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État civil
Naissances  
Bienvenue à :
Mattéo USSEGLIO VIRETTA
né le 26 Novembre 2016.

Noémie DUQUESNOY MEUNIER
née le 07 Décembre 2016.

Emma MEUNIER LAFAY née le 12 Janvier 2017.

Laureen JACOB née le 09 Février 2017.

Adrien DEQUIDT né le 21 Mars 2017.

Lucy RESSANT née le 05 Avril 2017.

Félicitations aux heureux parents.

Décès
Toutes nos condoléances à la famille de :

M. Paul DURAND
décédé le 25 Octobre 2016 à l’âge de 91 ans.

Mme Lilliane LAFAY
décédée le 18 Octobre 2016 à l’âge de 92 ans.

Mme Alice OLLIVIER
décédée le 06 Novembre 2016 à l’âge de 86 ans.

Mme Simone MATHONNET née HAMELIN
décédée le 21 Décembre 2016 à l’âge de 94 ans.

Mme Yvonne BALTARO
décédée le 26 Janvier 2017 à l’âge de 85 ans.

Mme Antoinette MICHEL
décédée le 08 Février 2017 à l’âge de 86 ans.

M. Georges CORRENOZ
décédé le 08 Février 2017 à l’âge de 94 ans.

Mme Nicole THOMAS née BEN ABOU
décédée le 09 Février 2017 à l’âge de 66 ans.

Mme Céleste ROCHE
décédée le 13 Février 2017 à l’âge de 91 ans.

Mme Paule LIAUD
décédée le 03 Février 2017 à l’âge de 68 ans.

M. Maurice MOULIN
décédé le 23 Février 2017 à l’âge de 84 ans.

Mme Suzanne TATIN née VERNEY
décédée le 24 Février 2017 à l’âge de 96 ans.

Édito
La nouvelle nous est parvenue en début d’année, notre 
commune s’agrandit, Allemont a franchi le seuil des mille 
habitants. Si ce chiffre peut paraître anecdotique, cette 
croissance démographique met en exergue la réelle 
attractivité de notre territoire.

Si notre situation géographique liée à notre localisation 
de fond de vallée, proche du chef lieu de canton, de 
l'agglomération grenobloise et porte d'entrée du massif de 
l'Oisans a un effet positif sur cette progression, la politique 
locale communale menée depuis plusieurs mandats pour 
faire d'Allemont une commune dynamique et accueillante 
demeure sans aucun doute le principal générateur de cette 
évolution démographique.

locaux portant sur le diagnostic économique,  social et 
environnemental du périmètre de notre vallée étendu à 
Bourg d'Oisans ont mis notre potentiel de développement en 

à engager pour répondre aux attentes de nos concitoyens.

Ainsi, en complément au programme d'investissements 
proposé en début de mandat, nous engageons des études 
de faisabilité sur un projet d'extension de la résidence pour 
personnes âgées des Tilleuls, sur la création d'une maison 
d'assistantes maternelles et sur l'agrandissement du pôle 
médical, dans le but d' accueillir un 3ème médecin.

Notre développement ne peut et ne doit s'opérer sans 
améliorer la qualité de vie au quotidien de notre territoire. 
Telle est notre volonté et nous nous inscrivons pleinement 
dans cette démarche.

Bien cordialement.
A.Giniès
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Carnet Municipal
HIST’ALLEMONT un petit tour de la population d’Allemont

Tout a commencé à la Préhistoire. Aucune trace de 
peuplement à Allemont mais la montagne environnante et la 
vallée ont été bien visitées par Néandertal… pour son riche 
gibier déjà mais aussi pour les quartz et les silex recherchés 
pour confectionner des outils : bravo homo habilis !
Sous l’Antiquité, pas de Romains… ils n’étaient pas très 
à l’aise dans les montagnes…du coup, ils se sont arrêtés 
à Rochetaillée… pour faire passer leur « voie romaine ». 
Quant aux Sarrazins, eh bien non, ils ne sont pas passés par 
Allemont non plus… c’est une belle légende mais qui n’a 
aucune base historique ! 
Par contre, c’est sûr, les Ligures sont passés par là. Ce sont 
des peuplades italo-franco-espagnoles  assez pauvres qui 
cultivaient l’été dans la vallée et migraient l’hiver vers le sud 
avec leurs chèvres : au chaud !
Au début du Moyen-âge, tout tourne autour du Lac 
Saint Laurent. Vous connaissez ? Il s’est formé suite à un 
éboulement dans les combes de l’Infernet. Du coup, 
toute la vallée s’est trouvée inondée par une Romanche 
incontrôlable à l’époque. Observez de haut : la vallée est 
plate comme une crêpe ! Les constructions s’étalaient donc 
sur les berges. Et notre Bourg d’Oisans actuel s’appelait 
St Laurent du Lac. C’était un gros centre commercial bien 
prospère. Et crac, en 1219, le barrage du lac cède au Pont 
de l’Infernet, l’espace agricole se libère avec des terres très 
fertiles. En plus, le climat est bien doux, on dit d’Allemont 
que c’est la « Provence » de l’Oisans !  Alors,  l’agriculture 
se développe et nourrit bien une belle population. On a des 
chiffres pour Allemont : en 1339, on dénombre 185 feux 

