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l’approche d’un hiver plein d’espoirs en termes de relance économique
pour nos montagnes, une rumeur persistante bat malheureusement son
plein dans notre vallée. Elle concerne, entre autre, certaines décisions
prises par le SIEPAVEO durant la période où ALLEMOND en assurait la
présidence et les conséquences jugées néfastes de celles-ci sur l’économie et les finances
d’une commune voisine.
Nous ne pouvons pas laisser ces critiques infondées se colporter et il nous a donc paru
opportun de revenir sur le fonctionnement du syndicat, son financement, la nature de son
implication dans les investissements qui ont été réalisés sur notre territoire ainsi que sur
la manière dont se sont prises les décisions.
ALLEMOND a toujours joué la transparence et la solidarité avec l’ensemble des
communes, et souvent même au delà de ce qui était sa part, tant par le passé qu’encore
aujourd’hui.
Afin de lever toute ambiguïté, je vous engage ainsi à lire notre sujet sur ce dossier en
pages intérieures.

Bien cordialement,
Le Maire, A.Giniès
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Allemond / Bourg d’Oisans
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• Allemond village : au bassin du four des Faures.
• Allemond : Mairie

Maison de Services Au Public
Allemond
Du mardi au samedi : de 8h30 à 12h
Bâtiment Roche Blanche
Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND
04.76.80.53.28. msapeaudolle@ccoisans.fr

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
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Vie Municipale
l’oisans a honoré Florian jouanny
Florian Jouanny, né le 2 février 1992 à Échirolles, est
un triathlète et coureur cycliste handisport français,
en catégorie H2 (Handbike pour tétraplégie de
niveau C7 à C8).
Originaire de Bourg d’Oisans dans les Alpes, Florian
Jouanny est passionné de sport depuis son plus jeune
âge, il pratiquait plusieurs disciplines comme le ski, le
vélo ou encore la boxe.
En 2011, alors qu’il est seulement âgé de 19 ans, il
est victime d’une lourde chute en ski qui le laisse
tétraplégique. A la suite de cela, la rééducation est
longue et demande beaucoup de courage. Au terme
de cette rééducation, Florian reprend ses études
et obtient quelques années plus tard sa licence
professionnelle Métiers de l’industrie. En parallèle, le
jeune homme décide de se lancer un certain nombre
de défis sportifs pour poursuivre sa passion du sport.
En particulier, il se fixe l’objectif incroyable de réaliser
un triathlon Ironman, chose qu’aucun tétraplégique
n’avait jamais fait à l’époque. Après plusieurs années
d’entrainement et de perfectionnement, il réalise
son rêve en terminant l’Ironman de Barcelone en un
peu moins de 15 heures. L’année suivante, il récidive
cet exploit en Italie lors du triathlon de Cervia.
En parallèle, Florian se lance également dans la
compétition de handbike (vélo couché où l’on pédale
avec les bras), discipline qu’il a découvert au cours de
sa rééducation. Les résultats ne se font pas attendre
puisque le Français est déjà quadruple champion
national, et se prépare actuellement pour les Jeux
paralympiques de Tokyo où il vise le podium.
Homme de défis, motivé et courageux, Florian Jouanny est un modèle de résilience et de détermination.

Aujourd’hui, il intervient lors de
conférences en
entreprises pour
partager son histoire hors du commun et aborde des thèmes tels
que la conduite du changement, la performance, le
handicap, l’atteinte d’objectifs…
Samedi 2 octobre, la communauté de communes
Oisans accueillait son champion olympique avec une
grande fierté et surtout beaucoup d’émotion.
Florian le dit : « Ma plus belle récompense, c’est de
donner de l’émotion au public. » À Tokyo cet été,
il a été récompensé trois fois : Médaille d’Or pour
l’épreuve de course en ligne, Médaille d’Argent pour
le relais en équipe et Médaille de Bronze pour la
course contre la montre. Aussi, ce samedi 2 octobre,
l’Oisans avait décidé de fêter ces médailles et de
mettre Florian à l’honneur. Outre la haie d’honneur,
les acclamations, les discours, les éloges, les
témoignages dont celui de Florian lui-même, la trace
de ses victoires restera gravée au Bourg d’Oisans
puisqu’une salle du collège des Six Vallées portera
désormais son nom. Une fierté pour Bourg d’Oisans
et pour Mizoën, son village d’origine, mais aussi un
exemple de courage, de volonté et d’espoir pour les
jeunes collégiens.
Florian ne compte pas en rester là. On le croisera
encore à l’entraînement sur les routes de l’Oisans
puisqu’il vise les Jeux paralympiques de Paris en 2024.
Bravo Florian. On espère tous une nouvelle fête en
2024.

Le SACO : Syndicat Intercommunal d’Assainissement
des communes de l’Oisans et de la Basse Romanche
Créé le 13 mars 1991, par les élus des communes
membres et établissements rattachés, le SACO se
dote en 2012 de la compétence intégrale en matière
d’assainissement collectif et d’une compétence à la
carte en matière d’assainissement non collectif.
Pour la gestion de ce service, et par délibération en
date du 07 avril 2020, le SACO crée la Régie d’Assainissement Collectif (RAC) autonome financièrement.
La RAC est chargée du service public d’assainissement collectif hors collecte des eaux pluviales sur
l’ensemble des 20 communes de l’Oisans et de la
Basse Romanche. La régie assure la collecte, le transport et le traitement des eaux usées sur son territoire, depuis le point de raccordement des usagers
jusqu’au milieu naturel après traitement en stations
d’épuration. Ce service public de l’assainissement
collectif a pour objet d’assurer la sécurité, l’hygiène,
la salubrité et la protection de l’environnement.

Vingt communes adhèrent au SACO, dont la
commune de la Morte. La RAC gère 7 unités
de traitement, dont les 2 plus importantes : la
station d’épuration (STEP) d’Aquavallées (pour
approximativement 86 000 habitants) et celle de
la Basse Romanche (9 400 habitants). Aujourd’hui,
13 communes sont raccordées à Aquavallées et
4 communes à la station d’épuration de la Basse
Romanche. 5 communes ou zones isolées sont
raccordées à des STEP indépendantes.Cinq communes
et/ou zones isolées ne sont malheureusement pas
encore raccordées à une STEP. En 2021, le SACO
s’est engagé sur un Plan Pluriannuel d’investissement
en priorisant les communes et zones non traitées.
Pour ce qui concerne la commune d’Allemond, pour
les travaux d’assainissement d’Articol et du Rivier
(STEP indépendantes) : Le Rivier : autorisations en
cours, Articol : avant-projet en cours.

Vie Municipale

État civil
Mariages Tous nos voeux de bonheur à :
Asma BENBAKH et Damien DABREMONT
unis le 07 Août 2021.
Christiane CLAIREMBAULT et Joseph GOMEZ
unis le 30 Août 2021.

PACS Tous nos voeux de bonheur à :
Florian ZILIO et Charlène RUAULT
pacsés le 04 Août 2021.
Xavier DURAND et Julie JEAN
pacsés le 24 Août 2021.

Nino BERNOU
né le 15 août 2021 à Saint-Martin-d’Hères.
Emilia SAVIOUX
née le 11 septembre 2021 à Saint-Martin-d’Hères.
Augustin DURAND
né le 17 septembre 2021 à Grenoble
Félicitations aux heureux parents

Décès Toutes nos condoléances aux familles de
GENIN Rollande
décédée le 22 février 2021 à l’âge de 92 ans.

Naissances Bienvenue à :

COMBE Marie Louise
décédé le 30 août 2021 à l’âge de 92 ans.

Slavko DURDAN
né le 07 juillet 2021 à Vaulnaveys.

GASPARD Elise
décédée le 10 septembre 2021 à l’âge de 86 ans.

Noa COMBE
né le 06 Août 2021 à Echirolles.

RESSANT Augustine
décédé le 30 septembre 2021 à l’âge de 93 ans.

Rémi MONDON
né le 09 Août 2021 à La Tronche.

GASPARD Robert
décédé le 19 octobre 2021 à l’âge de 84 ans.

STATIONNEMENT ZONES BLEUES
Le stationnement dans 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 autorisé.
Des disques de stationnement sont à votre disposition gratuitement à la Mairie.
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Vie Municipale
qu’est ce que le scoty ?
Une première étape dans la mise en œuvre d’outils de communication pour le compte du projet de territoire
vient d’être franchie.
« Oisans 2040 » est désormais présent sur Facebook (disponible sur : facebook.com/oisans2040).
Le premier post informatif, diffusé le 13 juillet, avait pour vocation de dévoiler le socle éditorial du contenu
de la page Facebook. Il nous fait découvrir un personnage nouveau surnommé Scoty, le fil conducteur d’une
bande dessinée originale dont découlera une chronologie historique de l’Oisans, l’évolution des pratiques,
l’apparition des grandes installations structurantes qui ont contribué au développement de l’Oisans, puis une
démonstration didactique de ce qu’est un SCoT, jusqu’à révéler les orientations et choix stratégiques pour
Oisans 2040.

Vie Municipale
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Vie Municipale
camping Municipal
Une saison 2021 réussie au Camping le Plan ! Malgré les travaux, la
crise sanitaire et la météo parfois maussade, les campeurs ont tous
passé un excellent séjour et se sont déplacés en nombre à Allemond.
Les clients étaient ravis car au niveau paysager, architecture et
sécurisation il y avait une nette amélioration. Certains campeurs
regrettent que les sanitaires ne soient pas encore rénovés.
N’hésitez pas à venir redécouvrir notre nouveau camping et d’y envoyer
votre famille ou amis pour partager un moment calme et nature.
La saison 2022 est déjà en préparation, rendez-vous en mai prochain
pour l’ouverture !

Rentrée des classes : une classe de moins à l’école
élémentaire
La fermeture était annoncée : l’école élémentaire se retrouve avec quatre classes, comme il y a
deux ans. La cinquième classe créée à la rentrée 2020-2021 n’aura duré qu’un an. Les effectifs sont corrects :
23 élèves en CP-CE1 (classe de Gaëlle Le Pape), 24 CE1-CE2 dans la classe de Sandie Rochette, 26 CE2-CM1
avec Christine Faucon et 26 CM1-CM2 dans la classe de la directrice,Véronique Perron.
Tous les enseignants et l’ensemble du personnel intervenant dans le groupe scolaire sont vaccinés. Le
protocole sanitaire est mis en place.
L’école bénéficie maintenant du city-stade intégré
dans la cour de récréation. Les enfants peuvent
l’utiliser, non seulement pendant les cours
d’éducation physique mais, par un système de
rotation de classes, pendant les récréations. Et,
dixit les enseignantes : « C’est très appréciable  ».
Les projets pour l’année scolaire à venir ne
manquent pas. Les deux classes de grands vont
travailler sur le thème du journalisme avec des
journalistes en résidence à Bourg d’Oisans. Les
CM1-CM2 ont un projet « sciences » en lien
avec la communauté de communes. Les petits,
eux, vont comme l’an dernier faire école à
l’extérieur et vont correspondre avec une classe
de chacune des régions de France. D’ailleurs, dès ce matin de rentrée, ils ont repéré la région Auvergne
Rhône Alpes sur le sac de sport d’un de leur camarade !
Rentrée des classes : les effectifs sont stables à
l’école maternelle.
A l’école maternelle, le nombre d’élèves ne change
pas. Comme l’an dernier, les deux classes, celle de la
directrice Nathalie Goujon (moyens-grands) et celle
d’Alix Gauge (petits-moyens) comptent chacune
26 élèves. La rentrée s’est passée dans le calme sans
trop de pleurs parmi les nouveaux. Les grands, eux,
sont ravis de retrouver leurs copains et copines.

