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Un budget solidaire et volontariste…
Si d'un point de vue comptable et réglementaire, l'élaboration du budget communal 
porte sur un exercice civil annuel,  sa crédibilité n'aurait de sens et de valeur  sans 
analyse et projection financière portant sur les années futures.

Ainsi, lors de la préparation du budget 2019, dernière année du mandat municipal,  
cette démarche prospective a fait l'objet d'une attention approfondie  et d’un 
travail rigoureux par l'équipe municipale avant le rendu des derniers arbitrages et 
son approbation par voie délibérative. 

Ainsi, l'impact et les effets financiers de la politique solidaire et volontariste 
que nous mettons en œuvre pour Allemond sont clairement et objectivement 
identifiés par ces simulations budgétaires qui intègrent l'évolution des recettes 
et charges de fonctionnement, mais aussi notre plan pluriannuel d'investissement.

En mettant en avant l'idée de solidarité, nous renforçons la capacité de notre 
commune à offrir à tous les allemondins un service public de qualité.

En privilégiant une action volontariste axée sur des investissements structurants, 
nous favorisons l’emploi sur notre territoire, l’installation de jeunes devenus 
adultes, la pérennité et le développement de nos commerces et de nos entreprises.

Cette démarche se fonde sur trois objectifs prioritaires :

Maitrise de nos dépenses générales de fonctionnement, stabilité de la pression 
fiscale sur les ménages et maintien de notre endettement à son faible niveau 
actuel.

Soucieux de vous apporter la meilleure information sur la situation comptable 
et budgétaire de notre commune, une plaquette « spéciale finances » vous sera 
adressée dans les prochains jours.

Bonne saison estivale à tous, bien cordialement,

Bien cordialement,
Le Maire, Alain Giniès.
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Vie Municipale

État civil
Mariage Tous nos voeux de bonheur à : 
Mélanie GOY et Teddy DE LA FUENTE 
GONZALEZ unis le 06 avril 2019

Naissances Bienvenue à : 
Ivahn GONON né le 13 mars 2019 à Saint-Martin-d’Hères.
Aliénor DURDAN née le 13 mars 2019 à Echirolles.
Mickaël JORDAN né le 30 mars 2019 à La Tronche.
Achille VIGHETTI né le 10 avril 2019 à Grenoble.

Félicitations aux heureux parents.

Décès Toutes nos condoléances aux familles de :

Victorine DUQUESNOY née LABATI
décédée le 16 Mars 2019 à l’âge de 98 ans.
Ginette MENDOZA née SERT
décédée le 20 Mars 2019 à l’âge de 91 ans.
Jeannot LIAUD
décédé le 24 Mars 2019 à l’âge de 87 ans.
André CORRENOZ
décédé le 23 Mars à l’âge de 98 ans.
Daniel NEYRET-GIGOT
décédé le 07 Avril 2019 à l’âge de 80 ans.
Thierry MOULIN
décédé le 10 Avril 2019 à l’âge de 55 ans.
Marcelle GOHEL née RIOUSSET
décédée le 24 Avril 2019 à l’âge de 84 ans.
Virginie MOULIN
décédée le 03 mai 2019 à l’âge de 95 ans.
Marcel MICHEL
décédé le 17 mai 2019 à l’âge de 87 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.

RAPPEL :
Aimons nos animaux : mais n'oublions pas que le 
vagabondage, les crottes un peu partout, les aboiements 
etc…… sont passibles d'une amende.

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).

TNT - Changements de fréquences
Le 25 juin 2019, notre 
commune sera concernée 
par des modifications de 
fréquences de la TNT. 
Cette opération a pour 
objectif d'apporter de 
la ressource spectrale 

supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires 
et répondre aux besoins croissants d'échanges de données 
en mobilité.

Le rendez-vous du 25 juin prochain constitue une opération 
technique importante qui se déroulera principalement en 
Savoie, Isère et dans les Hautes-Alpes.

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau : ils risquent 
de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce 
même jour, procéder à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT 
après le 25 juin 2019.

Selon l'observatoire de l'équipement audiovisuel des 
Français, la moitié des foyers reçoit la télévision par une 
antenne râteau, sur au moins un poste du foyer.

MARCHÉ COMMUNAL - SAISON ESTIVALE 2019
Rendez-vous tous les lundis matin Place du Marché, de 
mi-juin à mi-septembre !

Où se restaurer cet été ?
Auberge La Douce Montagne : 04.76.79.82.40.
Bar de l’Eau d’Olle : 04.76.80.47.54.
Bar de la Pernière : 04.76.11.00.35.
Café de l’Aiguille : 04.76.80.38.85.
Pizzeria l’Etape : 04.76.79.85.22.
La Guinguette : 04.76.80.07.28.
Crêperie les Favets (Rivier) : 04.76.80.72.74. 

Votre magasin SPAR vous accueille du 1er juin au 15 août
Du lundi au samedi de 7h00 à 20h - Non stop
Le dimanche et jours fériés de 7h00 à 13h00

et de 17h00 à 19h00
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LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

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

Allemont
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 ALLEMONT

04.76.80.53.28.  msapeaudolle@ccoisans.fr

Maison de Services Au Public

Le cabinet médical est équipé d’une radiologie et les médecins pratiquent des 
actes de traumatologie et de petite chirurgie.