C’est très peuplé… trop sans doute… 
quand éclate la peste noire en 1348, c’est l’effondrement ! 
Il n’y a plus que 25 feux en 1428… 80% de la population 
aura disparu dans un village décimé.
Mais à partir du XVIIIème, les ressources minières sont 
exploitées et c’est reparti ! Entre l’ère industrielle et 
le développement de l’agriculture, la population est 

d’avant la peste noire.
Au XXème, c’est à nouveau la chute. Qui n’a pas entendu 
parler de la fuite de nos grands parents vers Grenoble, des 
terres agricoles laissées en friches, de la forêt qui revient ? 
En 1958, il ne reste que 515 habitants.  Allemont, en fond de 
vallée a peu d’avenir …
C’est la houille blanche qui sauvera Allemont cette fois : 
le barrage se construit entre 1976 et 1984. De nouvelles 
familles arrivent, les naissances explosent… 760 habitants 
en 99, 867 en 2007… pour dépasser les 1000 habitants 
aujourd’hui ! Bravo !

Bibliographie
L’Oisans aux 6 Vallées de Gabrielle SENTIS,
Ed. Belledonne, 1996.
Patrimoine en Isère collectif paru dans la collection
« Archéologie chez vous » du Musée Dauphinois, 2001.
L’Oisans dans les troubles du Moyen Age
de Bernadette DI FANT-MOGENIER, collection l’Atelier, 2009.
INSEE, chiffre population de 2016.

Ça y est ! Nous sommes 1000 habitants à Allemont !
Mais comment s’est peuplé et dépeuplé notre village au cours des temps ?  Entre la peste, les Romains, la houille 
blanche, le lac, les Ligures, les mines et les Sarazins, on peut dire que l’Histoire d’Allemont n’est pas du style 
tranquille… Alors bien sûr, les courbes démographiques ont fait du  yoyo ! 
Bon, d’accord, nous n’avons pas beaucoup de chiffres... mais les tendances sont éloquentes !
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Le Budget 2017 de la Commune d'Allemont

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
DES DÉPENSES

 L'augmentation des charges générales de 
9% s'explique par l'intégration des dépenses 
évènementielles et animations précédemment 
pris en compte dans le budget OT et la location 
exceptionnelle des matériels de déneigement.

 L'évolution des charges de personnel est 
stabilisée à 1.5%.

 L'évolution des charges de gestion s'explique 
par le transfert des amortissements (33K€) 
de l'OT et par l'augmentation de l'enveloppe 
subventions aux associations et au budget 
d'eau.

 L'endettement reste stable.

 Le montant des investissements est en 
hausse de 70%.

 Le montant des sommes en provision est 

structurants programmés pour les exercices 
futurs.

Charges 
générales 

13% Charges de 
personnel 

13% 

Charges de 
gestion 

14% 

Part. fonds de 
solidarité  

3% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Charges 
financières 

2% 

Remb. Capital 
emprunts 

2% 

Autre dépenses 
financières 

0% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Investissements  
23% 

Provisions 
30% 

8262 9323 1061 13%

3922 4164 242 6%
1087 1188 101 9%
1169 1187 18 2%
1240 1346 106 9%

236 250 14 6%
28 38 11 39%

162 156 -7 -4%

1473 2341 868 59%
223 232 9 4%

0 0 0
17 0 -17 -100%

1232 2109 877 71%
2818

Part. fonds de solidarité 

Remb. Capital emprunts

Total

Autre dépenses financières
Ecritures d'ordres
Investissements

Total

Charges générales
Charges de personnel
Charges de gestion

Ecritures d'ordres
Charges financières

Provisions

Ecart     
CA 2016  
BP 2017

Ecart % 
CA 2016 
BP 2017

DEPENSES TOTALES + Provisions 

Réalisé   
2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Répartition graphique 
de l'exercice 2017



5

Le Budget 2017 de la Commune d'Allemont

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE 
DES RECETTES

 Les recettes de fonctionnement sont stables 
à hauteur de 5870K€.