Urbanisme
Actualité de l’urbanisme sur
notre commune
La commune lance une procédure pour modifier son Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le but étant de corriger les erreurs
matérielles de ses plans graphiques et d’apporter de la souplesse
dans les règlements écrits pour permettre entre autres aux
projets nouveaux de se concrétiser.
Les nouveaux projets structurants :
 Au Plan d’Allemond (zone AUt et Ubt zonage de l’ex. hôtel Giniès) : un projet d’ouverture à l’urbanisation
à vocation dominante d’hébergement touristique. Ces zones étant idéalement placées à proximité de la gare
du téléporté de l’Eau d’Olle Express.
 Au secteur dit « La Cluz » (zone AUa à l’ouest du lotissement du Mas des Crozes) : un projet pour
permettre l’accueil de logements, de petits collectif, de maisons individuelles ou groupées.

Lors du Conseil Municipal du 28
septembre 2021, les élus ont lancé la
procédure de Modification de Droit
Commun n°1 du PLU fixant les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de
concertation qui seront mises en œuvre.

La procédure :
 Organiser une concertation d’un mois minimum avec mise à disposition du dossier en mairie et sur notre
site internet, mise à disposition d’un registre dédié à recueillir les avis des administrés sur le projet ;
 Tirer le bilan de cette concertation en conseil municipal en répondant à chaque doléance qui aura été
portée au registre ou par courrier ;
 Modifier le cas échéant le dossier en fonction des doléances ;
 Envoyer le dossier à l’Autorité Environnementale + aux Personnes Publiques Associées (3 mois de délais) ;
 Organiser l’Enquête Publique (1 mois + 1 mois pour l’avis et conclusions motivées du commissaire
enquêteur);
 Modifier le cas échéant le dossier suite aux avis PPA et remarques du public pendant l’enquête ;
 Approuver le dossier en conseil municipal.
Le dossier étant presque finalisé, la procédure de concertation a débuté courant octobre 2021.
En parallèle, la commune a lancé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU pour le projet d’extension de la résidence des Tilleuls avec un rez-de-chaussée dédié à la petite enfance.
Une enquête publique a eu lieu du 16 juillet au 16 août 2021 et au vu de l’intérêt général du projet, a recueilli
un avis favorable de la part du Commissaire Enquêteur.
La délibération d’adoption de la déclaration de projet a été approuvée en Conseil Municipal du 28 septembre
2021.
Le dossier est maintenant entre les mains du contrôle de Légalité de la Préfecture de l’Isère pour 2 mois.
En parallèle, le dossier de permis de construire a été déposé.
Sans remarques de la Préfecture dans les 2 mois et après délivrance de l’arrêté autorisant le permis de
construire, un appel d’offres va être lancé pour que les travaux de construction du bâtiment débutent, nous
l’espérons, dès le printemps prochain.
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Solidarité et transparence,
hier comme aujourd’hui
Les questionnements font partie du fonctionnement démocratique de notre pays, ils
appellent des réponses, des échanges et permettent de faire avancer les projets ou
servent de gardes fous quand cela s’avère nécessaire.
A l’inverse, les critiques illégitimes, exprimées sans fondements, ne font que développer
un climat de suspicion nuisible au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Dans un
souci de transparence, nous avons choisi de revenir de manière précise et factuelle sur le
fonctionnement du SIEPAVEO depuis ces dernières décennies.
Nous vous engageons à poursuivre la lecture de cet article en vous rendant sur le site
internet de la commune où des compléments d’information plus détaillés et chiffrés
sont mis en toute transparence à votre disposition, n’hésitez pas également à poser vos
questions, nous reviendrons vers vous.
Petit rappel sur l’objet du siepaveo
Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation pour l’Aménagement de la Vallée de
l’Eau d’Olle a été créé en 1983 dans une logique de
développement économique et d’aménagement du
territoire.
Il rassemble les communes d’Allemond, Le Bourg
d’Oisans, d’Oz en Oisans et de Villard Reculas et
ses compétences sont multiples : construction
et gestion d’établissements sportifs, culturels,
socio éducatifs, de zones d’activités industrielles,
commerciales, artisanales etc. Il lui incombe
également la compétence neige, une dimension
économique importante de notre territoire.
Dès 1985, les premières études des programmes
d’investissements ont été lancées parmi lesquels
la création de la station de ski d’Oz en Oisans qui
verra le jour en 1987.

Comment était financé le syndicat ?
Les ressources financières du SIEPAVEO étaient
produites par l’écrêtement de la taxe professionnelle,
fiscalité induite par l’aménagement hydro-électrique
de Grand’ Maison.
Compte tenu de l’impact du chantier sur leurs
territoires, Vaujany et Allemond sont les principaux
contributeurs au Fond Départemental de
Péréquation de la taxe professionnelle (FPDTP).
Une commission interdépartementale des Conseils
Généraux d’Isère et de Savoie avait la charge
jusqu’en 2010 de la répartition de ce fond auprès
des collectivités conformément au décret du
17 octobre 1988.

Quels sont les modifications qui sont
intervenues en 2009 au niveau du
financement du siepaveo ?
Constatant à cette époque que le décret précité
n’était pas appliqué, nous avons alerté le Conseil
Départemental de l’Isère de cette situation.
Alors que nous étions en droit de prétendre à un
partage plus en notre faveur en tenant compte du
« préjudice de Proximité » subit par notre commune,
nous avons joué la solidarité et proposé une nouvelle
répartition équilibrée avec la commune d’Oz.
Cette proposition a été validée par le Conseil
Départemental, par l’ensemble des communes
membres du SIEPAVEO et par la Direction Générale
des Impôts, et mise en application à partir de 2010.

Pourquoi alors, la reforme statutaire
du siepaveo en 2012 s’est-elle avérée
nécessaire ?
Plusieurs facteurs se sont cumulés :
- La demande de plus en plus importante de la part
des communes membres du syndicat de réaliser de
nouvelles opérations d’investissements.
- Le très fort taux d’endettement du syndicat qui ne
lui permet plus d’assumer de nouveaux emprunts.
- L’incertitude pesant sur les budgets des communes
avec l’érosion annoncée de nos ressources
financières induites par la réforme de la taxe
professionnelle de 2010 et, par la mise en place
du nouveau fond de péréquation en faveur des
communes « pauvres ».
Face à ce constat, il a été décidé à l’unanimité des

SIEPAVEO

membres, c’est important de le rappeler, d’assainir
la situation financière du Syndicat et de redéfinir
les règles de fonctionnement et de financement des
investissements.

Concrètement, qu’est-ce qui a changé
après cette date ?
- Tout d’abord, il a été décidé que le solde de la
dette historique contractée par le Syndicat de 1995
à 2011 serait assumé par les communes supports à
ces investissements.
- Puis, les opérations réalisées entre 2012 et 2014
seront prises en charge à 50% par le Syndicat et à
50% par les communes concernées.
- Enfin, à partir de 2015, toute demande
d’investissement sous maitrise du SIEPAVEO sera
assumée à 100% par la commune demandeuse.

Pourquoi ces décisions ont-elles affecté
la situation financière de certaines
communes ?
Cette modification statutaire importante est
le fruit d’une démarche collégiale de toutes les
communes. De longs mois d’échange ont été
nécessaires pour aboutir à la version finalisée qui
a été validée unanimement par délibération au sein
du conseil syndical et de l’ensemble des conseils
municipaux des communes membres du SIEPAVEO.
Contrairement à ce qui est insinué aujourd’hui,
10 ans après cette ratification, on imagine mal des
élus avoir entériné une telle décision sans en avoir
compris le sens et les implications en termes de
gestion pour leur collectivité.
Il appartenait bien évidemment à chaque
commune d’adapter sa gestion interne au nouveau
fonctionnement du SIEPAVEO plutôt que de
rechercher aujourd’hui d’attribuer ses dérives de
gestion à des hypothétiques boucs émissaires.

Comment la commune d’Allemond
continue-t-elle de jouer la solidarité ?
Depuis la création du Syndicat, ALLEMOND a
toujours joué la solidarité et continue de le faire
aujourd’hui.
Notre commune a été le plus important
contributeur au titre de la fiscalité locale des
différentes communes membres. Pour autant, elle
n’a bénéficié en retour au titre d’investissements
nets solidaires jusqu’en 2020 que de 3 M€, montant
à comparer aux 75 M€ pour Oz, 11 M€ pour Bourg
d’Oisans et 10 M€ pour Villard Reculas.
Aujourd’hui, même si les modes de financement
des équipements et des aménagements ont changé,
ALLEMOND continue de jouer la solidarité pour le
développement du territoire.
Les derniers investissements parlent d’eux-mêmes,
notre commune assume seule :
- le financement de l’Eau d’Olle Express, un
équipement qui dynamise la vallée mais également
la station d’Oz,
- la gratuité piétons et la gestion du parking couvert,
- et, d’autres équipements d’intérêt collectif comme
le groupe scolaire ou le pôle médical.
En fonctionnement, ALLEMOND assume seule le
remboursement de la dette historique annuelle de
Bourg d’Oisans et, prend une part importante aux
cotés des communes membres du syndicat dans
l’accompagnement financier de la SPL Oz-Vaujany.
Nous restons convaincus que le développement
de notre territoire ne peut se faire que dans une
démarche collective, respectueuse, solidaire,
transparente et bienveillante. C’est ce qui a
toujours guidé nos choix et nos actes.
Informations complémentaires, détaillées et
chiffrées à l’appui de cette tribune à disposition en
en Mairie et sur le site internet www.allemond.fr
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Travaux et Aménagements
Modernisation du réseau de transport d’électricité
63 000 V sur le territoire Oisans

RTE, Réseau de Transport d’Électricité réalise
actuellement d’importants travaux de modernisation
du réseau électrique de l’Oisans avec notamment la
mise en souterrain de plusieurs lignes à 63 000 volts.
Ce réseau construit au début du 20ème siècle, permet
à la fois de transporter l’énergie hydroélectrique
produite localement et d’approvisionner en
électricité l’Oisans. Sa rénovation permettra de
sécuriser et renforcer le réseau électrique du
territoire, en cohérence avec les besoins régionaux
en matière de production d’énergie renouvelable.
Le territoire de la commune d’Allemond est impacté
par ces travaux qui se déroulent en plusieurs étapes :
 En 2019, Une première liaison souterraine a
été réalisée entre l’usine d’Oz, le groupe scolaire
des Ardoisières et la route d’accès à nos services
techniques. Un pylône aérosouterrain a été supprimé
sur le site de la gare de départ de l’Eau d’Olle Express
pour permettre sa construction.
 En 2020 ces travaux d’enfouissement se
poursuivent sous la RD 526 en direction de la
pharmacie puis du pont de la route de Savoie.
D’autres réseaux (collecteurs d’eau pluviales,
électricité basse tension, télécommunication ...) sont
également réalisés dans le même secteur.
 En 2021, les travaux de franchissement de l’Eaud’Olle ont été réalisés via un ensouillage (passage
en tranchée au-dessous du lit de l’eau d’Olle) Cet
ouvrage est implanté en amont du pont sur la

route de Savoie ; Avant l’hiver,
une remise en état des berges
sera réalisée puis des végétaux,
arbustes et arbres seront
plantés.
 En octobre et novembre
2021, la circulation sur la
route de Bâton entre l’étang
de Champeau et l’usine de
Bâton sera interrompue, le
temps d’enfouir trois liaisons
électriques souterraines sous la
voierie.
 Fin 2021 et début 2022, RTE
achèvera la réalisation des travaux de génie civil dans
le nord de la plaine de l’Oisans.
Au total, dans la plaine de l’Oisans, ce sont plus de
90 pylônes qui disparaîtront du paysage une fois le
réseau mis en souterrain.
A plus long terme, le poste électrique « Les-Îles »
sera construit en face de la centrale hydroélectrique
de Bâton. Ce projet prévoit la construction du poste
électrique à partir de 2023 et permettra à horizon
2028, de supprimer la ligne électrique aérienne à
63 000 volts Froges-Verney (106 pylônes), passant
notamment au Pas-de-la-Coche.
En quelques années, le réseau de transport électrique
de l’Oisans sera ainsi modernisé au bénéfice du
territoire.