AVRIL 23 au 26 : Dr FAGE - 30/04 au 03/05 : Dr CHAUMONT
MAI 06/05 au 31/05 : Dr FAGE
JUIN 03/06 au 28/06 : Dr CHAUMONT
JUILLET 01/07 au 26/07 : Dr FAGE
AOUT 29/07 au 23/08 : Dr CHAUMONT
SEPTEMBRE 26/08 au 20/09 : Dr FAGE
OCTOBRE 23/09 au 25/10 : Dr CHAUMONT
TOUSSAINT 28/10 au 15/11 : Dr FAGE
NOVEMBRE 18/11 au 29/11 : Dr CHAUMONT

Travaux et Aménagements

C'est parti pour la 
construction de la 
nouvelle passerelle sur 
l'Eau d'Olle au niveau 
du hameau du Verney 
de Vaujany.
A l'heure où nous 
écrivons cet article, les 
« premières pierres » 

(les massifs de part et d'autre de la rivière) sont posées, les 
travaux vont se poursuivre et devraient être terminés pour 
le début de la saison estivale. Cette idée, à l'origine proposée 
par les élus de la commune de Vaujany, s'est vite transformée 
en projet commun pour les communes d'Allemond et 
Vaujany. Votés courant 2018 de part et d'autre, les budgets 
nécessaires ont été alloués. Le coût total de l'opération 
est de 504 000 euros partagé à part égale entre les deux 
communes. C'est Vaujany qui en a la maitrise d'œuvre.
Cette passerelle représentera ce qui était jusque-là le 
« Chaînon pédestre manquant » entre nos deux territoires. Il 
sera enfin possible de se rendre, à pied (ou en Vtt) de Vaujany à 

Allemond ou d'Allemond à Vaujany, en sécurité,  sans marcher 
le long de la route.
Une balade bucolique en perspective, le long du lac, entre la 
forêt et l'eau, vous amènera jusqu'à cette nouvelle passerelle, 
qui vous fera franchir la belle rivière de l'Eau d'Olle.  Ensuite 
changement de décor : vous attaquerez la côte vers Vaujany et 
marcherez sur les sentiers bien entretenus qui traversent les 
hameaux du Verney, Rif-Jany, Pourchery, Le Perrier Le « Petit 
Vaujany » et enfin le village de Vaujany.
Bien sûr la même balade en sens inverse aura tout autant 
d'intérêt. Avec tout autant de variantes possibles de part et 
d'autre de la passerelle.
Cet ouvrage sera certainement bien utile aussi pour les 
touristes et promeneurs, adeptes de randonnées de basse 
et moyenne altitude. Elle pourra être également l'élément 
aidant au choix entre « prendre sa voiture » ou chausser ses 
« brodequins » pour les habitants et touristes résidents sur le 
bas de la commune de Vaujany voulant se rendre à Allemond.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés quant à la 
date de mise à disposition de ce nouvel ouvrage reliant nos 
deux communes.

LA PASSERELLE SUR L'EAU D'OLLE AU NIVEAU DU VERNEY DE VAUJANY
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Tourisme

LES DATES à RETENIR…

Les 18 et 19 mai : « Musées en Fête ». À l'initiative 
du Département, cinquante-six musées de l'Isère ont ouvert 
leurs portes et proposé diverses animations. Au Musée du 
Rivier ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche. 
Conférence le dimanche à 17h.

Le 28/05 Salon du Tourisme de 9h à 13h30 à Bourg 
d’Oisans au Foyer municipal : a réuni hôteliers, restaurateurs, 
loueurs de gîtes, gérants de campings, prestataires d’activités 
sportives et de loisirs ou commerçants.

Le 7/06 dernier, le vernissage de l’exposition des 
sections aquarelle et soie de Sports Loisirs a eu lieu. 
L’exposition sera visible du 11/06 au 15/08. 

Séances de cinéma : le 17/05 et le 14/06

Juin 2019 

Zoom sur l’été 2019 à venir…
Quelques dates… et idées pour se divertir !

 Ouverture de la piscine et de la base nautique tous les jours de juillet / août 2019 !
 Courses cyclo : la Vaujany le 30/06/2019, la marmotte le 07/07/2019.

 Foire de l'Eau d'Olle : Le 07/07/2019. 
 Mégavalanche : les 13 et 14 juillet 2019.
 Séances d’escalade : les lundis et mercredis matins (tarifs et inscriptions à l’office de Tourisme).
 Cinéma : chaque mercredi soir (dates et informations à l’office de Tourisme).
 Marché : tous les lundis matins de juillet / août (place du marché).
 Fêtes du pain : le 14/07 au four des Faures (Village) et le 15/08 au Parc des Tilleuls.
 Triathlon du 22 au 26 juillet 2019 (informations détaillées à l’office de Tourisme).

 Concerts de l’été les vendredis dans le Parc des Tilleuls : 12/07 : Jungle Boogie, le 19/07 : The French Bastard, le 
26/07 : Génération Vieilles canailles, le 2/08 : Anto Murcione, le 9/08 : Jess & the Mellow Men, le 16/08 : Les Coolporteurs, 
le 23/08 : La Marquise.

 Canicross : Le 6/08/2019. 
 Et toujours le stage de cirque fin juillet, des spectacles en fin de journée pour les enfants et de nombreuses autres 
surprises à découvrir très prochainement.

