alpes se crée et Gaston en devient 
le premier président. Jusqu’en 1978, il s’impliquera auprès des 
jeunes de la station pour qu’à leur tour ils vivent à fond leur 
passion du ski.
En 1972, le magasin « Savioux sports » ouvre ses portes. L’aide 
de Pierrette lui est précieuse car il continue, parallèlement, à 
initier ses élèves au plaisir du ski de piste et du ski de fond. 
Entre chaque saison de ski, Il redevient monteur en construction 
métallique et participe à la construction du premier téléphérique 
de l’Alpe d’Huez puis des 2 Alpes. Il assemblera également des 
télécabines aux Ménuires, des turbines de barrages hydrauliques 
dans différents coins de France et du Maroc, des antennes de 
communication en Bretagne, au Cameroun ainsi qu’à Madagascar. 
Gaston aimait ces déplacements qui lui permettaient de 
découvrir de nouveaux horizons et de créer de nouveaux liens.
Les personnes qui travaillaient avec lui appréciaient sa droiture, 
son côté humain et sa gentillesse.
Mais au fil des années, cette vie saisonnière l’éloigne trop de sa 
famille et de ses Grandes Rousses 
En 1976, il transforme avec Pierrette la boulangerie de son 
beau-père, Emile Décarroux et ils ouvrent, secondés par leurs 

enfants, la « Crêperie Ty-Coz » pour le plus grand bonheur de 
la jeunesse d’Allemond et de la vallée. 
Cependant, Gaston n’oublie pas son village de cœur : Vaujany. 
En 1988, il quitte les 2 Alpes et occupera pendant quatre ans le 
premier poste de responsable des remontées mécaniques de la 
station de Vaujany, créant de nouveau des liens très forts avec 
les personnes travaillant avec lui. Malheureusement, l’accident 
du 13 janvier 1989 dont il est directement témoin, ternira à 
jamais le souvenir qu’il aura de sa carrière mécanique.
Visionnaire, homme public et généreux, c’est tout naturellement 
que Gaston s’est investi à partir des années 80 dans le 
développement touristique. Il devient tout d’abord président 
de l’office du tourisme d’Allemond puis de la Maison de l’Eau 
d’Olle. En collaboration avec les maires, il élabore le projet de 
l’aiguille d’escalade qui se concrétisera en 1991. Il y aura aussi 
l’organisation annuelle du festival de la magie.
Sa personnalité et son investissement associatif le porteront 
ensuite vers le Groupement des Offices du Tourisme de l’Oisans, 
l’Amicale des Anciens de Vaujany, l’association Coutumes et 
Traditions de l’Oisans, le conseil d’administration des Gites de 
France de l’Isère, l’association des Vieux du Ski et tant d’autres 
encore. 
Gaston, c’est aussi, en bon montagnard qu’il est, une passion 
irrésistible pour la chasse au chamois. Que d’heures passées 
dans les marches d’approche sous le Rissiou et dans la Combe 
de Lattié et que de récits détaillés par la suite.
Gaston n’aurait pas été celui que tout l’Oisans connaît sans la 
présence à ses côtés de son épouse Pierrette. Durant 62 ans, 
l’amour et l’attention de l’un pour l’autre ont été constants. 
Cet amour, ils le partageaient avec leurs enfants, mais également 
avec leurs petits-enfants, Nicolas, Emmanuelle, Coralie, Lucas et 
Mélissa. Alexandre leur arrière-petit-fils sera comme un rayon 
de soleil pour eux.
Depuis quelques années, Gaston prenait tout particulièrement 
soin de Pierrette. Ces derniers mois, bien qu’affaibli par la 
maladie, ses attentions et ses inquiétudes ont toujours été 
pour elle. Qu’il ne s’inquiète plus, ses enfants et toute sa famille 
veillent sur elle.
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APICULTURE Vie Municipale

Le 14 septembre 2019, Jacques et Monique VITTOZ ont 
fêté leurs 60 ans de mariage (noces de Diamant) entourés 
de leur famille et de leurs nombreux amis.