Tourisme
OFFICES DE TOURISME été 2021
Cet été l’Office de Tourisme a accueilli un grand nombre de visiteurs français et étrangers malgré
la crise sanitaire. Le programme d’animations et d’activités allégé a néanmoins séduit le plus grand
nombre. Retour sur ce qui s’est passé à Allemond...
Pas de concert cet été dans le Parc. Néanmoins Lorenzo Cipriani a pris ses quartiers dans
l’Eglise pour proposer des concerts de qualité : le 10/07 « Duo Magic Swing », le 20 juillet
« Les plus belles sonates à trois », le 27 juillet, « Concert delle Dame », le 1er aout
« Concert Harpe & Voix », le 3 août « Les délices du grand siècle ».

ÉVÉNEMENTS
La Mégavalanche a bien eu lieu et a couronné
Peter Stefan. Killian Bron a fini à la 2ème place.

Le CANICROSS a été annulé
Feux d’artifice le 14/07, comme chaque année un
superbe spectacle sur le Lac du Verney qui a ravi les
petits et les grands !
Oisans Cols Series : tous les
mardis matins une route ou un
col sont réservés uniquement
aux cyclistes. Cette année : 6/07
Montée cols Glandon et Croix
de Fer, le 13/07 Montée VillardReymond/Col du Solude, 20/07
9h à 11h Montée Villard Reculas
le 27/07 Montée Col du Sabot, le 3/08 montée au
Col d’Ornon (avec un record 400 personnes et

la présence de Florian Jouanny ! Triple médaillé
Olympique), le 10/08 montée à l’Alpe d’Huez, le
17/08 montée d’Oz en Oisans, le 24/08 9h Montée
des 2 Alpes et enfin le 31/08 le Col de Sarenne.
Chaque année plusieurs centaines de cyclistes
participent à chacune des dates et sont fortement
appréciées.
Activités sportives : les séances d’escalade les
lundis et mercredis ont pu être maintenues dans le
respect du protocole sanitaire. Cette année encore
un franc succès pour ces séances encadrées par le
bureau des guides de l’Oisans.
Triathlon de l’Alpe d’Huez les 29 et 30 juillet au
programme Natation 2,2 km / Vélo 118 km / Course
à pied 20 km. Bravo à tous ces athlètes.

Base nautique : tous les lundis matins de l’été les
ados ont pu découvrir le paddle board avec des
séances découvertes gratuites.
Marchés hebdomadaires le dimanche matin avec
La chèvrerie du Rivier « Tomate et Basilic » plats à
emporter, rôtisserie et le Panier Romangeois avec
ses fruits et légumes. Le lundi matin pendant l’été :
fromages, légumes, salaisons et textile.
Fonctionnement de l’Eau d’Olle Express : cet
été notre ascenseur Valléen a fonctionné tous les
jours.
Les Journées du Patrimoine des 18 et 19
septembre, l’occasion de (re)découvrir le Musée du
Rivier ouvert de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Certaines activités n’ont pu être maintenues
du fait du contexte actuel (expos, cinéma ...).
Nous vous souhaitons un bel automne.
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La Mégavalanche,
c’était le 11 juillet et il faisait beau !

Lucas Monetti

Ludovic Brachet

Anthony Allano

La 25ème édition de la Mégavalanche a réuni 477 participants
de tous horizons, rassemblés à l’arrivée près du restaurant
scolaire, dans une atmosphère familiale et détendue.
Après la descente mythique aux paysages et terrains variés,
d’abord le glacier à plus de 3000 mètres d’altitude, de plus en
plus aléatoire quant à la qualité de la neige, puis les alpages,
la forêt et, en fin de parcours, une descente d’escaliers. Une
fois les vélos lavés et débarrassés du plus gros de la boue, les
sportifs ont pu remonter à Oz directement en empruntant la
télécabine Eau d’Olle Express.
Plusieurs participants avaient plus ou moins des attaches dans
la vallée de l’Eau d’Olle.
Lucas Monetti, de Digne-Les-Bains (Alpes de Haute
Provence), 6ème au classement général, est le fils d’une
famille qui a séjourné à Allemond à la fin des années
70, durant le chantier de Grand’Maison. Avec son
copain Kilian Bron (2ème à la Mégavalanche et 1er à
la Mountain of Hell 2021), il a fait en sorte d’éviter
les chutes en démarrant doucement sur la neige :
« Dans la forêt, le terrain était très glissant. C’est de plus en
plus dur tous les ans car le niveau sportif augmente. »
Ludovic Brachet, 15 ans a terminé 15ème sur
26 cadets. Il habite Lyon et a de la famille à
Vaujany : « J’ai fait un peu de luge sur le glacier et
quelques chutes. »
Son frère Maxence s’est classé 3ème junior :
« J’ai fait une grosse chute sur le glacier et à la fin,
il a fallu assurer pour être sur le podium. »
Sur le podium encore Lily Œillet qui est arrivée
première de sa catégorie.

Maxence

Lily Oeillet

Et encore, Raphaël Caillon, d’Oz, habitué de la
Mégavalanche et des podiums.
Des premiers aux derniers, le même effort,
mais parfois des galères.
Anthony Allano, d’Allemond, est arrivé dans les
derniers : « j’ai crevé à la sortie du glacier. J’ai
réparé mais mal remis ma chaîne. Du coup, je me
suis retrouvé dans les derniers. »

Sur cette aire d’arrivée quelque peu modifiée et remarquablement aménagée par les services
techniques de la commune, les podiums se sont tenus en présence des maires d’Allemond et de l’Alpe
d’Huez.

Tourisme
triathlon,
du 29 juillet au 30 juillet 2021

Au programme :
Natation : 2.2 km - Lac du Verney
Vélo : 118 km
Course à Pied : 20 km - Alpe d’Huez

Bravo à tous les participants
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sport et performances des personnes
de l’Oisans : Sylvain OEILLET
Sylvain OEILLET vient de terminer l’un des ultra trails les plus durs au monde :
Le Tor des Glaciers : 450km avec 32000m de dénivelé à courir en moins de 190h
https://www.tordesgeants.it/fr/content/tor-des-glaciers
L’itinéraire de 450 kilomètres serpente en grande
partie le long de grandes routes oubliées, les Alte Vie
n° 3 et 4. Il atteint des crêtes en grande partie inconnues
et longe les anciens glaciers, loin des parcours habituels
des randonneurs. Les sentiers ne sont fréquentés que
par ceux qui connaissent parfaitement les territoires
alpins, aiment la solitude et apprécient la beauté des
hauts sommets.
Une épreuve véritablement exclusive, unique et
incontournable, à mener en autonomie absolue, en
ayant comme uniques références et points d’appui les
magnifiques refuges de haute altitude.
Sylvain OEILLET 46 ans, ingénieur chez Hewlett
Packard à Grenoble est originaire de Bourgogne.
Installé depuis plus de 18 ans sur la commune de
Livet en Isère. Habitant en Oisans il a pu trouver un
terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. « Le fait de
pouvoir partir de la maison sur les plateaux du Taillefer
ou de Belledonne est une chance inouïe ». Vous l’avez
sûrement croisé au détour d’un chemin sur Allemond
ou au Rivier il est sur les sentiers du lac de Belledonne,
et du Rivier 4 fois par semaine !
Sylvain a commencé la course à pied il y a 10 ans, au
début pour se (re)mettre en forme puis a commencé
à enchaîner les trails. Le tout premier trail de l’Oisans
en 2012 où les sensations sont bonnes et surtout
l’ambiance !
Ensuite, il décide d’augmenter le kilométrage et
le dénivelé. Il s’engage sur des courses de + en +
longues : Tour des Glaciers de la Vanoise, Saintélyon,
Ultra de Cote d’or et l’ UT4M (160 km) en 2012. Les
sensations sont toujours bonnes et Sylvain se met à
rêver de très longues distances. Il décide en 2014 de
tenter le Tor des Géants 350 km 24000 m+ dans le Val
d’Aoste. A l’époque l’Ultra trail le plus dur au monde !
Il boucle la course en 5 jours ! C’est décidé c’est sur la
très longue distance où il s’épanouit le plus. Viennent
ensuite les « défis » personnels cumuler UT4M et
Echappée belle à 5 jours d’intervalle, « faire des temps
et des places » ....
En 2019, une nouvelle course voit le jour en parallèle
du Tor des Géants : le Tor des Glaciers. 450 km et
32000 d+. Seuls 100 participants seront acceptés sur
dossier d’aptitude. Sylvain fait partie des 100 chanceux ?
Fous ? Il s’entraîne dur du 1er janvier au 31 décembre,
il est prêt. Hélas une double tendinite le contraint à
abandonner après 160 km. Il ne s’avoue pas vaincu
et participe quelques semaines plus tard au Festival
des Hospitaliers dans le Larzac. Il arrive main dans la
main avec Luca Papi vainqueur du Tor des Glaciers !