Mais aussi…
 Randonnées et balades familiales :
=> depuis le Rivier d’Allemond : York Mallory, Col de la Vache et Col des 7 Laux ;
=> depuis Allemond : Le Village, Le Raffour, Les mines des Chalanches, Le lac de Belledonne, l’étang de Champeau, le lac 
du Verney… (renseignements et itinéraires détaillés disponibles à l’office de Tourisme).
 Visites aux alentours : Musée du Bouquetin au Rivier, Musée EDF Hydrelec au Verney, Ferme des Bisons à 
Rochetaillée, Ferme de Chatillon au Raffour… (Informations détaillées à l’office de Tourisme).
 Cours de tennis et skatepark accessibles à tous gratuitement !
 Pêche : au lac du Verney, à l’étang de Champeau ou le long de la rivière de l’Eau d’Olle (renseignements à l’office de Tourisme)

La nouvelle brochure de 
l’Office de Tourisme est 
disponible, vous pouvez 
dès à présent venir la 
récupérer !
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Résumé : « En 1999, après avoir publié trois romans  devenus 
cultes, le célèbre écrivain Nathan  Fawles annonce qu’il arrête 
d’écrire et se retire  à Beaumont, une île sauvage et sublime au  
large des côtes de la Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n’a plus donné une  seule interview depuis 
vingt ans. Alors que ses  romans continuent de captiver les lecteurs,  
Mathilde Monney, une jeune journaliste  suisse, débarque sur l’île, 
bien décidée à percer  son secret.
Le même jour, un corps de femme est  découvert sur une plage et l’île 
est bouclée par  les autorités. Commence alors entre Mathilde  et 
Nathan un dangereux face à face, où se  heurtent vérités occultées 
et mensonges  assumés, où se frôlent l’amour et la peur »…

A propos de l’auteur
Nationalité : France
Né à : Antibes, le 06/06/1974
L'un des auteurs les plus lus de France

Fils d'une directrice de bibliothèque, il tombe amoureux de 
la littérature à l'âge de 10 ans en découvrant Les Hauts de 
Hurlevent d'Emily Brontë. Son amour pour la lecture fait 
petit à petit place à un désir d'écriture. C'est en remportant 
un concours de nouvelles organisé par un professeur de 
seconde que son envie de raconter des histoires se confirme.
À 19 ans, Guillaume Musso part travailler 4 mois comme 
vendeur de crèmes glacées à New York. Ce voyage le 
marque énormément et inspire le décor de ses 5 premiers 
romans. De retour en France, il suit les pas de son père 
financier en se lançant dans une licence en sciences 

BIBLIOTHèQUE : Les lecteurs ont aimé

LA VIE SECRèTE DES ÉCRIVAINS - Guillaume MUSSO

JULES RENARD REVISITÉ
Les « Comédies rurales », spectacle théâtral interprété par 
la Troupe de l’Alpe d’Huez, a attiré 143 spectateurs, tous 
âges confondus, dimanche 28 avril à la salle polyvalente 
d'Allemond. Mises en scène par le professionnel Pierre 
Desmaret, les trois pièces (Poil de carotte, La demande et 
8 jours à la campagne) ont été écrites par Jules Renard. Si 
son roman autobiographique Poil de carotte est un grand 
classique de la littérature, on sait moins que l’auteur en a tiré 
lui-même une pièce de théâtre qui a provoqué ce dimanche 

un moment de silence plein d’émotion. Les deux autres 
comédies campagnardes sont, d’après Pierre Desmaret, « 
injustement méconnues ». Elles sont en effet truculentes et 
ont beaucoup fait rire le public. Jouées avec une belle énergie 
par les comédiens, amateurs et néanmoins talentueux, Marie 
Darmon, Romane Sibille, Brigitte Achkar, Ophélie Brun, Jean-
Michel Nesmon, Maxime Brenckle et Jacques Polentarutti, et 
mises en lumière par Edouard Tardou, les trois pièces réunies 
ont ravi l’ensemble des personnes présentes. 

économiques à l'université de Nice puis dans un CAPES 
en sciences économiques et sociales à Montpellier. Il ne 
quitte pratiquement pas les bancs de l'école puisqu'il devient 
rapidement professeur de cette matière dans un lycée 
de Phalsbourg et travaille comme formateur à l'IUFM de 
Lorraine de 1999 à 2003.
L'an 2000 est un véritable tournant pour l'auteur. Après 
avoir sorti un premier roman, Skidamarink, Guillaume 
Musso survit miraculeusement à un grave accident de 
voiture. Cet événement marquant lui fait soudainement 
prendre conscience que la mort peut arriver à tout moment. 
Ressentant un vif besoin d'écrire sur l'urgence de vivre, il 
commence à se documenter sur les cas d'expérience de 
mort imminente. C'est ainsi qu'il donne naissance en 2004 à 
son premier grand succès « Et après ».
Ce n'est que le début d'une suite de triomphes. Guillaume 
Musso accumule les best-sellers en sortant chaque année un 
ouvrage que les lecteurs s'arrachent. Malgré sa popularité 
croissante, Guillaume Musso poursuit toutefois son travail 
de professeur au Centre international de Varbonne jusqu'en 
2008. S'il ne vit aujourd'hui plus que de l'écriture, il garde 
encore les pieds sur terre et reste très discret sur sa vie 
privée.
Avec plus de 28 millions d'exemplaires vendus depuis le 
début de sa carrière, Guillaume Musso est chaque année 
élu le romancier français le plus lu depuis 2011. Ses romans 
traduits en 40 langues font également fureur à l'étranger, 
particulièrement en Corée où Sauve-Moi a été numéro 1 
des ventes pendant plusieurs semaines. « Et après » a quant à 
lui remporté le prix du meilleur roman adaptable au cinéma 
en 2004 et le prix italien « Scrivere per Amore » en 2005. 
En 2012, Guillaume Musso est nommé Chevalier de l'ordre 
des Arts et des Lettres. S'il ne fait pas l'unanimité chez les 
critiques, il est sans conteste l'écrivain préféré des Français. 
Une popularité qui se confirme d'année en année.
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QUAND LA DANSE CONTEMPORAINE SUBLIME LA LITTÉRATURE
Le spectacle de danse contemporaine « Comme un trio », proposé 
par la MC2 (Maison de la culture de Grenoble en tournée) a 
réuni 143 spectateurs subjugués dans la salle polyvalente. Sur une 
chorégraphie de Jean-Claude Gallotta, écrite par lui-même d’après la 
vie de Françoise Sagan et de son roman « Bonjour Tristesse », le trio 
de danseurs était accompagné de voix off extraites de biographies, 
films ou romans. Ainsi, les spectateurs, immergés dans « Bonjour 
Tristesse » par des mouvements évoquant l’intimité, l’oisiveté, 