CCAS - 114 PARTICIPANTS AU REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas d’automne des Anciens, organisé et 
offert dimanche 6 octobre par le CCAS (Centre communal 
d’action sociale), a réuni 114 convives dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Entre les presque centenaires, 
les jeunes retraités, les bénévoles du CCAS et les élus, 
plusieurs générations se sont retrouvées, autour du repas 
mais aussi sur la piste de danse. Tout au long de l’après-midi, 
de nombreux souvenirs ont été évoqués, rappelés par la 
musique, l’accordéon et les chansons. Tous les participants 
ont apprécié ce moment d’échanges, de partage et de 
solidarité. Les actions du CCAS en faveur des personnes âgées 
(visites régulières, portage des repas…) visent à les aider à 
demeurer chez elles le plus longtemps possible. Par ailleurs, 

la municipalité a initié un projet d’extension de la résidence 
des Tilleuls ; six logements supplémentaires s’ajouteraient 
ainsi aux appartements réservés aux personnes âgées ; les 
travaux pourraient démarrer avant l’été prochain. Prochain 
rendez-vous pour les plus de 70 ans : goûter et colis de Noël, 
offerts à nouveau par le CCAS.



ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX - CIAS DE L’OISANS

Social

 Constat d’un vieillissement de la population 
à l’échelle nationale, que l’on retrouve en 
Oisans
 Des problématiques spécifiques aux 
territoires de montagne : isolement, 
déplacements, accès aux soins, maintien à 
domicile
 211 bénéficiaires de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) en Oisans en 
2016 (124 à domicile et 87 en établissements), 
ce qui représente 11,5% des plus de 65 ans sur 
notre territoire de l’Oisans (11,8% en Isère).

La dynamique démographique et sociale laisse 
apparaître des variations importantes suivant 
les communes : la commune d’Allemond fait 
partie des collectivités où la population est 
moins vieillissante.

quelques observations représentatives :
- parmi les personnes de 60 à 75 ans, on 
compte 6 fois plus de propriétaires que de 
locataires ;
- la majorité des personnes recensées vivent 
en couples ;
- 76 % des interrogés disposent du permis de 
conduire ;
- la retraite est la source de revenu principale 
pour une large majorité des répondants ;
- 50% d’entre eux partent en vacances ; à 
savoir que les autres personnes ne partent 
pas par envie de rester sur le territoire de 
l’Oisans où ils se sentent bien et disposent de 
nombreuses occupations ;
- 52% des répondants pratiquent des loisirs 
sur le territoire, essentiellement dans le cadre 
associatif ce qui leur permet d’échanger et 
ainsi de se sentir moins seuls pour les plus 
âgés notamment.

Les problématiques identifiées par le 
département sont multiples :
- la prise en charge de situations complexes,
- la difficulté dans le recrutement de personnel 
qualifié,
- l’épuisement de l’ensemble des professionnels 
médico-sociaux,
- l’absence d’intervention des services d’aide 
à domicile le week-end qui reste un problème 
majeur.

Les projets, solutions à envisager pour 
améliorer la qualité de vie de nos 
anciens :
- amélioration pour l’accès aux services 
et pour le déplacement (transports plus 
réguliers),
- maintien des activités de loisirs (club des 
personnes âgées, soirées spectacles, cinéma...).

Théâtre le 21/09 : « Bistrot à gogo » 
soirée théâtre humoristique : dans les 
années 60/70, dans un bar, les langues 
se délient avec des protagonistes 
hauts en couleur. Le public a passé 
un bon moment de détente grâce à 
cette pièce créée et jouée par la Cie 
Zazie7 composée de Sylvie Dyon 
(Rosie), Hélène Gaud (Mirabelle), 
Jean-Jacques Puech (Séraphin) et 
Serge Beuzelin (Toto).

Concert le 19/10 : « Rooftop » 
Ce groupe, composé de six 
instrumentistes et deux chanteuses, 
tous professionnels, a fait preuve 
d’une énergie à couper le souffle. 
Le public a été impressionné par la 
qualité du spectacle et les musiciens, 
habitués à se produire en région 
parisienne, se sont dits heureux 
de découvrir « un public aussi 
chaleureux dans un bien joli petit 
village ».

Cinéma : « Debout sur la 
Montagne » le tournage qui s’est 
déroulé du 11 octobre à la mi-
novembre 2018, au Bourg d’Oisans 
et dans les villages de Mizoën, 
Villard-Notre-Dame et Villard-
Reymond retrace l’histoire de Stan, 
Hugo et Bérénice, inséparables, 
qui ont grandi dans les montagnes. 
Quinze ans plus tard, devenus des 
adultes un peu abîmés par la vie, ils 
se retrouvent dans le village de leur 
enfance.