 Pas d'emprunt envisagé sur cet exercice.

L'augmentation des subventions d'investis-
sement est induite par la prise en compte des 
travaux de parades risques naturels.

Ecart     
CA 2016  
BP 2017

Ecart % 
CA 2016 
BP 2017

Réalisé   
2016

8262 9323 1061 13%

5859 5872 13 0%
214 213 -1 0%
354 351 -3 -1%
253 236 -17 -7%

17 0 -17 -100%
5022 5072 50 1%

253 585 332 131%
1 1 0 -27%

137 280 143 104%
29 38 10 34%
86 266 180 210%

2867

Dotations, subventions
Autres produits divers

RESULTAT

Total

Ecritures d'ordres
Impôts et taxes

Emprunts
Dotations diverses
Ecritures d'ordres
Subventions d'investissements

Total

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Produits des services

Total

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES TOTALES + Résultat  A-1

Produits des 
services 

2% 

Dotations, 
subventions 

4% Autres produits 
divers 

3% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Impôts et taxes 
57% 

Emprunts 
0%

Dotations 
diverses 

3% 

Ecritures 
d'ordres 

0% 

Subventions 
d'investissements 

3% 

RESULTAT 
31% 

Répartition graphique 
de l'exercice 2017
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Évolution financière et orientations budgétaires
2014 à 2021

12127 11180 8584 7467 -1237 -14%

4442 4784 4830 4877 61 1%

1212 1236 1261 1286 357 38%

1198 1210 1222 1235 87 8%

1646 1962 1982 2002 -446 -18%

207 207 207 207 90 77%

39 40 41 42 37 775%

140 128 117 106 -64 -38%

4185 5896 3505 2340 -444 -16%

235 240 250 231 30 15%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3950 5656 3255 2109 -473 -18%

12127 11180 8584 7467 -1237 -14%

7434 6096 6261 6429 681 12%

217 221 226 230 107 86%

1858 365 372 380 -168 -35%

241 345 452 561 383 216%

0 0 0 0 -5

5118 5164 5210 5257 363 7%

1875 1584 1824 788 -868 -52%

0 0 0 0 -1003 -100%

315 573 1512 476 -72 -13%

39 40 41 42 37 775%

1521 971 271 271 169 166%

3500 500 250 250 -854 -77%

Part. fonds de solidarité 

Prévisions 
2019

Prévisions 
2020

Prévisions 
2021

Ecart       
CA 2014    

Prév.       
2021

Ecart %  CA 
2014 

Pré.2021

DEPENSES  FONCTIONNEMENT

Total

Charges générales

Charges de personnel

Charges de gestion

Prévisions 
2018

DEPENSES TOTALES + Provisions 

Ecritures d'ordres

Charges financières

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total

Remb. Capital emprunts

Autre dépenses financières

EXCEDENT / PROVISIONS

RECETTES TOTALES + Excédent A-1

Emprunts

Produits des services

Dotations, subventions

Autres produits divers

Ecritures d'ordres

Impôts et taxes

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total

Dotations diverses

Ecritures d'ordres

Subventions d'investissements

Ecritures d'ordres

Investissements

RECETTES FONCTIONNEMENT

Total
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Évolution financière et orientations budgétaires
2014 à 2021

0 

2000 

4000 

6000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Charges générales Charges de personnel 
Charges de gestion courante Endettement 
Impôts et Taxes 

>  L'évolution de nos dépenses 
globales de fonctionnement  est stable 
entre 2014 et 2021. 
>  Les charges de personnel sont 
maitrisées. 
>  Les taux  de fiscalité sont 
maintenus  à leur valeur actuelle, 
seule la réactualisation des bases 
participe à l'évolution de nos 
ressources fiscales. 
>  Notre taux d'endettement est en 
repli  à 5,24%. 