l’insouciance et les plaisirs défendus des années 50, ont-ils pu entendre des phrases dites par Michel Piccoli, Brigitte Bardot, 
Bernard Pivot, Roland Barthes et Pierre Degraupe. Par sa création chorégraphique, Jean-Claude Gallotta pour qui « les 
mouvements sont comme les mots », sublime la littérature et rend hommage à Françoise Sagan qui s’est engagée sur des sujets 
sociaux et politiques de son époque. 

UN PUBLIC SUBJUGUÉ PAR UN SPECTACLE ORIGINAL
De l’accueil au final, les quelque cent personnes qui assistaient samedi au spectacle 
théâtral de la Cie Petits Bâtons Production « le conte du monde flottant », sont allées 
d’étonnements en surprises. La mise en scène, la disposition de l’espace scénique et 
l’aménagement des espaces réservé au public, les décors, les costumes, les maquillages, 
l’esthétique, la gestuelle, la musique originale en live… tout 
était bluffant. Ce spectacle très visuel, écrit et mis en scène 
par Hélène Van Der Stichele à la façon du théâtre kabuki 
(traditionnel japonais) est inspiré d’une histoire vraie, d’après 
les minutes d’un procès qui a eu lieu au Japon : le meurtre 

d’un samouraï. Sur scène, les six personnages principaux livrent une version différente des faits. 
Où est la vérité ? Le public, captivé par l’intrigue, le jeu des comédiens et les créations musicales, 
s’interroge jusqu’au dénouement.  Ce spectacle était organisé par la commission culturelle de la 
municipalité. 

RENCONTRES AVEC UN AUTEUR 
JEUNESSE - Association Al’Pages 

Comme chaque année, l’Association 
Al’Pages organise des rencontres avec un 
auteur jeunesse pour toutes les écoles 
de ses communes adhérentes qui le 
souhaitent. Cette année ce sont les classes 
primaires du canton qui ont reçu l’auteure 
jeunesse Nathalie Somers. 

Nathalie Somers, qui habite près de Lyon après avoir exercé 
successivement les métiers d’ingénieur en génie civil, puis 
d’enseignante pour des classes de CM1 et CM2, se dédie à 
présent à plein temps à l’écriture de ses romans. Elle a déjà 
publié plus de 40 livres pour enfants comme par exemple 
des albums « L’anniversaire du Père Noël », « Le Noël de 
Titours », des premières lectures pour les 7-8 ans, comme
« La princesse impatiente », « Une fille tout feu tout flamme » 
et « Mon amour de gorille » et enfin des romans pour 
adolescents comme la trilogie « Roslend ». 
L’animation, qui a commencé par les écoles des Deux Alpes, 

Mont de Lans et Venosc lundi 25 mars, s’est poursuivie le 
mardi 26 au matin à la bibliothèque d’Allemond avec deux 
classes de l’école d’Allemond, puis 2 classes de l’école d’Huez 
à l’Alpe d’Huez l’après-midi.
Ce programme chargé s'est déroulé le mercredi matin 
suivant avec trois classes de Livet-Gavet à la bibliothèque de 
Rioupéroux. Jeudi, l’auteure a rencontré les enfants d’Auris 
et du Freney d’Oisans le matin et ceux de La Grave et Villar 
d’Arène l’après-midi. Enfin, cette semaine « marathon » de 
rencontres avec l’auteure s'est terminée vendredi 29 mars, 
à Allemond à nouveau, avec deux classes puis, l’après-midi à 
l’Alpe d’Huez, également avec deux classes de CM1 et CM2.
Nathalie Somers, a répondu à toutes les questions que les 
enfants avaient préparées et posées spontanément sur sa 
vie, ses livres, ses sources d’inspiration, etc. A l’aide d’un 
diaporama, elle leur a expliqué le déroulement de la chaine 
du livre, de l’auteur au lecteur.  Les rencontres ont été 
préparées en amont par les enseignants ; tous les enfants 
avaient déjà lu plusieurs de ses albums ou romans, certains 
avaient même réalisé des carnets de lecture qu’ils ont fait 
dédicacer et d’autres des dessins qu’ils ont offert à l’auteur. 
L’association prépare déjà les rencontres du printemps 2020 
pour les classes maternelles.
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Les Enfants et l’École

CARNAVAL à L'ÉCOLE - mardi 5 mars 2019 

Pour l’occasion, nous avons fait une grande farandole au son 
des maracas, sifflets, tambourins et autres petits instruments. 
Puis, les grands de l’école élémentaire nous ont accompagnés 
dans Allemond pour un petit défilé improvisé sur la place de 
l’aiguille ! Tout le monde s’est bien amusé !
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Vie Associative

FLAVEO 
L'association FLAVEO à reçu pour la 6ème 
année certains anciens joueurs de l'OM à la 
station de Vaujany.
Cubaynes, Cyprien, Asuar, Billet, Marret et 
Agnello étaient présents.