Les prochaines séances de 
cinéma auront lieu à la Salle 
Polyvalente les :
- lundi 23 décembre 2019,
- vendredis 14 et 21 février 2020,
- mercredis 26 février, 04 mars, 22
  et 29 avril 2020,
- vendredi 12 juin 2020.

Informations détaillées (tarif et 
titre de chaque séance) au Bureau 
d’Information Touristique et sur le 
site internet www.allemond.com 
(onglet animations).

Foire de l’Avent du dimanche 
24 novembre 2019 : 

Comme chaque année, la salle 
polyvalente a pris ses quartiers de 
fêtes de fin d’année.
Nous avons accueilli de nombreux 

exposants de produits artisanaux 
(sacs, foulards, mosaïques, artisanat, 
bijoux…) ainsi que de métiers de 
bouche (champagne, vins rouges et 
blancs, foie gras, miel et produits 
de ruche, escargots, huîtres, pains 
spéciaux, bières artisanales, viande 
de bison, eaux de vie, liqueurs, 
traiteur).
Les visiteurs étaient présents au 
rendez-vous aussi bien pour faire 
quelques achats de cadeaux de Noël 
que pour déguster les produits 
proposés par les producteurs.
Des paniers garnis ont été offerts 
par les exposants par tirage au sort.
A Allemond c’était un peu Noël 
avant l’heure …

Spectacle 30/11 « Gervaise » : Bat-
tante, généreuse, simple, travailleuse, 
aimante, faible…
Gervaise monte de sa campagne à 
Paris, avec l’envie de réussir, de se 
sortir de sa condition, fuir la misère, 
fuir les coups.

Les sorties raquettes seront 
à nouveau proposées 
pendant les vacances de 
Noël et celles de février. Les 
inscriptions se font toujours 
au foyer qui sera ouvert tous les 
jours (à partir du 21 décembre) de 
8h30 à 12h. Tarifs et renseignements 
au Bureau d’Information Touristique 
(04.76.80.71.60.) ou au Foyer de Ski 
de Fond (04.76.79.81.13.).

Enquête réalisée par la Communauté de 
Communes de l’Oisans auprès des personnes 

de plus de 60 ans (sur un échantillon 
représentatif de 464 personnes)

Décembre 2019 6

Culturel - Événementiel



7Décembre 2019 

Navettes Allemond  Bourg d’Oisans

Dates : ‐ 1er + 15 + 29 Janvier
‐ 12 + 26 Février
‐ 11 + 25 Mars

Dates : ‐ 10 + 24 Janvier
‐ 08 + 22 Février
‐ 07 + 21 Mars

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h45 Rivier d'Allemond 8h00 Rivier d'Allemond
14h05 Allemond Le Haut 8h20 Allemond Le Haut
14h10 Allemond Fonderie 8h25 Allemond Fonderie

14h15
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

8h30
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

14h35 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

16h15 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
17H00 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES
ALLEMOND => BOURG D'OISANS

 Janvier à Mars 2020

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR
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ALLEMONT OU ALLEMOND ?
LA qUESTION NE SE POSERA PLUS

Travaux et Aménagements

ROUTE DE COTTEYSSARD

LE TÉLÉPORTÉ

LE RESTAURANT SCOLAIRE S'AGRANDIT
Un projet d’agrandissement du restaurant scolaire, qui devenait 
trop exigu notamment en saison d’hiver, a été élaboré début 
2018. Porté par le Siépaveo qui en est le maître d’ouvrage, le 
projet a vu le jour début octobre. Il s’agit d’une extension de 
soixante mètres carrés ayant nécessité des terrassements et un 
ajout au bâtiment existant pour un marché de 225 000 €. Ce 
chantier, parallèle à celui du téléporté, en est à la phase de cou-
verture du toit et devrait être terminé en janvier 2020.
Le groupe scolaire « Les Ardoisières », qui reçoit les enfants 
d’Allemond, Oz, Vaujany, Villard-Reculas, compte 2 classes « ma-
ternelle » et 5 classes à l’école élémentaire. L’effectif était de 170 
élèves à la rentrée 2018, effectif en augmentation en hiver avec 
l’arrivée des travailleurs saisonniers. Le restaurant scolaire ac-
cueille en moyenne 110 enfants par jour, un nombre conséquent 
qui a atteint 136 l’hiver dernier au cœur de la saison.  La salle de 
restaurant devient alors bruyante et inconfortable, tant pour les 

enfants que pour les adultes qui les encadrent, avec un manque d’espace et des difficultés de circulation des chariots. Deux 
services sont nécessaires au moment des repas. L’extension permettra le rangement du matériel utilisé pour le périscolaire et 
un aménagement spécifique pour les enfants de maternelle. 
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Culture