Coïncidence ? Ça le rebooste et le rendez-vous est
pris pour 2021 pour prendre sa revanche !
Le vendredi 10 septembre dernier à 20h, le départ est
donné. Sylvain est bien sûr au départ. Les sensations
sont bonnes et il est heureux de pouvoir participer
à ce défi ultime. La course est extrêmement dure
avec des passages en haute altitude entre 2500 m et
3500 m d’altitude. Le ravitaillement se fait dans les
refuges, ils sont seuls dans l’immensité de la montagne.
Pas de balisage, seul le gps leur permet d’avancer.
Certains passages sont plus qu’engagés à la limite de
l’alpinisme sauf que ces coureurs n’ont ni baudrier
ni cordes ! Ils sont en baskets heureusement leur
excellente connaissance de la montagne leur permet
de surmonter les difficultés. La tentation d’abandonner
est bien présente et se fait ressentir de plus en
plus souvent. Sylvain rencontre d’autres coureurs
Stéphane, un canadien, Guillaume un français originaire
de Savoie. Tous font le même constat comment peut
on organiser une course ici ? On risque de se tuer
chaque jour ! leur décision est prise, au prochain
refuge ils abandonnent ! Arrivés au refuge, ils décident
de se poser un peu, manger une polenta au fromage et
dormir une heure.
Au réveil, ils sont requinqués et ils repartent !
Comme quoi le ventre plein on voit les choses
différemment ! Sylvain a connu des problèmes de
GPS mais physiquement et mentalement il a tenu.
Arrivé samedi à 11 h à Courmayeur il a bouclé ce Tor
des Glaciers en 183 h et fini en 21ème position.
Place maintenant à la récupération mais lui qui disait
samedi « c’est bon je suis allé au bout de moi même,
j’ai trouvé mes limites » parle déjà de l’édition 2022
sur laquelle il voudrait optimiser ses temps !!
Quelques chiffres ? son entraînement représente
environ 600 h/ an. Pour environ 250 km de d+ et
3500 km en distance...

Tourisme
L’activité des restaurateurs cet été pour faire vivre
le village et accueillir les touristes
Après avoir reçu des ordres et contre ordres dûs à la pandémie, le service événementiel de la mairie a
été contraint d’annuler certaines animations avec regret.
Mais nous avons pu compter sur les bars, restaurants, crêperie, auberge du village qui ont déployé
toutes leurs énergies ... concerts, animations ... ils ont rythmé la saison estivale avec beaucoup de
dynamisme et réactivité malgré le contexte actuel.
Régalé nos papilles,bercé nos écoutilles ... pour le bonheur de tous : locaux et touristes ont apprécié
ces moments d’insouciance.
MERCI à tous

Bar de l’Eau d’Olle
Le bar restaurant « l’eau d’olle », situé au cœur du village et à quelques mètres de la remontée de l’Eau
d’Olle Express, est un établissement familial tenu par M. GAMAIN Philippe et sa fille GENNEVOIS
Mariane ; et qui emploie une autre de ses filles JULY pendant les périodes à fortes affluences.
L’établissement vous accueille toute l’année :
Du 01/06 au 31/08 7jrs sur 7jrs dès 7h00
Du 01/09 au 31/05 du lundi au samedi dès 7h00 (fermeture le dimanche).
Depuis la réouverture le 19 mai dernier, l’Eau d’Olle vous propose de vous installer sur une nouvelle
terrasse ombragée et au calme ou bien à l’intérieur dans un cadre chaleureux et moderne.
Vous trouverez au menu : pizzas, burgers, plats de saison et desserts maison ainsi qu’un large choix
de boissons chaudes, fraîches, cocktails, bière pression ou bières artisanales fabriquées par l’un des
enfants de la famille M. Gamain Antoine.
Suite aux restrictions gouvernementales liées à la crise sanitaire actuelle, l’établissement vous propose
l’intégralité de sa carte et de ses boissons à emporter midi et soir.
Pendant la période estivale vous pouvez profiter de l’après-midi pour prendre une coupe glacée, un
milkshake ou un petit en-cas salé sur place ou à emporter.
Durant l’été 2021, l’établissement à organisé des soirées à thèmes et des concerts tout en s’adaptant aux
consignes du gouvernement avec le respect du couvre feu et le contrôle obligatoire du pass sanitaire.
Cette saison a été remarquable malgré certaines difficultés.
La clientèle étrangère, les touristes français et les locaux étaient au rendez-vous et nous les remercions
d’être venus dans notre établissement. C’est avec un grand plaisir que nous espérons les retrouver
prochainement.
L’établissement va maintenir toute l’année des soirées avec spécialités locales ou autres ainsi que des
animations pour le plus grand plaisir de tous.
L’équipe de l’Eau d’Olle est heureuse de vous recevoir au sein de son
établissement et vous souhaite la bienvenue.
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L’activité des restaurateurs cet été pour faire vivre
le village et accueillir les touristes - suite

La Crêperie des Favets
Nous avons débuté la saison tardivement du fait des restrictions gouvernementales Covid, saison
spéciale car nous avons dû nous adapter aux nouvelles règles : distanciation des tables et obligation du
pass sanitaire plus tard aussi. Cela nous a cependant permis d’ouvrir les restaurants et de retrouver
notre clientèle locale mais aussi touristique de la région Oisans et plus particulièrement sur le col de
la Croix de fer.
Un été placé sous le signe de la réouverture des cafés / restaurants…
Nous avons débuté l’été tout doux pour finir en beauté avec une très belle météo au mois d’août et
début septembre ; ce qui nous a permis de prolonger la saison de quelques jours précieux.
Les événements de l’été qui ont été maintenus (Marmotte, Oisans Col Séries,…) ont été un plus pour
l’Oisans. Nous avons ouvert tous les jours jusqu’à 18h et avons fait le choix de réduire nos soirées à
thème cette année car notre capacité de salle intérieure étant restreinte nous n’aurions pas pu recevoir
nos habituels clients dans de bonnes conditions sanitaires.
Nous avons eu encore le plaisir de recevoir un public de tous horizons qui fait le charme de ce magnifique
endroit : randonneurs du GR 738, pèlerins de Saint François d’assise en étape au Rivier d’Allemond, les
nombreux vélos, skis à roulettes, voitures et motos… avec qui nous avons pu partager un moment de
convivialité/
Au final nous sommes heureux de revoir des sourires sur les visages à votre passage à la crêperie. À
l’année prochaine pour de nouvelles idées!
Thomas

Tourisme

Café de l’Aiguille
Le contexte sanitaire actuel qui nous touche tous depuis mars 2019, a particulièrement impacté notre
domaine d’activité de la restauration.
En tant que commerçante, et propriétaire de mon affaire, j’ai dû faire face à cette crise en adaptant
mon activité et mon organisation aux dispositions gouvernementales qui changeaient régulièrement :
couvre-feu avec différents horaires, autorisation de vente à emporter uniquement, service limité aux
terrasses avec 1 nombre imposé par table,… et maintenant contrôle obligatoire du pass sanitaire pour
chaque client !
Dès que cela fut possible, j’ai néanmoins ouvert en proposant des offres adaptées au contexte : vente
à emporter de salades, ravioles, moules, burgers, frites, beignets de poulet, desserts mais aussi de
boissons fraîches ou chaudes ainsi que des plats du jour le midi en semaine et différentes spécialités
certains soirs (couscous, ganèfles, aïoli, osso bucco, paëlla, tripes, gardiane de taureau, farcis,
cassoulet…) qui ont ravi un grand nombre de papilles !
Cet été, nous avons étoffé notre carte afin de satisfaire au mieux notre clientèle et nous donner « un air
d’été » ! Au menu, suivant les goûts de chacun : un filet de sandre, des moules, une pizza ou un brasero
sans oublier les coupes de glace aux nombreux parfums ou nos différents desserts !
En terme d’animations estivales, et au vu des contraintes sanitaires liées au contexte actuel, nous
n’avons organisé que 2 évènements :
- le 14 juillet : un repas concert de chansons françaises
- le 07 août : un apéro concert de jazz, blues, pop
Du côté de notre équipe, nous avons eu le renfort d’Eva en tant que serveuse pour assurer la saison
estivale aux côtés de Jacky et Bibi ; Thaïs en cuisine pour la plonge, réaliser de délicieuses pizzas et
assister notre cuisinier Guy.
« Je remercie énormément toutes les personnes qui m’ont fait travailler sur la vente à emporter
notamment, période assez compliquée… De nombreux fidèles clients que je remercie encore !
Malgré une météo capricieuse et fraîche pour un été, la saison s’est relativement bien passée dans
l’ensemble. Un manque de la clientèle étrangère est bien entendu à constater ainsi que le manque
également d’animation dans le village pour l’ensemble des vacanciers et notre population locale ».
Brigitte CORNUBET
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L’activité des restaurateurs cet été pour faire vivre
le village et accueillir les touristes - suite

Les Gaufrettes
Quel plaisir chez les Gaufrettes d’avoir pu retrouver notre clientèle à la mi-Juin !
Les familles, les enfants, les personnes du village et des alentours ont bien joué le jeu et sont venues
toutes pimpantes dès l’ouverture. De belles retrouvailles après un hiver long, sans perspective de réouverture. Nous nous sommes habitués à vivre au jour le jour, impossible de prévoir notre emploi du
temps en tant que restaurateur depuis plus d’un an... Je remercie d’ailleurs l’Ehpad de Bourg d’Oisans
d’avoir fait travailler une gaufrette cet hiver, nous passons le bonjour à toute l’équipe et aux résidents
qui liront cet article !
La saison d’été s’est bien passée, beaucoup plus calme que l’an dernier avec le mauvais temps, peu de
touristes en Juillet, un peu plus en Août puis le pass sanitaire est arrivé : nous n’en voyons pas la fin !
Nous avons décidé d’organiser beaucoup d’évènements pour compenser tout ce temps perdu avec
la fermeture des espaces de rencontre : concerts, ateliers pour les enfants (kermesse, maquillage,
jonglage), un spectacle de clown, une fresque participative. Ici, c’est avant tout un lieu de vie. Avec la
crise sanitaire, on oublie que ces moments de convivialité sont essentiels à notre bien-être et à notre
vie en communauté. C’est en sortant de chez soi que l’on se rend compte de l’intérêt d’être solidaires.
Notre rôle étant de rassembler, c’est un coup dur de devoir discriminer notre clientèle avec le pass
sanitaire, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : notre métier a beaucoup trop changé et nous
pensons toujours à une reconversion professionnelle. En attendant, les gaufrettes sont toujours là
pour vous transmettre un peu de bonne humeur, le tout autour d’un bon repas !
Morgane Ecollan
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Auberge La Douce Montagne
Le 19 mai 2021 nous avons enfin pu rouvrir les portes de notre auberge. Quel bonheur !
Malgré le fait que beaucoup de réservations avaient été annulées pour mai et juin (suite à des restrictions
de voyage et des annulations des évènements sportifs), nous étions heureux de pouvoir réaccueillir des
clients. C’était plus calme que d’habitude, mais nous avions aussi qu’une toute petite équipe (en place
depuis quelques années) pour commencer cette saison, car nous ne savions pas du tout comment la
situation (sanitaire) allait s’évoluer.
Au mois de juillet et au mois d’août les vacanciers, les cyclistes et les clients locaux étaient au rendezvous. Et heureusement notre équipe s’agrandissait aussi par l’arrivée des étudiants pour des jobs d’été.
Même s’il n’y avait pas la course cycliste de La Marmotte, il y avait d’autres évènements maintenus qui
ont attiré des amateurs du sport (Triathlon d’Alpe d’Huez, Col Séries, GFNY Vaujany, Mégavalanche,
etc.).
Pratiquement tous les clients venus ont exprimé leur soulagement et leur envie d’enfin pouvoir (re)
venir, voyager, profiter de la montagne, être en vacances.
Et l’obligation de détenir un « pass sanitaire » pour accéder à l’auberge / la terrasse n’a pas posé de
problèmes pour la plupart des clients (français et étrangers). Nous avons dû faire quelques fois des
plats à emporter (ou service en chambre) pour ceux qui n’avaient pas le pass valide, mais ils étaient
contents qu’il y avait cette solution quand-même.
D’ailleurs les mois de septembre et le mois d’octobre s’annoncent plutôt biens aussi, car il y a des
cyclistes (entre autre) qui ont reporté leurs réservations de mai/juin à septembre/octobre. En plus lors
des belles journées de l’été Indien il est encore agréable de se poser en terrasse pour un café ou un bon
repas, n’est-ce pas ?
Au plaisir de vous accueillir bientôt !
Willemijn & Maarten ALFRINK et l’équipe de l’Auberge La Douce Montagne
Site web : www.ladoucemontagne.com
Adresse mail : info@ladoucemontagne.com