Les joueurs ont apprécié les infrastructures de la station : 
sports d'hiver, le pôle sports et loisirs  et bien sûr les matchs 
de football !!
Très beau match opposant l’OM Star Club à FLAVEO le 
vendredi soir ; victoire remportée par FLAVEO 14 à 11. Le 
tournoi du samedi laisse la victoire aux Marseillais, FLAVEO se 
retrouve 2ème au classement suivis de Vaujany en 3ème position 
et Oyeu à la dernière place.
Ce week-end a confirmé les liens d'amitié noués entre les 
deux associations.
Merci aux joueurs de l’association pour leur présence sur le 
terrain ! Un grand merci également aux collectivités de Vaujany 
et Allemond ainsi qu’à tous nos partenaires, grâce à qui nous 
avons pu organiser ce week-end tant attendu ! 

Outre cet événement sportif, ce fut également un week-end 
placé sous le signe de la détente et de la convivialité avec au 
programme : journées ski ou raquettes, piscine, patinoire, 
apéritifs, repas…

Concernant les différents matchs et autres tournois auxquels 
nous participons, nous avons pu jouer au palais des sports 
de l’Alpe d’Huez lors du « mondialito » organisé pendant le 
week-end de pâques. Nous avons terminé 10èmes au classement 
des 12 équipes mais passé d’excellents moments où fair-play et 
bonne humeur étaient au rendez-vous de cette 18ème édition  ! 
Rendez-vous bien sûr l’an prochain !!

Les prochains tournois et matchs où nous sommes invités se 
dérouleront sur le terrain synthétique de l’Alpe d’Huez au 
cours de l’été prochain.
Nous avons également été invités au Stade  Vélodrome 
le 24 mai dernier pour un match qui apposera Marseille à 
Montpellier.

Durant l’été, les entraînements hebdomadaires du jeudi 
soir seront maintenus (sur le terrain de football extérieur 
communal ou à la salle polyvalente suivant bien entendu 
les conditions météorologiques et le nombre de joueurs 
présents) !

Pour l’association,
La Présidente, Melle DUQUESNOY Stéphanie.

Juin 2019 
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SOU DES ÉCOLES

Le loto qui a eu lieu le 16 février a rencontré un grand succès. Grâce à 
nos nombreux partenaires de beaux lots étaient à gagner (séjours, Cookéo, 
Nintendo Switch, cours de ski, forfaits, entrées au Puydu Fou …).

Cette année, la classe de CM2/CM1 a eu la chance de partir en classe de 
mer début mai. A cette occasion le sou des écoles a décidé de donner une 
participation financière aux familles et ceci est possible grâce aux bénéfices 
des manifestations faites au cours de l'année.

Le samedi 22 juin, nous vous donnons rendez-vous au parc des Tilleuls pour 
notre traditionnelle kermesse. Nous vous attendons nombreux à partir 
de 14h00.Tout au long de l'après-midi, de nombreux stands, une petite 
restauration, une buvette (crêpes, barbe à papa …).
Nous vous remercions pour votre participation.

Les membres du Sou des écoles

LA CLASSE 58 A TENU SA DERNIèRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Amicale de la Classe 58 Allemond/Oz/Vaujany, qui compte 
91 adhérents, a tenu sa dernière assemblée générale samedi 
en présence de quelque 80 personnes. Suite à la démission 
de l’ensemble des membres du bureau pour cause d’âge et 
de santé, l’association sera dissoute le 31 décembre 2019. 
Cette Amicale, créée en 1978 par une poignée de conscrits 
de la vallée de l’Eau d’Olle, a, comme l’a rappelé le président 
Léon Sert, organisé moult sorties, voyages et repas festifs. 
Au fil de ses 41 ans d’existence, le nombre des conscrits 
a malheureusement diminué mais les conjointes, amis et 

sympathisants, ont permis de maintenir un nombre suffisant 
d’adhérents pour organiser ces activités culturelles et 
gastronomiques. Un murmure de déception a clos l’émouvant 
discours de Léon Sert, appuyé par quelques phrases tout 
aussi chaleureuses du maire Alain Giniès. Les quelques mois 
qui restent avant la fin définitive de l’Amicale permettront 
peut-être de donner suite à la proposition de continuer 
l’association en modifiant les statuts. Un repas dansant a suivi 
la réunion et chacun est reparti avec une plante fleurie offerte 
par l’Amicale, histoire de terminer sur une note printanière. 
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UNE SUPERBE SAISON POUR LE SkI 
NORDIQUE OISANS !

Fort de 12 podiums nationaux et de plus de 40 podiums en 
courses régionales, le SNO a vécu une saison pleine !