UN VRAI FAUX MARIAGE POUR
LA VEILLÉE BELLEDONNE

La Veillée Belledonne 2019, organisée en partenariat par les 
communes d’Allemont, Livet-et-Gavet et Vaujany, avait lieu 
samedi 12 octobre à  Vaujany. Surprise dès l’accueil : les quelque 
240 personnes présentes se sont vues invitées à une noce 
des années 1930. En effet, le thème choisi cette année était
« les cérémonies d’antan ». Un vrai faux mariage, costumes, 
maire et curé à l’appui, s’est déroulé en plein air en même 
temps que l’apéritif. Une projection d’images de baptêmes, 
communions, mariages et couronnement de rosière a suivi 
en salle, le jeu, pour les spectateurs, étant de reconnaître 
les gens sur les photos qui dataient, pour la plus ancienne, 
de la fin du 19ème siècle. Le repas, préparé en grande partie 
par des bénévoles, était un véritable repas traditionnel de 

cérémonie familiale avec, au menu : gâteau de foie, volaille 
marinée, gratin dauphinois, œufs à la neige et choux à la 
crème. Pour clôturer la fête, les « chansons à risques » du 
Duo Bonito, un duo loufoque, lui jouant de toutes sortes 
d’instruments inventés, elle à la fois clown et chanteuse, ont 
beaucoup fait rire les spectateurs. L’évènement était financé 
par la commune de Vaujany avec une participation d’Espace 
Belledonne pour Duo Bonito.

Aliette Viard

Les Enfants et l’École

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Les participants, toutes générations confondues, à la 
cérémonie commémorative du 101ème anniversaire de 
l’armistice de 1918, étaient nombreux devant le monument 
aux morts sur lequel figurent 47 noms. Des noms de soldats 
morts pour la France à qui tout ce monde rendait hommage. 
Et particulièrement les enfants de l’école à travers le poème 

« Liberté » de Paul Eluard, des extraits d’une histoire lue en 
classe, récit d’un certain Noël 1914 quelque part dans les 
tranchées, et La Marseillaise chantée en chœur pour clore 
la cérémonie. 



Le Sou des Ecoles d’Allemond organise 
de nombreuses animations tout au long 
de l’année scolaire pour permettre le 
financement d’activités destinées aux 
enfants des écoles Élémentaires et 
Maternelle.

L’année dernière, grâce à nos animations et aux participations 
financières des communes d’Allemond, Vaujany, Oz-en-
Oisans et Villard Reculas, ce sont plus de 6000 euros qui 
ont directement bénéficié à nos enfants (adhérents ou non) :

- Cadeaux de Noël (jouets pour les Maternelles et séance 
de cinéma pour les Primaires)
- Achat de la totalité des forfaits de ski alpin et fond
(+ de 2000 €)
- Location de tout le matériel de ski de fond
- Participation de 50 € pour chaque enfant parti en classe 
de mer
- Cadeau de fin d’année aux CM2 (une calculatrice cette 
année)
- ...

Pour permettre notre engagement financier cette année 
encore, le Sou des Ecoles organisera les animations suivantes :

- Les chocolats de Noël (dont la moitié des bénéfices 
sera reversée au Téléthon)
- Le loto (21 mars)
- La Kermesse (20 juin)

Pensez aussi à vos adhésions qui nous sont d’une très grande 
importance !
Cette année, avec le départ de plusieurs membres importants 
de l’association, le bureau a été réduit à 3 membres (nouvelle 
présidente : Anne-Sophie Debourg, Trésorière : Audrey 
Dupas et Secrétaire : Marie Alsberghe) et seulement une 
dizaine de personnes compose le Conseil d’Administration.
Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité et 
à votre disponibilité pour nous aider lors des évènements 
(installation, rangement, aide sur les stands, confection de 
gâteaux,…). Toutes les bonnes volontés seront accueillies 
dans la joie et la bonne humeur, notre belle équipe ne 
demande qu’à s’agrandir !
N’hésitez pas à nous contacter, à nous partager vos idées, 
car « Ensemble, on va plus loin ! »
Merci à tous !