0 
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7000 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Capacité totale d'investissement Investissements Investissements courants 

0 

2000 

4000 

6000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Réhabilitation réseaux Clos Garcin Réhabilitation réseaux Rivier 
Aménagement urbain Croix Luz Piste forestière 
Transfert équipements publics Téléporté/Aména.connexes(Fin.SIEPAVEO) 
Enfouissement réseaux élec. Extension résidence des Tilleuls 
Tx parade risques Réhabilitation pressoir 
Accés et stationnements aériens Investissements structurants 

 
 
>  Nos capacités financières nous 
permettent  d'envisager  la réalisation 
d'investissements structurants  tout 
en conservant  une bonne gestion de 
nos investissements courants sur un 
socle moyen  de 1000 K /an. 
 
>  L'équilibre budgétaire est assuré 
par  la vente du foncier "ex
Giniès"  et d'une subvention à hauteur 
de 10% du porté. 
Il se réalise sans recours à l'emprunt 
et sans augmentation de la pression 
fiscale. 
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Carnet Municipal
Le service civique, la Mission Locale s’engage

Avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la 
mixité sociale, le Service Civique permet à tout jeune de 
16 à 25 ans de s’engager dans une action au service de 
l’intérêt général.
Le service civique, c’est à la fois mobiliser les jeunes face 
aux enjeux sociaux et environnementaux de leur société, 
et proposer un nouveau cadre d’engagement dans lequel ils 

Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 
12 mois représentant au moins 24 heures hebdomadaires 
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 
dans un des neuf domaines d’interventions reconnus 
prioritaires : solidarité, santé, éducation pour tous, culture 
et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 
développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence.
Le service civique donne lieu au versement d’une indemnité 

mentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure 

Il ouvre droit à un régime complet de protection sociale 

Ce service peut être effectué auprès d’organismes à but 
non lucratif ou de personnes morales de droit public, en 
France ou à l’étranger. 
Les associations, fondations, collectivités territoriales et 
établissements publics… peuvent accueillir un volontaire.
Si vous souhaitez accueillir un volontaire en service civique 
au sein de votre structure, la Mission Locale Alpes Sud Isère 
peut vous accompagner, sur son territoire d’intervention, 

accompagner le jeune volontaire, via un conseiller dédié, 

permettre de poursuivre son insertion professionnelle.

N’hésitez pas à contacter Aurelia VERPILLOT, chargée de 
projet emploi à la ML ASI au 04.76.78.88.76.

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI 

année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre 

immersion dans une famille française pendant toute la durée 
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches 
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles. 
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 
15 ans. Il souhaite venir en France pour une année scolaire 
à partir de Septembre 2017. Il aime faire du sport et du 

depuis 4 ans et rêve de trouver 
une famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait les bras ouverts. 
Ignacio, jeune mexicain de15 
ans, a de nombreux hobbies : 
Il pratique le basketball, adore 
le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et 
fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année 
scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre culture 
et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une 
faille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime 

de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Laurence LATHOUD – Grenoble 04.76.51.33.84
llathoud@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo 
Magali Guinet - 02.99.46.10.32   magali@cei4vents.com

- Musée du Rivier : ouvert de 11h à 
12h30 et de 15h à 18h30 ; tous les jours en 
juillet et août + les week-ends des mois de 
juin, septembre et octobre.

- Piscine Municipale : ouverte tous les jours de 11h à 
19h du 25 juin au 02 sept.

- Base Nautique : ouverte tous les jours de 11h à 19h 
du 25 juin au 02 sept.

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains, Slovaques, cherchent une famille d’accueil
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Carnet Municipal

COLIS DE NOËL
Cette année, c’est l’association Sports Loisirs et Gym 
volontaire, qui ont animé l’après-midi festif des colis de 
Noël du CCAS.
Ils nous ont fait passer un très bon moment en nous 
proposant un spectacle en associant les enfants et les 
adultes.
Puis ils ont invité toutes les personnes qui le désiraient 

Merci encore à eux pour leur participation.

Jardin Musical : les tout-petits s’éveillent 
à la musique !

Les temps collectifs proposés aux assistantes 
maternelles ont lieu tous les vendredis matin 

à Allemont, à ce jour 5 AssMats et une douzaine d’enfants 
se rencontrent autour d’activités proposées et adaptées à 
leur âge et d’un goûter.