21

22

Tourisme
L’activité des restaurateurs cet été pour faire vivre
le village et accueillir les touristes - suite

La Guinguette
Dominant les berges du lac du Verney, La Guinguette a encore tenu ses promesses pour cet été 2021.
Pour mettre en valeur le lieu, nous avons mis un point d’importance sur la préparation de la saison, avec
quelques travaux pour redonner une allure nouvelle au restaurant. Protection du vent, voile d’ombrage
sur la terrasse, des espaces définis pour satisfaire toute notre clientèle, avec bien sûr un système son
qui couvre l’intégralité du restaurant.
Des Allemondins mais pas que… Merci à toute notre clientèle de l’été ! L’ouverture fin mai nous a permis
de prendre contact avec les gens du coin, pour préparer la forte affluence de la saison estivale. Notre
objectif était clair, la Guinguette devait, et doit rester un point d’ancrage pour la vie de quartier. Il fallait
trouver un équilibre entre la clientèle locale et une grande ouverture sur la clientèle touristique. Les
habitants d’Allemond doivent se sentir « chez eux » et les visiteurs doivent se sentir « en immersion ».
La Guinguette, un lieu pour tous : les apéros-mix du lundi, concerts variés, merci à tous les artistes de
nous avoir fait vibrer tout au long de l’été, mariages, anniversaires…
De la Belgique, en passant par la Hollande et les diverses régions françaises, vous êtes venus nombreux
nous visiter cet été, alors nous vous disons merci et à l’année prochaine !
Charlène et Florent
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L’étape
Apres un projet avorté, nous nous sommes lancés dans la reprise du restaurant « l’Etape », un retour
aux sources… Le restaurant ayant était créé et tenu dans les années 90 par les grands-parents d’Aurélie.
Nous avons effectué les démarches en un temps record avec le soutien d’Anne et d’Hamine, les anciens
gérants.
Après une course aux travaux, et une belle inauguration où nombreux de nos invités ont répondu
présents, nous avons pu ouvrir nos portes juste à temps pour la saison d’été le 03 juillet dernier !
Nous avons mis un coup de jeune avec une terrasse en bois et une déco à notre image. Le mois de juillet
pluvieux nous a permis de prendre nos marques tranquillement puis nous avons enchaîné sur le mois
d’août avec une belle fréquentation aussi bien locale que touristique.
Ayant un autre restaurant sur les pistes du domaine skiable d’Oz / Vaujany, nous serons fermés en
période hivernale.
Nous alternerons ainsi au fil des saisons : l’hiver à « la grange » et l’été à « l’étape ». Notre chef et nos
serveuses nous suivent dans nos aventures. Nous sommes ravis de pouvoir exercer notre métier au
sein de notre village auquel nous sommes très attachés.
Nous sommes fermés en période hivernale à partir de la mi-novembre afin de préparer notre saison
d’hiver à la grange pour réouvrir mi mai.
Aurélie et Sylvain
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Cueillette de Myrtille
Dimanche 15 septembre 2021. Il est sept heures
trente du matin, j’ouvre les volets de la chambre. Le
temps à l’air favorable, la veille j’ai pris soin de regarder les prévisions météo sur Allemond, elles étaient
bonnes.... Car mes enfants ont prévu de faire l’allerretour Voreppe / Allemond dans la journée, J’attends
donc ma Fille et mes deux petits-fils (le papa travaille
ce dimanche) pour environ 9 heures 30. Aujourd’hui
est un grand jour : nous allons « aux myrtilles ».Voila
plusieurs jours que mes petits-fils (l’un a 6 ans et
demi et l’autre 4 ans tout rond) me rappellent la promesse faite de les emmener dans la montagne quand
les myrtilles seront mûres....et ce jour est arrivé. Ils
n’ont encore aucune
idée de ce qu’ils vont
découvrir. Ils ont
déjà mangé des myrtilles et bien sûr dégusté les confitures
de ce même fruit, et
m’ont dit hier au soir
qu’ils avaient hâte de
voir où on les trouve
et comment « ça se
ramasse » ces myrtilles !! Tant il est vrai
que cette petite baie
noire peut paraître
mystérieuse
pour
des yeux d’enfants.
En attendant que
mon petit monde
arrive, je prépare un bon pique-nique que nous dégusterons au beau milieu des champs de myrtilles.
9 heures 30 : j’entends un bruit de moteur et je reconnais aussitôt la voiture de ma fille. Après les bisous de bienvenue et la joie des retrouvailles, nous
nous empressons de charger, dans la voiture, les sacs
à dos, le pique-nique, des petits seaux, ainsi que les «
peignes ». Une petite demi-heure de voiture et quarante cinq minutes de marche et nous voici à pied
d’oeuvre. Ouf !! car notre plus jeune a un petit coup
de pompe. Il est 11 heures 30, et il fait un temps superbe !! Nous voilà au beau milieu de cette immensité de plants de myrtilles déjà rougissants.... mais encore bien chargés de fruits !! Les enfants n’en croient
pas leurs yeux !! Malgré la faim qui commence à
les tenailler, ils veulent absolument commencer la
cueillette. Je leur fais donc une petite démonstration
pou utiliser le peigne. Ils sont émerveillés de voir
qu’en un seul geste du bras, au sommet du plant, il
peut tomber autant de myrtilles dans le peigne !!!
Après un petit temps d’adaptation de leur part, le
rythme est trouvé.... mais les plants sont encore bien
humides de rosée et midi étant déjà passé nous arrêtons le jeu afin de profiter du pique-nique. Pendant ce
temps le soleil finira de réchauffer la nature. Pendant

le repas nous admirons les
montagnes environnantes,
c’est un moment de pur
bonheur, les enfants en
sont bouche-bée, eux
pourtant si bavards habituellement !! Après cette pause bien méritée, nous
nous remettons à l’ouvrage. Ma fille préfère cueillir
à la main (le plus petit des garçons aussi car il a un
peu de mal à manier le peigne) : ça ne va pas vite
mais au moins c’est tout trié !! Le plus grand et moimême continuons le ramassage au peigne. Le soleil
ayant fait son œuvre, nous ne ramassons pas trop
de feuilles avec les
myrtilles !! Après une
heure de concentration sur l’ouvrage, les
seaux sont à moitié
pleins, mais les dos
commencent à être
douloureux et celui de mon petit-fils
n’échappe pas à la
règle !! Quelques
minutes de pause et
un peu d’encouragement auront, pour
un moment, raison
de ces douleurs.
Notre cueillette reprend, nos bidons
se remplissent tranquillement, et après une nouvelle heure encore de
concentration, tout le monde a l’air satisfait de sa
« récolte » car chacun a pratiquement rempli son
petit seau. Il est presque 16 heures et il faudra
bientôt penser à rentrer(les enfants auront encore
pas mal de kilomètres pour arriver chez eux). Nous
plaçons notre trésor (les myrtilles) en sécurité dans
les sacs à dos ainsi que le matériel, et reprenons le
sentier pour le retour vers la voiture et la route pour
la maison. Les enfants se disent « enchantés » de
leur journée. Tant-mieux car je craignais que le côté
ludique du début de cueillette puisse se transformer
en mini-corvée au cours de la journée !! Mais non!!
Tout le monde a bien résisté
pendant ces deux heures et
demie de ramassage !! Le
moment le plus fastidieux
de la cueillette reste à
venir : celui du tri des fruits
ramassés au peigne !! Mais
nous saurons bien en venir
à bout …... C’est tellement
bon les myrtilles, que ce
soit nature en tarte ou en
confiture !!!
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La Myrtille
La baie de nos alpages
Au sens botanique, les myrtilles appartiennent au groupe des airelles, terme utilisé
pour l’ensemble des mêmes espèces. Au sens culinaire, on fait la distinction entre
les myrtilles (bleues et plutôt sucrées) et les airelles (rouges et plutôt acidulées).
Les myrtilles étaient déjà consommées à l’époque de la préhistoire. Ce n’est qu’à partir de l’Antiquité que
l’on se rend compte de leurs vertus bienfaisantes. Riches en vitamine C et en antioxydants, pauvres en sucre,
ces fruits possèdent des qualités diurétiques et sont, paraît-il, champions de la lutte contre le vieillissement !
Dans le département de l’Isère, la cueillette des myrtilles et airelles est limitée aux besoins familiaux (1 kg par
personne et par jour) La cueillette au peigne est interdite avant le 15 août. D’autres dispositions peuvent être
prises localement par des conseils municipaux sur les territoires communaux ou par l’O.N.F sur les terrains
de l’Etat.
À ce jour, les
myrtilles
sont
abondantes dans
nos montagnes,
en Isère et en
Savoie. Il faut
tout de même
être vigilant lors
de la cueillette
et privilégier la
myrtille cuite à
la myrtille crue. Car les myrtilles sauvages peuvent être responsables de l’échinococcose alvéolaire, une
maladie très grave du foie due à un ver minuscule, parasite des renards qui se retrouve dans leurs déjections
et peuvent ainsi contaminer les myrtilles. Le lavage des fruits et la congélation ne permettraient pas de tuer
le parasite.
Fraîches, les myrtilles se consomment dans les yaourts, les glaces ou en « salades » (on les sucre, on les arrose
de vin rouge ou rosé et on laisse macérer au réfrigérateur).
Cuites, on peut en faire des gratins, des clafoutis, des muffins…, elles peuvent accompagner les viandes en
sauce et le magret canard, on peut les stériliser ou en faire des confitures…
Et n’oublions pas l’incontournable tarte aux myrtilles, aussi bonne avec des myrtilles fraîches que surgelées
ou cuites !
A confectionner en quelques minutes :
Préchauffer le four à 180 degrés (Thermostat 6).
Étaler une pâte brisée ou sablée dans un moule à tarte, la piquer,
saupoudrer le fond de poudre d’amandes et disposer les myrtilles sur
le dessus.
Enfourner durant 30 minutes.
Déguster avec un peu de crème chantilly.
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Le Génépi
Emblématique plante de la montagne comme l’Edelweiss, le génépi est une petite plante connue des
seuls initiés, cette espèce discrète pousse en très haute altitude, là où la neige et le froid sont rois.
Celui qui fait prendre tous les risques aux cueilleurs imprudents, libère dans sa liqueur à la saveur
particulière des cimes, un esprit de découverte et d’aventure !
Panacée des montagnards qui voient en lui un
remède contre les coups de froid et la fatigue,
le génépi est présent sur la table et dans la
pharmacopée.
Pour le citadin, consommé essentiellement sous
forme de liqueur, le génépi reste lié aux bons
souvenirs d’un séjour aux sports d’hiver. Liqueur
aromatique, elle est appréciée après une bonne
journée de ski pour retrouver chaleur et tonus
et est toujours la bienvenue après un bon repas
entre amis pour ses vertus digestives.
Ce sont des botanistes qui au XVI ème siècle, ont les premiers établi une description des génépis et les ont
fait connaître sous le nom de Petite Absinthe, Absinthe de montagne, Absinthe Alpine et enfin Génépi.
Les génépis sont des plantes vivaces de haute montagne qui s’épanouissent dans les hauts lieux ensoleillés.
Ils poussent dans les fractures rocheuses, les moraines des glaciers et les éboulis des hautes altitudes. A l’état
sauvage ils sont présents dans tout l’arc Alpin, les Pyrénées, les Carpates, La Syrie et la Sierra Nevada.
Les génépis se distinguent de la grande absinthe par leur petite taille. Ils mesurent tout au plus 5 à 20 cm
suivant l’espèce. Le génépi comprend cinq espèces aromatiques vivaces : le génépi des glaciers, le génépi blanc,
le génépi noir, le génépi des neiges et le génépi à fleurs cotonneuses.