Sou des Ecoles d’Allemond
sde-allemont@orange.fr
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LE SOU DES ÉCOLES

LE SOU DES ÉCOLES A FêTÉ HALLOWEEN
Une centaine d’enfants participaient à la fête d’Halloween, organisée samedi 02 novembre 
par le Sou des Écoles. Grimés, maquillés, armés, dans des costumes rivalisant d’horreur, et 
à la tombée de la nuit pour faire encore plus peur, enfants et adultes ont défilé malgré la 
pluie et investi la place Château Tranquin. Dans la salle polyvalente, pour le concours du 
meilleur déguisement, un nouveau défilé, digne des grands couturiers, a montré de plus 
près au très sérieux jury, les sorcières, monstres, vampires, spectres et fantômes, tous plus 
terrifiants et bruyants les uns que les autres. Il y avait même un bébé, très calme dans son 
costume de citrouille, qui observait sans effroi tout ce monde de terreur. Crêpes, barbes 
à papa, friandises diverses, soupe et vin chaud étaient également au menu de la fête. Tous 
les enfants ont reçu des bonbons et de petits cadeaux, offerts par l’association sous la 
houlette de sa nouvelle présidente Anne-Sophie Debourg.
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LA RIVIÉTONNE

FLAVEO
Depuis mi-septembre, les entraînements 
hebdomadaires habituels ont repris. Ils ont lieu 
chaque jeudi soir dès 19 h à la salle polyvalente 
d’Allemond, venez nombreux !

Pour information : 2 premières séances d’essais offertes !

Inscription annuelle fixée à 40€ pour un adhérent pratiquant 
à l’année (20 € la demi-saison) et à 2€ pour un bénévole qui 
souhaite nous apporter son soutien !
Le premier rendez-vous de l’année est fixé à Vaujany les 
vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 pour le week-end
« OM STAR CLUB » (7ème édition) !
Messieurs Germain, Cyprien, Mouret, Asuar, Billet, Xuereb et 
Ecker seront présents pour un week-end tant attendu placé 
sous le signe de l’amitié où bon temps, détente, convivialité 
et bonne humeur sont au rendez-vous ! 
Avant les matchs, les joueurs pourront profiter de 
nombreuses activités : ski, raquettes, balades, piscine, 

patinoire,… Après les matchs : place à l’apéritif et au repas 
dans les différents restaurants de Vaujany pour se détendre 
et commenter les rencontres autour d’un verre et d’un bon 
repas !
Un grand merci aux collectivités de Vaujany et Allemond 
ainsi qu’à tous les partenaires qui souhaitent nous apporter 
leur soutien et, grâce à qui, nous pourrons organiser ce 
week-end mythique !

Rendez-vous sportif suivant : « Le Mondialito », organisé 
au Palais des Sports de l’Alpe d’Huez durant le week-end
de Pâques : tournoi qui réunit une douzaine d’équipes autour 
des valeurs premières du fair-play et de la bonne humeur ! 
Mais tout de même : que le meilleur gagne !

La Présidente,
Stéphanie DUQUESNOY.

http://www.flaveo.sitew.com
flaveo2008@hotmail.fr

Les boulistes en herbe ont 
bien joué à la vogue 2019 du 
Rivier, même si la pluie s'est 
invitée et a perturbé la fête.

Un joyeux rallye a été organisé dans le village et 
au musée pendant les vacances.
Le 20 juillet avec des défis artistiques, jeux 
d'adresse, quizz sur les animaux, la flore et le 
Rivier autrefois ... avant de déguster les crêpes 
préparées par les mamans.

Pendant l'hiver et le printemps, on s'active 
au Rivier pour préparer les créations qui 
seront proposées au stand artisanat de la 
vogue.

EAU D’OLLE ACTIVITÉS

L‘arrivée du Père Noël

Samedi 28 décembre à 18h,
salle polyvalente

Crêpes, vin chaud, marrons grillés, papillotes… 
offerts à tous.

Et, pour les enfants : distribution de friandises
et menus cadeaux. 

Spectacle offert par la municipalité.
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UNE PETITE RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS DU CLUB AIGUA D'OLLE 2019

Cette année se termine, une année bien remplie avec des 
ateliers des repas, des sorties.
Le club est en pleine mutation, nous essayons de diversifier 
nos activités.
Au programme :
- Atelier cuisine cette année avec un repas antillais la sarsoule 
(travers de porc mariné et sauré au feu de bois)
- Atelier osier animé par Alain Basset (confection d’un panier), 
peinture sur porcelaine animée par Christiane Clairembault.