Si les plus expérimentés se sont illustrés au niveau national, 
comme Thaïs Barthélémy, vainqueur en coupe de France de 
biathlon et sélectionnée sur le circuit mondial junior (IBU 
Junior Cup), ou Aline Arnould et Yan Bélorgey auteurs de 
podiums sur les longues distances les plus reconnues, les plus 
jeunes du club se sont également mis en avant cette saison. 

En U13, Timoté Clot a été régulièrement sur les podiums de 
la coupe du Dauphiné, imité chez les U15 et les U17 par Lily 
Dode, Loula Bourguignon, Romane Bardinet, Mélissa Perret 
ou encore Louis Julien Jacquemet. 

Dans les épreuves par équipes, le Ski Nordique Oisans a 
remporté le championnat du Dauphiné de relais, à domicile, 
sur les pistes de Poutran ! 

Au niveau national, l’équipe fille a pris une superbe 5ème place 
en division 2 aux championnats de France des clubs dans 
le Doubs. Les filles rejoignent ainsi l’équipe garçon en 1ère 
division des clubs nordique français pour la saison prochaine !

Les résultats sont donc excellents… Et la relève est là !

En effet, outre les bons résultats, le club a fait le plein de 
nouveaux adhérents cette année avec une augmentation de 
80% des licenciés pour les catégories U9 à U13. Julia Favier, 
monitrice aspirante formée au club, s’est occupée d’une 
quinzaine de U9 et U10. Alexandre Josserand, Florian Zilio 
et Thibault Mondon ont encadré les catégories supérieures : 
U11, U13, U15, U17 et U20 soit 45 jeunes skieurs.

Il a fallu racheter beaucoup de matériel pour équiper 
tous les nouveaux mais l’association veut poursuivre son 
développement tout en maintenant ses prestations : prix 
attractifs et prêt du matériel de ski pour les plus jeunes (U9, 
U11, U13).

Un cap que le nouveau bureau, élu lors de l’assemblée 
générale du mois de novembre, veut maintenir. Le SNO est 
désormais sous la houlette de Cyril Laumont, le nouveau 
président. Caroline Scarpa et Valéry Bernodat sont les deux 
vice-présidentes, Anne-Sophie Bérard la trésorière et Céline 
Maurel la secrétaire. Dans le bureau comme sur les skis, les 
dames sont très bien représentées au SNO !

Aujourd’hui, les entraînements estivaux ont repris pour le 
groupe compétition. 

Si vous souhaitez rejoindre le club et l’ambiance résolument 
familiale de l’association, rendez-vous tous les samedis de 
l’automne à 14h à Allemond au local du club (foyer de ski de 
fond) dès le 8 septembre. Pour de plus amples informations, 
contacter l’entraîneur principal Thibault Mondon au 06 42 78 
18 02 ou par mail tibo.mondon@gmail.com et suivez nous 
via notre site internet : https://nordicoisans.wordpress.com/
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53 enfants licenciés (U6 à U18) du ski club se sont entrainés, en ski libre sur le domaine des Grandes Rousses, sur le stade de 
Vaujany et pendant les vacances d’avril, ont pratiqué le snowboard.
Les enfants du pré-club (U6 et U8, nés entre 2012 et 2014), entrainés par Ludovic Monti, ont commencé à être initiés au ski 
de compétition et ont participé à des courses en fin de saison en obtenant des résultats très encourageants. 
Les enfants U8 et U10 (nés entre 2009 et 2012), entrainés par Valentin DECARLIS, ont participé à de nombreuses courses 
(l’Alpe d’Huez Cup et les cristaux à l’Alpe, les Choucas aux 2 Alpes, les Chardons à Auris, la Togolo Cup, Gresse en Vercors, les 
1000 pattes au Montgenèvre, La JB Cup à Valloire…). 

Certains de ces enfants se sont vus récompensés sur les plus hautes marches des podiums :

Les U12, entrainés par Ludovic Monti, ont participé au circuit Coupe d’Argent. 4 enfants du club (Cléa, Lison, Eléa et Loris) ont 
été pré-qualifiés pour les Coq d’Or qui se déroulaient à l’Alpe cette année.

Tous les enfants ont découvert plein de disciplines différentes telles que le géant, le slalom, le super G, le saut sur tremplin et 
ski cross. Merci à nos entraineurs.

Côté évènements, cet hiver, le ski club a organisé : 
- La Fare Free Race ; vu les conditions météorologiques le derby n’a pas pu avoir lieu. Seul le slalom marathon a pu être 
organisé suivi d’une soirée à Oz avec le Big Band de l‘Oisans.
- Les étoiles d’Oz ; 200 participants âgés de 4 à 9 ans se sont confrontés dans un parcours technique.
- Le parallèle U12 ; 90 participants âgés de 10 et 11 ans se sont affrontés dans un slalom parallèle. 

Nous remercions, tous les bénévoles présents sur les manifestations (Buvettes sur le front de neige pour les courses et vente de 
crêpes et vins chaud tous les mercredis pendant les vacances de Noël et Jour de l’An et les 4 semaines des vacances de février).