En ce début d’an-
née, Guillaume Bou-
jon, intervenant de 
l’école de Musique 
de la Communauté 
de Communes de 
l’Oisans, est venu en-
chanter les oreilles 

des tout-petits du Relais Assistants Maternels d’Allemont. 
Guillaume vient à la rencontre des enfants et des assis-
tantes maternelles avec sa guitare et tout un tas d’objets 
musicaux à découvrir. Chansonnettes, comptines, jeux de 
doigts rythment les séances. La manipulation des objets 
est un moment particulièrement apprécié de tous. Et puis, 
ces « objets trésors », comme il les nomme, ceux qui font 
des bruits étranges, des sacs à sons, des objets recyclés et 
transformés comme le « saxosoir » (un arrosoir avec un 

en mobile au doux tintement, ….
L’objectif de ces ateliers est d’éveiller les enfants à la musi-
que. Chacun à leur rythme, les enfants vont essayer, expéri-
menter, écouter, sentir ce qui se passe à l’intérieur, répéter 
des paroles pour les plus grands…

RAM Oisans

Carnaval au RAM

Vendredi 10 mars, nous avons fêté mardi gras au RAM 
d’Allemont. Les enfants se sont déguisés puis nous sommes 
allés faire un tour dans le village. Notre destination 
principale : la salle de gym des « mamies » du club Aigua 
d’Olle pour leur faire voir cette petite troupe de 11 enfants 
déguisés pour l’occasion. Toc Toc Toc, Surprise !!! Elles 
ne s’attendaient pas du tout à notre visite, elles ont été 

leur jouer ce tour. Un bel échange d’émotions entre cette 
toute jeune génération et nos anciens. Nous avons poursuivi 
notre chemin en passant devant l’école primaire.

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.

Les personnes qui désirent faire partie de 
l’association patrimoniale pour la rénovation du 
pressoir peuvent se faire inscrire en Mairie.



Carnet Municipal
Une même cérémonie pour rendre hommage

à Martine Vieux et André Jay

Le départ à la retraite de Martine 
Vieux et l’honorariat d’André 

autour du maire Alain Giniès, 
les élus de la commune, actuels et 

anciens, les employés communaux, les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale, la députée Marie-
Noëlle Battistel, le conseiller régional et président de 
la communauté de communes Christian Pichoud et le 
conseiller départemental Gilles Strappazzon. Tous ces 
invités étaient venus rendre hommage à Martine, employée 
communale durant 23 ans, et « Dédé » élu à la section 
spéciale du Rivier pendant 49 ans. Gilles Strappazzon, 
Christian Pichoud et Marie-Noëlle Battistel ont félicité le 
maire et son conseil municipal d’avoir organisé une seule 
cérémonie en reconnaissance de l’action accomplie par 
ces deux personnes, de leur engagement, leur polyvalence, 
leur dévouement, points communs entre les élus et les 

agents communaux. Alain Giniès a souligné avec quels
« sérieux, compétence, humanité et dévouement », Martine 

ses 23 ans de carrière. 
Il a rappelé la définition de l’honorariat :
« la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation 
à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au 
service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de 
bénévolat. » 

Martine Vieux 
Après plusieurs années de travail dans le secteur privé, 
Martine a rejoint le service administratif de la commune en 
1993. Elle y a effectué de 
nombreuses tâches ; ses 
fonctions se sont étoffées 

services à la population 
et de la réorganisation 
due au regroupement 
pédagogique sur la 
vallée. La prise en 
charge de la gestion 
des affaires sociales, 
scolaires et périscolaires, 
du parc logements, 
des concessions au 
cimetière, des achats 
de petites fournitures, 
de l’intendance des 
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Carnet Municipal
Une même cérémonie pour rendre hommage

à Martine Vieux et André Jay (suite)

Christian Barthélemy honoré lors de la cérémonie des Vœux

Christian Barthélemy, responsable des services techniques, pour ses trente ans de 
travail et de dévouement au sein de la commune.
En poste depuis le 1er février 1987, Christian a reçu la Médaille Vermeille d’honneur 
régionale, départementale et communale.
Ses collègues présents ainsi que l'assemblée n’ont pas manqué d’applaudir le 

années.

réceptions et cérémonies, sont autant 
de missions qu’elle a accomplies. Elle 
a pris sa retraite le 1er septembre 
dernier. Elle pourra désormais se 
consacrer à la randonnée pédestre 
et se dévouer encore au sein des 
associations dont elle fait partie. 