Chaque année, nous organisons une petite rencontre amicale 
intergénérationnelle. Petits et grands se retrouvent autour 
du sapin avec des petits cadeaux et gâteaux confectionnés 
par nos mamies.

Sorties :
Petit train de l'Ardèche
Le matin visite du musée de l’alambic, pause dans un superbe 
restaurant et promenade en petit train. Ce fut une journée 
bien réussie qui a enchanté tout le monde

Sortie surprise
Pour cette journée, nous avions programmé de ne pas faire 
trop de kilomètres afin de favoriser les personnes avec des 
difficultés de marche. C’est donc autour de Grenoble que 
nous sommes allés visiter le musée de la chimie, le château 
du bon repos et, la cerise sur le gâteau, nous sommes allés 
au restaurant Lesdiguières et ensuite visiter le musée des 
cars dauphinois.

Spectacle cabaret à Seyssins

Voyage
Cette année nous nous sommes envolés à Madère, superbe 
voyage avec des paysages magnifiques.

Nous avons organisé, sous la houlette de la CARSAT, 
une série d'ateliers mémoire qui était ouvert à tous.
23 participants étaient présents. 
Ces ateliers ont été très constructifs et, à la demande des 
participants, nous en proposeront d'autres sur un thème 
différent.
Nous clôturerons notre année par le réveillon de la 
St sylvestre. 

Le club vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille 
et espère vous retrouver en 2020.
Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés et adressons 
nos sincères condoléances à leur famille.

Orchestre avec chanteuse
A partir de 20 h salle polyvalente allemond

Rendez-vous à partir de 20 heures
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AMICALE DE LA CLASSE 58
70 adhérents étaient réunis samedi 12 octobre à la salle 
polyvalente d’Allemond pour le dernier repas de l’amicale 
de la Classe 58 Allemond – Oz – Vaujany.
En effet cette association créée en 1978 a soufflé ses 41 bougies.
Fautes de « repreneurs », l’amicale de la Classe 58 sera 
dissoute au 31 décembre prochain. Le bureau de l’Amicale a 
tenu à faire ce dernier repas pour clore l’association d’une 
façon festive.
Dans sa dernière allocution, le Président Léon SERT a tenu à 
remercier Monsieur le Maire toujours présent, les membres 
du bureau notamment Jean-Pierre COCAT responsable des 
sorties. Il a également remercié les conscrites et conscrits 
de la 1ère heure et tous les adhérents et sympathisants qui 
ont rejoints l’association et qui sont restés fidèle.
Une animation par Jean-Claude Bourgeois, de plus de 1'heure 
avec une quinzaine de tableaux animés a retracé la vie du 
Président d’une façon humoristique. Au final, l’assistance 
debout a fait une ovation exceptionnelle à l’artiste amateur…    

Après cette animation, Jean-Claude a distribué une revue de 
sa composition à tous les membres présents.  Cette dernière 
manifestation s’est terminée par un très bon repas et un thé 
dansant. Un menu confectionné par Jean Claude était posé 
devant chaque couvert.
Les participants se sont quittés avec un peu de nostalgie, 
un repas pour se retrouver  en 2020 a été ardemment 
demandé…  

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.  msap@ccoisans.fr

Allemond

Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h

• Le lundi : de 13h30 à 17h

• Le mercredi : de 13h30 à 17h
Bâtiment Roche Blanche

Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND
04.76.80.53.28.  msapeaudolle@ccoisans.fr

Maison de Services Au Public
Les prochaines dates à retenir
 20 janvier 2020 Assemblée générale
 Loto le 14 mars 2020
 Repas moules frites en mars
 Paella 12 mai 2020
 Sortie surprise en juin 2020
 19 au 26 septembre 2020 la corse
 Ateliers couture, cuisine peinture sur porcelaine   
     repas, etc  

CLUB AIGUA D'OLLE
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MOULIN, PRESSOIR, HôTEL… UN qUARTIER PLEIN DE VIE

C’était dans les années 1940. Raymonde Ginet, Marie-
Thérèse Lafay, Edith Manin, Andrée Pinet, Jean-Pierre Manin, 
Etienne et André Lafay se souviennent…