Pour tout renseignement : skicluboz-allemont@hotmail.com

ENCORE UNE BELLE SAISON
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Mine d’argent des Chalanches

Elle fut découverte en 1767 par une bergère et rapidement 
exploitée en secret par les habitants d'Allemont. Mais à la 
suite d'un éboulement grave le roi Louis XVI est alerté et 
la met en exploitation dès 1768, stoppant net les grattages 
clandestins. En l’an 1776, le roi louis XVI cède la concession 
de la mine à son frère Monsieur, comte de Provence, pour 
une durée de cinquante ans. Les mines des Chalanches 
deviennent « les mines Royales de Monsieur ». Le 
comte de Provence engage un jeune ingénieur 
saxon nommé Schreiber. Sous l’impulsion de 
ce dernier, la mine connait alors un essor 
considérable. En 1785, 33 chantiers 
étaient ouverts aux Chalanches, 19 
seulement étaient productifs et 
donnaient 2017 marcs (496, 536 kg) 
d’argent.  En 1790, la production était 
de 1701 marcs, en 1791, elle n’était 
plus que de 632 marcs. 

Suite à l’émigration de Monsieur en 
1791, toutes les mines devinrent Mines 
Nationales le 2 août 1792. En 1792, Les 
Mines Royales de Monsieur sont reprises 
par le gouvernement et deviennent les Mines 
Nationales d’argent d’Allemont. Schreiber parvient, 
face à l'abandon des instances dirigeantes de ces années 
révolutionnaires, à y maintenir les installations en parfait état 
de fonctionnement pendant une dizaine d'années. Il a traversé 
la Révolution, comme il l'a écrit lui-même « en restant 
étranger à ses opinions comme à ses actes et en refermant 
dans son cœur ses sentiments et ses regrets ». Les lingots 
d'argent sont expédiés vers Paris mais l'argent nécessaire au 
fonctionnement ne revient pas. Le 30 frimaire de l’an VIII, le 
feu ravage les charpentes de la fonderie. Le Gouvernement  
National la fait reconstruire mais le déficit s’accentue et la 

misère s’empare des ouvriers. « Les ouvriers manquent de 
pain. Ils se nourrissent de racines et d’herbages cueillis dans 
les prés. La plupart vont en galoches. Les accidents de travail 
sont fréquents et l’on ne compte plus les vols… ». 

En effet, la quantité de minerais volés est estimée à un quart 
de la production, soit environ 2500 kilos d’argent natif. 
L’administration se révélant impuissante pour éradiquer ces 
vols répétés, on eut recours à une pratique religieuse créée 

par le pape Alexandre III vers 1770 : le Monitoire. 
Ce moyen pour dénoncer ou faire avouer les 

coupables a été utilisé trois fois à Allemont 
durant l’exploitation des Chalanches : on 

trainait « un crucifix à rebours comme 
symbole de la peine que le Christ 
éprouvait pour les vols qui avaient été 
commis ». On peut tout de même 
s'interroger sur l'influence réelle de 
ces processions étant donné que 
dans le village d'Allemont, l'ingénieux 
curé avait même installé un atelier 

de fonderie à côté de la sacristie 
pour "liquider" discrètement le minerai 

apporté par ses fidèles quand la mauvaise 
saison empêchait les réunions secrètes dans 

les bois.

Schreiber dirigea l’exploitation de la mine des Chalanches 
de 1777 à 1802.

Outre Les Chalanches, voici différents gisements, du sud au 
nord, sur le versant Belledonne :

• Mine de la Fare ou Vaudaine. On contourne l’aiguille 
de la Fare et on arrive au pied d’un grand cône d’éboulis 
torrentiels accumulés à la base d’une sorte de crevasse aux 
parois raides. En pénétrant dans la crevasse, on arrivera 
devant des murets de pierres sèches marquant l’emplacement 
de l’ancienne mine. On attribue sa première exploitation aux 
Sarrazins. Schreiber la visita en 1778 et retrouva un filon 
de galène argentifère et chalcopyrite dans une gangue de 
quartz et de barytine. On exploitait la sidérite et la limonite 
chargées de manganèse pour en extraire le fer. 

• Mine des Arabes (fer). Elle se situe au-dessus de La 
Pernière Basse, on peut y accéder par le chemin de St Jean. 
Elle a été certainement connue des Sarrazins qui devaient 
l’exploiter pour le fer, d’où son nom : Mine des Arabes.  Elle 
fut principalement exploitée par les habitants de la région 
après l’autorisation qui leur fut conférée en 1781 de la 
possibilité d’exploiter tous les gisements de la vallée de l’Eau 
d’Olle exceptée le secteur des Chalanches.

ALLEMOND PENDANT LA PÉRIODE DE LA RÉVOLUTION - LES MINES

La mine d’argent des Chalanches et une multitude de petites exploitations de fer, de plomb, de 
cuivre et de zinc, furent en intense exploitation, dans les années 1770-1800, avec une fonderie au 
lieu-dit « Les Fourneaux » qui devint fonderie royale (site actuel de l’office de tourisme et Rési-
dence des tilleuls) et une autre petite fonderie installée antérieurement au lieu-dit de l’Articol.



Patrimoine

14 Juin 2019 

• Mine de l’Ecuelle (fer,) située également au-dessus de 
la Pernière Basse.

• Mine du Clot ou de la Traverse (minerai de fer 
qu’on  fondait à Articol) En activité aux mêmes époques 
que les précédentes, avec les mêmes minéraux, elle forme un 
ensemble de galeries situées au-dessous du hameau du Clot. 