La cueillette c’est en août, mais avec modération !

Le génépi se trouve principalement dans les Alpes françaises avec une période de floraison entre juillet
et septembre. La particularité de cette espèce est de se développer en haute altitude (entre 2000 et
3000 mètres) dans les barres rocheuses ce qui en fait une plante rare et protégée. Sa cueillette est donc
interdite dans le de nombreux parcs nationaux et soumise à restriction dans bien d’autres lieux.

Ingrédients pour réaliser la liqueur :

- 40 brins de génépi,
- 40 moreaux de sucres,
- ½ litre d’eau,
- 1/2 litre d’alcool.
40 jours de patience et voilà votre liqueur prête à déguster.
Vous pouvez aussi l’utiliser en infusions pour résoudre les problèmes digestifs et les coups de froid. C’est un tonique
général qui stimule les forces de l’organisme. Il serait également utile contre le mal des montagnes.

Crème brulée au génépi
Ingrédients :
- 7 jaunes d’œufs,
- 75 cl de crème,
- 25 cl de lait,
- 130 g de sucre semoule,
- 3 cl de génépi
Réalisation :
• Préchauffez le four à120°C
• Fouettez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce

que le mélange blanchisse. Versez la crème, le lait
et le génépi en mélangeant délicatement. Passez
la préparation au chinois de manière à ce que la
crème ne forme pas de bulles d’air et soit bien
homogène à la cuisson.Versez dans des petits plats
en porcelaine ou en terre.
• Faites cuire dans un bain-marie pendant 40 min.
Laissez refroidir et placez au frais pendant 24h.
• Au moment du service, saupoudrez les crèmes
de cassonades et faites caraméliser sous le grill du
four quelques secondes.

Vie Associative
Sou des écoles
L’association « 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 Primaire
et Maternelle de l’Ecole Les Ardoisières.
Cette année encore, malgré un contexte particulier
qui se prolonge, nous avons organisé la vente de
chocolats de Noël, une tombola à distance qui a
remporté un incroyable succès et nous avons signé
un partenariat avec le site rentree-discount.com
pour profiter du reversement d’une partie des
achats des parents sur ce site.
Grâce aux actions de l’association et aux
participations financières des communes d’Allemond,
Vaujany, Oz-en-Oisans et Villard Reculas, les enfants
de maternelle ont pu profiter de nouveaux jeux
pour la cour de récréation et ont pu déguster la
traditionnelle bûche de Noël.
L’association a également permis le financement
d’animations pour les CP, du bus pour les sorties au Lac
du Lauvitel de toutes les classes de CE1 à CM2 et du
bus pour la visite de la ferme des bisons pour les CP.
En fin d’année, nous avons maintenu le cadeau de fin
d’année aux CM2 (une calculatrice) et organisé une
petite surprise pour les élèves du primaire avec une
distribution de glaces lors de la dernière récréation
de l’année.
Les sorties ski ont malheureusement dû être toutes
annulées cette année, habituellement le Sou finance
les forfaits (plus de 1500 euros) et participe au
financement des moniteurs de ski de fond.
Pour permettre l’engagement financier de l’association
cette année encore, pensez à vos adhésions qui
sont d’une très grande importance.
Nous pensons qu’il est primordial que tous les
enfants scolarisés soient adhérents.
Le coût de l’adhésion n’est pas très élevé, 5 € pour
un enfant ou 10 € pour la famille.
Nos subventions accordées par les communes
dépendent également du nombre d’adhérents.
Par ailleurs, le Sou des Ecoles s’adapte aux règles
sanitaires et continue à organiser des actions ne

nécessitant pas de regroupement de personnes
mais nous permettant d’augmenter nos recettes.
Nous communiquons régulièrement via les
cartables de vos enfants mais aussi par mail et sur
notre page Facebook (page Sou des Ecoles « Les
Ardoisières »).
Nous faisons également souvent appel à votre
générosité et à votre disponibilité pour nous aider
lors des évènements. Toutes les bonnes volontés
seront accueillies dans la joie et la bonne humeur,
notre belle équipe ne demande qu’à s’agrandir !
Nous souhaitons garder une belle dynamique malgré
les contraintes actuelles afin de proposer aux enfants
différentes activités ou animations grâce à l’aide et
aux propositions des enseignants et/ou des parents.
N’hésitez pas à nous contacter,
à nous partager vos idées !
Merci à tous !
Sou des Ecoles d’Allemond
sde-allemont@orange.fr

flaveo FOOT ALLEMOND
saison 2021/2022 (dès septembre)
Tous les jeudis dès 19 heures, à la salle Polyvalente d’Allemond.

Cotisation annuelle pratiquant : 50 €
Cotisation annuelle pratiquant : 20 €
Cotisation annuelle bénévole : 5 €
Pour + d’infos, nous contacter : Par mail : flaveo2008@hotmail.fr ou stephe38@neuf.fr
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Vie Associative
LA riviétonne
Notre association s’est un peu réveillée en cet été 2021,
après une longue période trop calme.
Le samedi 17 juillet Delphine Finot, adhérente habitant
au Rivier et accompagnatrice en montagne, nous a
proposé une boucle autour de Vaujany. 13 participants
ont pu apprécier un joli point de vue sur nos montagnes
et la vallée, agrémenté d’anecdotes et de légendes sur la
vie d’avant et la flore.

Notre unique journée de vogue samedi 24 juillet
s’est déroulée le mieux possible, en dépit des
contraintes sanitaires imposées.
Le soleil et les joueurs de pétanque étaient au
rendez-vous : de belles parties, une consolante
et un spécial juniors. La finale de ce challenge
Bernard Sert a été remportée par la triplette
de Stéphane Vieux.
Petits et grands ont pu profiter des animations, du stand artisanat, de la buvette, et se restaurer. Une « petite »
vogue, mais réussie grâce à l’entraide et au plaisir de se retrouver.

Vie Associative
La Troupe du Balai garde le cap !

Malgré les multiples reports de dates pour nos premières représentations, nous continuons de nous réunir chaque mardi soir : en intérieur ou en extérieur,
tous ensemble ou en petits groupes, avec des masques
bien sûr… en fonction des contraintes générées par la
situation sanitaire, et sans jamais nous décourager…
ce qui est plutôt appréciable en cette période de crise
où les relations et les contacts ont malheureusement
tendance à se réduire au fil du temps !
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous
répétons nos sketches, toujours en imaginant les
futures réactions du public : Quelle réplique va
faire rire ? Quel costume illustrera le mieux un
personnage ? Quel décor rendra une scène plus
frappante ? Quel comédien choisir pour interpréter
au mieux un rôle ? De nouvelles idées fusent, et avec

l’échéance constamment repoussée, notre spectacle
« La Modernité… à la dérive » a bien évolué au
cours de ces derniers mois : Notre beau voilier («La
Modernité»), parti explorer le monde avec ses excès
et ses bizarreries, a accosté sur de nouvelles îles. Mais
chut ! On n’en dira pas plus… venez plutôt le découvrir.
Car c’est bien dans l’objectif de jouer devant notre
public que nous continuons à répéter. Et comme il
nous semble enfin entrevoir le bout du tunnel -sans
excès d’optimisme- nous avons à nouveau retenu une
date pour notre première représentation à Allemond :
Rendez-vous à la Salle Polyvalente
le Samedi 4 décembre en soirée et
le Dimanche 5 décembre dans l’après-midi.
Nous attendons ces retrouvailles avec impatience !

BO FORME
L’association BO FORME existe depuis plus de 30 ans.
Nous nous adressons aux habitants de l’Oisans de tout niveau. Pour la saison
2020-21 nous avons enregistré près de 250 adhésions (dont 52% de femmes). Les
adhérents sont âgés de 18 à 85 ans. Nous sommes en cours d’études pour accueillir
des séances encadrées pour les jeunes de 14 à 17 ans ainsi que pour les Séniors à
des horaires et jours restants à définir.
Les inscriptions se font toute l’année pour des durées variables (de 1, 3, 6 ou
12 mois). L’accès est
libre tous les jours de
7h30 à 21h, contrôlé
par badge.
Nous sommes bien
sûr à votre disposition
pour vous guider vers vos objectifs respectifs.
Les tarifs varient de 25 € pour 1 mois à
130.00 € pour l’année + 20 € de caution
pour le badge. Renseignements : Robert
RONSE 06.08.60.54.32
Le Président, Robert RONSE
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Vie Associative
C’est la reprise des associations Sports Loisirs
et Gym Volontaire
Après 2 saisons particulières, nous espérons pouvoir
tous ensemble nous retrouver tout au long de
l’année pour pratiquer les activités que proposent
les 2 associations.
Malgré cette crise sanitaire, nous avons essayé de
garder le lien social et sportif, grâce à l’implication
des intervenants qui ont proposé des cours en
direct sur Zoom, l’envoi de vidéo pour garder la
forme et le moral … Et quand cela a été possible
avec des cours en extérieur à des heures adaptés
au couvre-feu à la base nautique ou au Parc des
tilleuls et ce malgré une météo peu clémente. Des
séances découvertes de la marche nordique ont été
aussi proposées à tous les adhérents le samedi matin.
Nous nous sommes retrouvés pour notre plus grand
plaisir !
Seul le groupe de marche nordique du jeudi matin a
pu pratiquer presque tout le long de l’année.
Cette nouvelle saison 2021-2022, nous l’espérons,
sera moins chaotique… Nous suivrons les protocoles
sanitaires pour pouvoir partager avec vous toutes
les activités déjà bien connues comme :
La danse (enfant/ado/ adulte), le yoga, le badminton,
la marche nordique, la peinture, le sambo enfant
(sport de combat).
Le fitness (gym bien vieillir équilibre, gym douce,
body balance, body zen, abdos fessiers, cardio
training, step).