Tous, alors élèves de l’école élémentaire, habitaient le haut 
du village, entre l’église et l’école/mairie. Le cœur du village, 
c’était là. Il y avait beaucoup de monde et il y avait de la 
vie : deux épiceries, l’hôtel Manin, le maréchal-ferrant André 
Cuzin, le four banal, le moulin et le pressoir de la famille 
Charosse. Et puis l’école, la mairie, l’église, le cimetière… 

Pour les enterrements, au moment des condoléances, il y en 
avait toujours un qui disait : « Va commander les canons ! » 
Il fallait entendre : « au café Manin » bien sûr. C’était un lieu 
de rencontre et c’était la seule distraction pour les hommes 
qui travaillaient dur. Le café Manin connaissait une forte 
activité ; il battait son plein jusque tard dans la soirée lors 
des enterrements. L’hôtel-restaurant et ses annexes (trois 
dans le village) possédaient une vingtaine de chambres. A 
cela s’ajoutaient les dépendances constituées d’une grange à  
usage de garage, d’une écurie avec cheval, vache et cochon, 
d’un poulailler avec poules et lapins, d’une buanderie. La 
clientèle était très variée ; outre les pensionnaires et les 
touristes, il y avait des repas d’entreprises (usines de la vallée), 
des banquets (clubs sportifs, conscrits…), des mariages… 
L’établissement possédait aussi un vivier à truites. 

L’eau du ruisseau était captée au-dessus du moulin, elle 
arrivait par une petite chute pour faire tourner le moulin, 
puis un canal (d’abord en bois, ensuite en acier) amenait 
l’eau jusqu’au pressoir situé en-dessous du moulin, et un 
canal de dérivation alimentait le vivier à truites.  Il y avait 
une trappe qui permettait de laisser filer l’eau sans actionner 
la roue du pressoir. Au-dessus du captage, l’eau servait à 
faire tourner la turbine d’une petite centrale électrique. Les 
familles riveraines récupéraient aussi l’eau dans des citernes. 

La famille Charosse (la grand-mère, le père Henri, les deux 
fils Henri et Paul) exploitaient le moulin et le pressoir. Au 
moulin, on écrasait le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, les graines 
de trèfle. Au pressoir, on fabriquait principalement l’huile de 
noix mais aussi l’huile de colza, occasionnellement l’huile 
de noisette, le jus de pomme, le blé grué (blé partiellement 
éclaté utilisé pour la soupe ou cuit à l’eau et gratiné). Les 
gens venaient de loin pour utiliser le pressoir car il y avait 
beaucoup de noyers, que ce soit en côte ou en plaine. Henri 
Charosse père était aussi chauffeur dans l’entreprise de 
travaux publics Manin et cultivateur. Il engrangeait ses blés à 
l’étage du pressoir, au niveau du pont. Si bien que la batteuse 
s’installait sur le pont et la rue était alors barrée. Pour faire 
marcher cette batteuse, on attrapait l’électricité à l’aide  de 
perches directement sur la ligne aérienne. Les pierres de 
moulin, il fallait les marteler de temps en temps pour les 
rendre plus abrasives. Pendant la guerre, on se cachait pour 
moudre le grain la nuit.

Les noix, il fallait d’abord les casser (monder). Le travail se 
faisait à la maison, on invitait les voisins et après on cassait 
la croûte ensemble. On essayait de faire de beaux cerneaux. 
Il faut environ deux kilos de cerneaux pour obtenir un litre 
d’huile. On portait les cerneaux au pressoir, et on faisait 
un premier broyage. A la sortie de l’école, les enfants se 
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MOULIN, PRESSOIR, HôTEL…
UN qUARTIER PLEIN DE VIE  

précipitaient pour manger le mignat, pâte récupérée à l’issue 
de cette première pression. C’était bon et ça sentait bon ! 
Ensuite, on chauffait cette pâte en la remuant pour en 
éliminer l’humidité et la rendre homogène. On l’écrasait à 
nouveau dans le pressoir et l’huile coulait dans un bac. Avec 
le résidu appelé tourteau, on nourrissait les animaux de la 
ferme. M. Charosse avait toujours peur que les enfants se 
fassent prendre par la roue. Le fils Henri, qui aimait bien 
plaisanter, barbouillait le visage des filles avec le charbon de 
bois. Quand on apportait les pommes, M. Charosse adaptait 
un système pour les broyer. On récupérait le jus et on laissait 
fermenter pour produire le cidre. Henri fils avait monté 

un bout de scie mais pour son usage personnel. Quand le 
pressoir a cessé son activité (dans les années 50), le bâtiment 
a servi d’entrepôt.