• Mine de Coteyssard ou de La Combe. On y extrait 
du minerai de fer alimentant les fourneaux de la fonderie 
d’Articol. Les galeries se situent entre le village de Coteyssard 
et celui de La Combe, entre les Granges et La Combe  et au 
nord-ouest du Villaret.

• Mines du Grand bois et du Mollard travaillées par 
Schreiber (entre 100 et 286 g d’argent pour 60 kg de plomb 
métal et 100g d’or pour 100kg)

• Mine d’Articol (fer) située au bas du hameau, dans la 
combe du ruisseau. Elle était encore exploitée au début du 
XXème siècle.

Toutes les mines de l’Oisans, devenues mines nationales en 
1792,  seront vendues en 1808 à la société Jean-Paul Didier 
et Cie qui les abandonnera en 1814.

Né en 1758 dans la Drôme, Jean-Paul Didier devint avocat 
au barreau de Grenoble. Pendant la Révolution, il est mêlé 
à l’insurrection de Lyon où sa tête est mise à prix.  Le 
soulèvement de Lyon contre la Convention nationale est 
une révolte qui a opposé, entre juin et novembre 1793, les 
Rolandins aux Chaliers lyonnais. Les Rolandins, qui ont pris le 
pouvoir à Lyon proclament leur attachement à la République, 
mais s’opposent aux Jacobins et Montagnards parisiens. 

Didier réussit à 
s’enfuir et émigre. A 
cette époque, il avait 
déjà paru en Oisans 
pour l’acquisition du 
domaine des Sables. 
En 1810, il revient en 
Oisans pour s’occuper 
des mines, notamment 
des Chalanches. Il est 
alors entièrement 
dévoué à Napoléon. 
En 1815, il est à la 
tête du mouvement 
insurrectionnel de 
Lyon opposant les 
fidèles de l’Empire aux 
royalistes. Le 20 janvier 1816, il échappe à l’arrestation des 
conjurés et se réfugie en Oisans. Il s’allie alors avec Dussert 
et Durif, maires révoqués d’Allemont et de Vaujany et 
d’autres adeptes de Napoléon pour créer un mouvement 
d’insurrection qui va être réprimé et puni en mai 1816. 
Le 8 mai, on guillotine deux prisonniers, le 15, sept autres 
dont Pierre Belin, menuisier à Livet. Une prime est offerte 
à qui livrera Didier, Durif et Dussert.  Les trois fuyards sont 
réfugiés dans une cabane au Rivier d’Allemont. Didier sera 
finalement dénoncé par ses complices, arrêté à Saint-Sorlin 
par les carabiniers piémontais et guillotiné à Grenoble le 10 
juin 1816, après 2 heures de procès.

ALLEMONT PENDANT LA PÉRIODE 
DE LA RÉVOLUTION - LES MINES suite
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RecetteTARTE AUX BROCOLIS

Ingrédients :
● 1 brocoli
● 20 cl de crème liquide (ou soja cuisine)
● 1 pâte brisée (ou feuilletée)
● 200 gr dés de jambon (ou poulet ou lardons…)
● 100 gr de gruyère râpé
● sel / poivre
● (facultatif suivant les goûts et envies de chacun) : 
épices, persil, gingembre, amandes effilées, noix…

Recette :
● Préchauffer le four à 180°C (thermostat 4/5).
● Faites cuire votre brocoli à votre convenance (soit à 
l’eau soit à la vapeur).
● Etaler la pâte dans un plat à tarte.
● Garnir la pâte avec l’ensemble des ingrédients en 
terminant par le gruyère.
● Enfourner pendant une quinzaine de minutes.
● Déguster : c'est prêt !!!

Bon appétit bien sûr…

« L’Oisans fait sa révolution » est un spectacle initié par Denis Nicolais, 
chef de chœur de Chant’Oisans. Il implique une centaine d’artistes : trois chorales 
(Chant’Oisans, Cantorissium et Brin de folie), l’école de musique, la Lyre de l’Oi-
sans et la troupe théâtrale Du Balai, un atelier de couture créé spécialement pour 
l’évènement sous la houlette de Danièle Forveil a confectionné une soixantaine de 
costumes et accessoires, des guêtres du chouan à la perruque de Louis XVI. Des 
chants de la révolte jusqu’au son du canon, clergé, noblesse et Tiers-Etat feront la 
Révolution dans une grande comédie musicale.

" L’Oisans fait sa révolution ", comédie musicale.
Représentations : Au Foyer municipal de Bourg d’Oisans les 13 et 14 juin prochains à 20h, à la salle polyalente d’Allemond 
dimanche 16 juin à 18h.
Billetterie sur place : 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 

EN JUIN, L’OISANS VA FAIRE SA RÉVOLUTION



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 :
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 : 04.76.80.71.65. / 06.33.76.47.04.
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 : 04.76.79.81.63.
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.
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.

Navettes Allemond  Bourg d’Oisans

Dates : ‐ 05 + 19 Juin
‐ 03 + 17 + 31 Juillet
‐ 14 + 28 Août
‐ 11 + 25 Septembre
‐ 09 + 23 Octobre
‐ 06 + 20 Novembre
‐ 04 + 18 Décembre

Dates : ‐ 1er + 15 + 29 Juin
‐ 13 + 27 Juillet
‐ 10 + 24 Août
‐ 07 + 21 Septembre
‐ 05 + 19 Octobre
‐ 02 + 16 + 30 Novembre
‐ 14 + 28 Décembre

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

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

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

 de Juin à Décembre 2019

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR