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 :
- Gymnastique artistique tous les mercredis
matin (cours annuels) :
Victoria éducateur sportif pétillante propose aux
enfants différentes activités artistiques et créatives
- Les ateliers d’Emelyne tous les mardis :
Emelyne artiste peintre art et magnétisme vous
propose un atelier de 2h sur un thème à chaque fois
différent à faire ponctuellement ou à l’année.
- Les ateliers autour du fil 1 fois par mois le
dimanche :
Lucie passionnée de couture et créative vous
propose un atelier (2h pour les enfants et 3h pour
les adultes) de couture et création.
- Les marches nordiques du week end 1 fois
par mois le samedi matin :
Christèle éducateur sportif fitness zen et marche
nordique propose des circuits différents à chaque
fois pour s’initier ou se perfectionner à la marche
nordique.
Nous avons hâte de vous retrouver !
N’hésitez pas à faire un essai même si la saison a
déjà commencé…

Vie Associative
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Vie Associative
Ski Nordique Oisans :
le pré-club (7-10 ans) accueille les plus jeunes !
Les effectifs du club sont en progression
depuis quelques années avec aujourd’hui 115
licenciés, mais le SNO cherche toujours à se
développer !
En effet, si les groupes adultes, collégiens
et lycéens sont très fournis (mais toujours
ouverts !), le groupe « pré-club », qui concerne
les années d’âges 2011 à 2014, peut encore
accueillir des enfants cette année.
La crise Covid est passée par là, et les plus
petits ne se sont pas forcément inscrits
dans les associations l’an dernier… C’est le
moment de reprendre une activité, pourquoi pas au
SNO, d’autant plus que le ski nordique a le vent en
poupe ! Sans remontées mécaniques et sans damage
en fin de saison, nous avons pu fonctionner en 2020
et 2021 comme les années précédentes et réaliser
une saison pleine.Tous les adhérents ont pu s’amuser
jusqu’à fin avril !
Les activités du pré-club, pour les enfants nés en 2011,
2012, 2013 et 2014 s’étendent du mois de septembre
à mi-avril. Le ski nordique est abordé de manière
ludique par différents moyens et par la découverte
de nos montagnes environnantes (biathlon, ski à
roulettes, ski skating et classique, parcours variés
à pied, jeux collectifs, balades en montagne, VTT,
etc.). Les enfants qui le souhaitent peuvent même
découvrir la compétition en participant à une ou
des épreuves organisées par le club ou le comité du
Dauphiné.
N’achetez rien ! Le club prête tout le matériel de ski
jusqu’à la classe de 6e !

Pour les collégiens et lycéens, les entraînements
reprennent au mois de mai pour se terminer miavril. En attendant le ski, les activités sont multiples
puisque les jeunes pratiquent entre autres le ski à
roulettes, le VTT, le vélo de route, font des balades en
montagnes, des sports collectifs et du biathlon (laser,
plomb à 10 mètres et même à 50 m comme à la télé
pour certains !).
Quelques résultats
La saison 2021-2022 a déjà commencé ! Fin août, le
club et la station de Chamrousse ont organisé les
championnats de France de ski de fond d’été avec
deux épreuves au programme : un sprint libre et un
individuel classique. Les résultats du Ski Nordique
Oisans ont été exceptionnels avec 2 podiums et une
4ème place !
En U17, Lily Dode s’est illustrée en décrochant le titre
de vice-championne de France du sprint. Sur cette
épreuve, une manche de qualification permet aux
30 meilleurs temps d’être répartis dans différentes

Vie Associative
Ski Nordique Oisans :
le pré-club (7-10 ans) accueille les plus jeunes ! - suite

poules puis une phase à élimination directe est
organisée avec 5 quarts de finale, 2 demi-finales et
une finale afin d’établir le classement définitif. Chaque
manche s’effectue sur une distance de 1,2km environ.
A ce petit jeu, Lily, en remportant son quart de finale
puis sa demi-finale a pu disputer la finale. C’est au
cours de ce dernier tour de piste qu’elle a terminé
2ème !
Chez les garçons, Arnaud Reymond Laruinaz, U17
également, a pris une superbe 4ème place en finale
après avoir brillamment passé les qualifications et les
phases de poules !

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

Le second podium est à mettre au crédit deYan Bélorgey, habitant d’Allemond, qui a créé la sensation lors
de la course élite des seniors hommes ! Au terme d’un
15 km classique mené à toute vitesse, Yan a remporté une belle médaille de bronze, au nez et à la
barbe des tous les meilleurs fondeurs français, habitués des coupes du monde. Une performance impressionnante qui en appelle d’autres dès cet hiver
sur les skis !
Bravo à tous les trois !

Renseignements groupes adultes :
Michel Lafay 06 86 96 96 90
ou michel.lafay38@gmail.com
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Patrimoine
Le 77ème anniversaire des combats de l’Oisans :
« Hommage à l’engagement américain pour le combat commun contre
le nazisme et pour la liberté »

Tel était l’intitulé des cérémonies commémoratives, expositions et conférences des 26, 27, 28 et 29 août, qui,
cette année, étaient labellisées « Action Mémorielle 2021 » et qui se sont déroulées à Grenoble,Vizille, l’Alpe
d’Huez, La Garde et au mémorial de l’Infernet à Livet.
Pour ce qui concerne la vallée de l’Eau d’Olle, il y avait eu auparavant, comme chaque année, des cérémonies
à Allemond, Le Rivier, Oz (le 15 août), Vaujany et La Villette le 17 août.
Ces cérémonies honoraient les maquisards de l’Oisans, notamment les 187 morts pour la France dont le nom
est gravé sur la stèle de l’Infernet mais aussi les Etats-Unis d’Amérique pour leur engagement dans le combat
contre le nazisme il y a 80 ans, et plus particulièrement les onze aviateurs américains dont le bombardier
s’était écrasé près de Gap, intégrés dans le maquis de l’Oisans en juillet 1944.
À Allemond
Le 15 août 1944, à La Fonderie d’Allemond, Albert Angelier et Léon
Savioux sont fusillés près de la passerelle suspendue où est érigée la stèle
qui porte leurs noms. Le lendemain, cinq personnes (Louise et Roger
Ollivier, Raymonde et André Le Barbu et Erminio Baletto) réfugiés dans le
chalet des Granges au-dessus du hameau de La Traverse, sont fusillées et
brûlées. Là aussi, une stèle leur rend hommage.
Extrait du discours de l’Association Nationale
des Anciens, Descendants et Amis du Maquis de
l’Oisans (prise de parole le 29 août à l’Infernet).
Il y a 80 ans, en décembre 1941, les Etats-Unis
d’Amérique s’engagèrent dans la seconde guerre
mondiale au lendemain de l’attaque japonaise de
Pearl Harbour… L’année 1941 est aussi celle des
actions individuelles de résistance en France où des
réseaux se constituent. La répression est féroce :
100 résistants sont fusillés au Mont Valérien le 29
août 1941. Une armée des ombres va se lever : les
résistants se structurent petit à petit et, le 27 mai
1943, huit grands mouvements de résistants fondent
le Conseil National de la Résistance sous les auspices
de De Gaulle.

Des maquisards en Oisans 1943-1944
(extraits d’un travail de recherches effectué
par Elisabeth Genevois)
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1943, un attentat
a lieu à Grenoble détruisant par une énorme
explosion le dépôt de munitions allemand situé sur
le polygone d’artillerie. Vers 23 heures, 150 tonnes
de munitions et 1000 tonnes de matériel partent
en fumée, privant ainsi l’occupant de précieuses
ressources en explosif. Attentat réalisé par un seul
homme, Aimé Requet. Le 15 novembre 1943, les
services de la Gestapo se réunissent dans l’objectif
de supprimer ces mouvements de résistance par
une opération coup de poing, en faisant appel à
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une équipe de miliciens (police de Vichy…). Du 25
au 30 novembre, dans Grenoble et aux alentours,
a lieu la « Saint-Barthélemy grenobloise », série
d’assassinats et d’arrestations des principaux
responsables de la résistance grenobloise à
l’occupant allemand ; 11 Résistants sont arrêtés,
torturés, exécutés. À partir de décembre 1943,
s’installe une politique de représailles systématiques
aux attaques. Déportations et exécutions de
résistants succèdent aux meurtres de miliciens ou
de soldats allemands. Une rafle se déroule sur la
place Vaucanson provoquant la déportation d’une
centaine de personnes. Le 2 Décembre 1943,
a lieu l’attentat contre la caserne militaire de
Bonne, occupée par les Allemands. Elle est ravagée
par l’explosion des 30 tonnes d’explosifs qu’elle
abrite. L’explosion est si forte que les logements
sont endommagés dans un rayon d’un kilomètre
et les vitres sont soufflées presque partout dans
Grenoble.
À partir de Juin 1944, la résistance dans le massif du
Vercors accapare une partie des soldats allemands
stationnés à Grenoble. En dépit des parachutages,
les troupes du Vercors manquent d’armes lourdes
qui auraient permis de résister à l’assaut qui est
finalement déclenché le 21 juillet 1944. Le dispositif
français ne peut pas résister et le 23 Juillet après
de durs combats, la dispersion des groupes de
Maquisards est ordonnée par leurs chefs. Après le
24 Juillet, une répression féroce s’abat sur les civils
et les combattants. La Wehrmacht se retourne
alors vers l’Oisans, connu pour être le repaire de
dangereux terroristes…
C’est à la 157ème division alpine bavaroise que sera
confiée la mission de liquider l’Oisans…
Georges Hustache, extraits de : « Maquis
de l’Isère, Dernières nouvelles » musée de la
résistance
Au printemps 1943, arrivent en Oisans quelques
isolés qui refusent le STO (service du travail
obligatoire). Les planques individuelles vont
progressivement s’organiser grâce à l’inlassable
activité de Joseph Perrin (alias Stratus, Strat,
Paradis) à qui l’on doit incontestablement la
création du Maquis de l’Oisans, dont il recevra le
commandement en octobre 1943…
Difficile existence que celle de ces premiers
camps dont le dénuement est total, l’armement
pratiquement nul. Problèmes quotidiens de
ravitaillement, de liaisons et de sécurité, lever
aux aurores, corvées, entrainement physique et
« théorie militaire », interminables discussions et
rêveries nocturnes devant un feu, font l’essentiel
d’une jeunesse privée d’action. Tels furent les
débuts hasardeux de cette première période du

maquis de l’Oisans, dite « des camps » où l’effectif
cité par Paradis fut de 70 hommes…
Raymond Bredèche , « Carnet de route d’un
Maquisard »
Février 1944 : Nous allons habiter à Pré-Reynaud
(Oz). Il y a beaucoup de neige et il fait très froid.
Le matin nous trouvons nos chaussures gelées, le
pain et la viande gèlent également. La nuit, la glace se
forme sur nos couvertures devant notre bouche…
Suivent des camps à Sardonne, Articol, Le Rivier
d’Allemont, Le Bessay d’Oz (fin mai)
Pierre Giolitto, « Grenoble 40-44 »
C’est à la suite de l’appel à la mobilisation générale,
lancée par Londres en juin 1944 que l’Oisans voit
affluer une foule de volontaires… Le 9 juin au
matin se présentent à Rochetaillée de nombreux
nouveaux arrivants, pour la plupart grenoblois. Ils
sont accueillis par la « section franche de l’Oisans
», revenue s’installer en mai au Bessay d’Oz, en
charge de la surveillance de la route du Glandon. Le
lendemain, le flot se gonfle encore. Jour après jour
arriveront finalement un millier d’hommes dont la
répartition ne pourra se faire qu’en empiétant sur
le secteur 5, dans une improvisation pagailleuse. Ces
nouveaux maquisards devront rapidement être pris
en main, cantonnés et instruits. Telle est la lourde
tâche qui échoit au Capitaine André Lespiau-Lanvin,
du secteur 1…
Le Maquis de l’Oisans était divisé en 5 secteurs,
Paradis était désigné pour commander le
secteur 5 qui comprenait Bourg d’Oisans et
ses environs. Le secteur 1 était commandé
par le capitaine Lanvin.
Pierre Giolitto
L’Oisans représente pour les Allemands un secteur
clé, qu’il est urgent d’ « assainir ». Du 8 au 18 aout
1944, est lancée l’opération Hoch sommer (plein
été). Le massif est attaqué de tous côtés. Partis de
Briançon, les Allemands se dirigent vers le Lautaret.
D’Uriage, ils gagnent le Luitel. De Vizille, Livet-etGavet. De la Maurienne, les cols du Glandon et de
la Croix de Fer. De Laffrey, La Morte. Ces attaques,
massives et convergentes, contraignent les Résistants
à mener « une lutte intense d’attaques et de replis
tactiques » Une lutte marquée par nombre de faits
héroïques, comme l’extraordinaire pérégrination en
haute montagne, effectuée par le docteur Tissot pour
transporter trente-deux blessés soignés à l’hôpital
du maquis qu’il a créé à l’Alpe d’Huez, jusqu’au
refuge de La Fare, puis au Rivier d’Allemond et enfin
à l’hôpital des Sept Laux à Fond-de-France.
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Pierre Montaz : Onze Américains tombés du ciel
Le 19 juillet 1944 un bombardier américain est
touché par des obus. Avant que l’avion ne s’écrase
au sol, les 11 aviateurs sautent en parachute près
de Prunières dans les Hautes Alpes. Les paysans puis
les maquisards du coin les accueillent, les soignent…
Mais ils prennent trop de risques en restant dans
cette région. “La résistance sait que dans le canton
de Bourg d’Oisans et ses environs, les cols routiers
qui en permettent l’accès et la vallée de la Romanche
sont farouchement gardés par les Maquis.” Mais il est
impensable de gagner cette région par la route, trop
dangereuse. Seule solution rejoindre l’Oisans par
la Haute-Montagne. Ainsi le 27 juillet, accompagnés
de deux montagnards, ils vont monter jusqu’au col
du Gioberney (3233m) pour redescendre dans les
névés vers le refuge de la Pilatte.

Menton. Ils prennent position au nord et à l’est de
l’Alpette, de sorte qu’ils bloquent l’avancée des
allemands sur leurs camarades. La bataille durera 5
à 6 heures et se soldera par une vingtaine de morts
côté allemand et aucune victime côté français.

Malgré cette victoire, la poursuite par les Chasseurs
alpins bavarois n’est pas terminée et ce qu’il reste de
la compagnie allemande s’acharne à vouloir capturer
ou tuer l’équipe hospitalière. Au matin du 15 août,
les Allemands ont repéré les blessés et le personnel
de l’hôpital au refuge de La Fare ; le groupe se remet
donc en marche vers le Lac de La Fare où se trouve
un abri, la cabane Rajon. Pendant quelques jours,
l’abri Rajon du Lac de La Fare était devenu le plus
haut hôpital du monde, à 2 645 m d’altitude

Le lendemain descente vers Bourg d’Oisans, où
les Maquisards les attendent. Le 29 juillet ils vont
rejoindre l’hôpital FFI à l’Alpe d’Huez. Il existait en
1944 un petit chalet qui fut mis à disposition des
F.F.I. début juillet. Un bloc chirurgical y fut installé par
le médecin-capitaine Robert Tissot, pour les blessés
des maquis
Raymond Bredèche
… Début août, l’arrivée des troupes allemandes à
l’Alpe d’Huez força les membres de l’hôpital et ses
patients à s’enfuir. Deux groupes furent évacués :
d’un côté, les patients les plus valides et une partie
du personnel médical furent cachés dans les forêts
; de l’autre, les blessés graves (dont deux amputés)
partirent avec le reste du personnel médical, le
11 août. Les maquisards, dont Pierre Montaz, sont
assistés dans cette évacuation par les 11 militaires
américains. Le soir du 11 août 1944, les grands
blessés des F.F.I. s’installent avec leurs soignants
à l’Alpette. Mais le 14, alors qu’il fait encore nuit,
l’hôpital de fortune doit quitter les lieux car les
troupes allemandes se rapprochent dangereusement.
Dans la nuit du 14 au 15 août, arrivent les combattants
F.F.I. du GM4 sous le commandement du lieutenant

La cabane Rajon située près du lac de La Fare à 2600
mètres d’altitude
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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 le personnel 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 dévoreront
presque cru. La progression des alliés débarqués en Provence, chassant les Allemands de la région, leur
permit de rejoindre la vallée. Tous furent sauvés.

Extraits du récit de Lanvin dans son livre “Liberté
provisoire” :
14 août « Nous apprenons que les Fritz ont occupé
Vaujany et la Villette… Que dans les ruines d’un
chalet incendié au dessus d’Allemont, des paysans
ont retrouvé les corps calcinés de deux hommes et
de deux femmes. (On apprendra après la libération
qu’il s’agissait des corps des sergents Le Barbu et
Olivier, de l’intendance de police, ainsi que ceux de
deux agents féminins dont Mme Le Barbu toute jeune
mariée). De grosses concentrations d’Allemands
sont observées à Oz, Allemont,
La Fonderie, Rochetaillée…
Des chalets vers le Coteyssard
ont été brûlés. La batterie d’Oz
a fait un carton sur le Mollard
ce matin, quelques obus…
pas de casse. Pelletier tient les
bois au dessus d’Allemont et
du Villaret. Ses hommes n’ont
plus rien à manger et sont dans
l’impossibilité de se ravitailler à
Allemont ou dans les fermes qui
sont toutes contrôlées par les
Boches… Je sens l’attaque boche
prochaine…Je rameute mes
unités. Nos sapeurs travaillent
d’arrachepied depuis trois jours
aux destructions sur la route
du Verney. Le soir autour de la
table où nous achevons notre
frugal repas arrosé d’eau claire, nous écoutons
machinalement la radio, quand, soudain passe sur le
même ton monotone que les autres : « l’araignée
marche au plafond », qui nous laisse pantois, je n’ose
en croire mes oreilles ! ça y est ! La nouvelle est
immédiatement diffusée…Cette brave Mme Chatel
en pleure de joie. »

15 août : débarquement dans le midi des
Américains et des Français Libres
Raymond Bredèche, dans «le carnet d’un maquisard»
16 Août : Journée passée dans l’attente. Nous avons
appris le débarquement des troupes françaises en
Méditerranée …Depuis trois jours nous dormons
dans une grotte sans couverture, …. Vers 23 heures
les Boches bombardent à nouveau la vallée du Rivier.
17 Août : Les salopards sont dans la forêt de
Belledonne, en face de nous. Ils tentent de mettre
la villette 18 août 44

le feu aux chalets de Coteyssard. Dans l’après-midi,
ils incendient Vaujany et la Villette. La Villette est
presque entièrement détruite.
18 Août : Dans la nuit et ce matin, nous n’avons plus
entendu de coup de feu. Tout est calme. Vers 14 h,
nous entendons de grands cris d’appel. « Sortez les
Boches sont tous partis ! »
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En juillet et en août 1944, alors que le débarquement de Provence se préparait, le groupe mobile no 5 du maquis
de l’Oisans a repoussé temporairement une attaque allemande près du col. Le groupe mobile no 5 était dirigé
depuis le 20 juillet par Charles Flocard dit « lieutenant Lafleur » après la trahison du lieutenant Sacha le 11
juillet lors d’une opération à Saint-Jean-de-Maurienne. Le 11 août, menacé, le groupe mobile no 5 fait sauter
les routes du Glandon et de la Croix de Fer et se replie. Le 14 août, il ré-occupe le poste de « Grande Maison
», face au col du Glandon mais évacue à nouveau, vers le lieu-dit « Les Roches Bleues » le 20 août à la suite
d’une attaque surprise des Allemands. Un mémorial au col rappelle ces combats. La
157e division allemande, après
avoir écrasé le maquis du
Vercors en juillet, voulait sur
cette lancée détruire le maquis
de l’Oisans, ce fut un échec.
Dans la nuit du 21 au 22 août
1944, menacée par l’avancée
américaine,
elle
évacuait
Grenoble précipitamment

Le 22 août 1944, les américains entraient dans Grenoble libérée
Pierre Montaz, disparu début août à l’âge de 97 ans. Début 1943,
après avoir refusé le STO, il se réfugie en Savoie dans sa famille. L’été il
travaille dans les champs et l’hiver à l’Alpe d’Huez comme perchman.
Agent de renseignements du Maquis de l’Oisans en 1944, il a guidé
les 11 aviateurs américains au cours de leur périple dans le massif
des Grandes Rousses. Après guerre, il a entretenu avec eux des liens
d’amitié et, avec le soutien de leurs familles, il a créé une section
américaine du maquis de l’Oisans en Californie.
Une délégation américaine (dont Sandy Swedzinski-Lawrence, fille
du copilote, et le consul général des Etats-Unis), était présente aux
cérémonies des 27, 28 et 29 août.
L’un des 11 aviateurs, Michael Bisek, est toujours vivant.
Etait présent également à ces cérémonies le petit-fils du capitaine
Lanvin.
Sandy Swedzinski-Lawrence et Pierre Montaz en 2018 devant la cabane Rajon.
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Mercredi après‐midi
Dates :

‐ 06 + 20 Octobre
‐ 03 + 17 Novembre
‐ 1er + 15 + 29 Décembre

Horaires
Départ

Arrêt

Samedi mat
Dates :

‐ 02 + 1
30
Octobr

Horaires
Départ

ALLER

ALLER

13h45
14h05
14h10

Rivier d'Allemond
Allemond Le Haut
Allemond Fonderie

8h00
8h20
8h25

14h15

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

8h30

14h35

Supermarché CASINO

8h50

RETOUR
16h15
17H00

Horaires
Départ
8h00
8h20
8h25
8h30
8h50
10h00
11h20

Rivier d
Allemo
Allemo
La
Pernièr
Haute
Superm

RETOUR

CASINO Bourg d'Oisans
Office de Tourisme Bourg d'Oisans

Samedi matin
Dates :

Arrê

‐ 02 + 16 + 30 Octobre
‐ 13 + 27 Novembre
‐ 11 + 25 Décembre
Arrêt
ALLER
Rivier d'Allemond
Allemond Le Haut
Allemond Fonderie
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La
Pernière Basse ‐ Farnier
Supermarché CASINO
RETOUR
CASINO Bourg d'Oisans
Office de Tourisme Bourg d'Oisans

10h00
11h20

CASINO
Office