Il y avait une période pour la farine et une période pour 
l’huile. Dans ces moments-là, la rue et le quartier étaient très 
animés. Animés aussi lorsqu’on faisait cuire le pain au four 
banal. Ou encore quand, à l’automne et au printemps, les gens 
venaient faire ferrer leurs chevaux et mulets chez M. Cuzin. 
Des gens qui venaient de loin, des villages et hameaux des 
communes  de la vallée. Les mulets, les chevaux circulaient 
donc dans la rue. Ainsi que les vaches qu’on emmenait aux 
prés. On faisait courir ces dernières en passant devant 
l’hôtel Manin pour éviter les bouses devant la véranda qui 
était la salle de restaurant. Et comme il fallait traverser la 
rue pour venir à la véranda et avancer dans le village pour 
porter le petit déjeuner dans les annexes, on croisait aussi 
les serveuses de l’hôtel avec leurs plateaux sur les bras.

Les épiceries ont disparu depuis longtemps ainsi que le 
maréchal-ferrant, les agriculteurs, les champs cultivés, les 
mulets et les vaches ; les bâtiments du moulin et du pressoir 
sont toujours debout, le moulin appartient à la famille 
Charosse ; le pressoir a été acheté par la commune.

La roue



RENSEIGNEMENTS DIVERS
Mairie d’Allemond :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public :
Le lundi et le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi et le jeudi : de 9h à 12h - Fermé les après-midis
Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi matin : de 8h30 à 11h30.
Tél : 04.76.80.70.30. / Fax : 04.76.80.76.47.
Courriel : mairie@allemont.fr
Portable de l’élu de permanence * : 06.73.77.07.49.
Assistante sociale : sur rdv au 04.76.80.03.48.

Déchetterie (transférée provisoirement au camping municipal) :
Ouvertures : le mercredi de 14h à 17h,
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
le dimanche de 8h à 12h.
Ramassage des objets encombrants :
Dernier jeudi de chaque mois (sur inscription préalable en Mairie).

Services techniques : 04.76.80.73.12.
Bibliothèque : 04.76.80.77.19.
Ecole élémentaire : 04.76.80.50.64.
Ecole maternelle : 04.76.80.70.72.
Piscine : 04.76.80.70.40.
Gaz Electricité Grenoble : 04.76.71.40.92.
Urgence / Dépannage : 04.76.71.42.38.
Urgence Eau (hors ouverture Mairie) : 06.73.77.07.49.
Camping Municipal : 04.76.80.76.88.
Salle Polyvalente et tennis : 04.76.80.73.66.

Musée du Bouquetin Rivier : 04.76.79.83.06.
Base Nautique : 04.76.80.76.11.
Office de Tourisme : 04.76.80.71.60.
Foyer de ski de fond : 04.76.79.81.13.
A.D.M.R. : 04.76.11.06.39.
La Cure - Marc Cholin : 04.76.80.71.65. / 06.85.64.16.68.
Agence Postale (MSAP) : 04.76.80.53.28.
Musée hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.
Kinésithérapeutes Laurent Wendling : 04.76.79.81.63.
Kinésithérapeute Nadine Heyvaert : 09.62.51.48.43.
Cabinet infirmiers :
=> S. Tisserand / S. Demongeot / V. Gayraud : 04.76.79.84.39.
=> S. Le Quang / S. Pouplet : 04.76.80.51.21.
Gendarmerie : 04.76.80.00.17.
Pompiers : 18
(à partir d’un portable) 112
Accès Alpe Oisans Taxi : 06.30.32.74.75.
Alp’ Assistance Taxi : 06.74.53.13.56. / 06.71.91.09.00.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
OZ Taxi - Hervé Frasca :  06.32.82.70.96.
Allo Altitude Trans’Cab 06.07.24.78.13.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental (Bourg d’Oisans) : 04.76.80.03.48.
SACO : 04.76.11.20.45.
Communauté de Communes de l’Oisans : 04.76.11.01.09.
* pendant les périodes de fermeture de la mairie

Alain Giniès, Maire de la commune d’Allemond 
et son Conseil Municipal,

vous invitent à participer à la cérémonie des vœux du Maire

qui aura lieu le Vendredi 03 Janvier 2020
à la salle polyvalente, à 19 h 30

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif dînatoire