André Jay
André Jay, élu à la section spéciale du 
Rivier, y a exercé deux mandats de 
conseiller municipal puis six mandats 
de maire-adjoint dont un mandat 
de sept ans, soit 49 ans de carrière 
publique. Le maire, Alain Giniès lui a 

maire-adjoint honoraire, honorariat 

décidé par le préfet le 23 mai dernier. 
Comme le dit « Dédé », sans se 
départir de son humour habituel, « 
J’étais élu avec 100 voix au Rivier où on 
avait un cimetière et une mairie mais 
on n’avait pas de pognon. Les décisions, 
nous les prenions tous ensemble, à la 
mairie d’Allemont où mes collègues 
étaient élus avec quelque 500 voix. » 
Ce qui ne l’a pas empêché, loin de là, 
d’apporter sa pierre au moulin sur 
des dossiers sensibles, de s’investir 
et de se mobiliser pour l’ensemble 
de ses concitoyens et d’être toujours 
attentif au bien-être des habitants.
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Tourisme
La nouvelle organisa-
tion territoriale, cou-
ramment dénommée 
Loi NOTRe, a boule-
versé la gestion du tou-
risme en Oisans. Depuis 
le 1er janvier dernier, la 
compétence tourisme, 
en terme de promotion, 
a été obligatoirement 
transférée à la Commu-
nauté de Communes 

conservent la compé-
tence animation.

En Oisans, seules les stations classées « de tourisme » ou 
ayant engagé une démarche de classement ont conservé 
l’exercice de la compétence « promotion du tourisme » 

Les 2 Alpes, Vaujany et Oz. Les personnels des autres 

Toutefois, à Allemont, physiquement et matériellement, les 

sont maintenus et les hôtesses d’accueil sont restées sur 
place tout en dépendant de la CCO, entièrement (Sandrine 

de son temps de travail à la commune pour assurer les 

Retour sur cet hiver…

Pendant les vacances de Noël et pendant celles de 
février, le foyer de ski de fond a proposé tous les lundis et 
jeudis des sorties raquettes. Encadrées par Jean Luc Pinel 
les vacanciers ont pu découvrir la faune et les paysages 

Les samedis des vacances 
d’hiver, nous avons 
proposé aux vacanciers un 
pot d’accueil avec crêpes 
et vin chaud. L’occasion de 
découvrir les animations 
et activités de la semaine 
pour un moment plein de 
convivialité. 

A venir…
 Prochaines séances de cinéma les 12/05 et 02/06.

 Vernissage de l’exposition de Sports Loisirs le vendredi 
26 mai à 18h.

 Le 20 mai dans le cadre des Musées en fête le Musée 
du Rivier sera ouvert de 11h à 12h30 et de 15h à 18h30.



Aménagement des digues de l’Eau d’Olle

Environnement Nature

Dans le cadre des travaux de prévention contre les risques 
d’inondation exécutés sur les digues de l’Eau d’Olle, la 
passerelle piétonne reliant les deux rives au niveau de la 
pharmacie a dû être relevée. Les travaux, rehaussement 
d’une hauteur de 1,14 m et réaménagements des accès 
complètent les aménagements (déboisement, rehaussement, 
renforcement, abaissement de certaines parties de 

élévation permettra d’éviter l’accumulation d’embâcles 

passerelle en cas de crue de la rivière. Les réseaux implantés 
le long de cette passerelle ont été déplacés avant qu’une 
puissante grue vienne soulever l’ouvrage et le déposer 
dans le parc attenant. Des blocs de béton ont été implantés 
de chaque côté et la passerelle a été remise en place par 
la même grue. Des aménagements d’accès provisoires 
permettent aujourd’hui de traverser l’Eau d’Olle à cet 

des réseaux seront lancées prochainement.

Les travaux réalisés sur les digues
de l’Eau d’Olle par l’ADIDR 

Pour protéger le hameau du Plan en rive droite, 
la digue a été confortée et le talus stabilisé. 

Pour protéger Le Pré de l’Arche en rive gauche, 
la digue a été confortée, élargie et réhaussée.

Pour protéger La Pernière Basse en rive droite, 
la digue a été en partie arasée, reconstituée avec des 
matériaux plus stables et réhaussée.

À Farnier en rive gauche, à 150 m en aval du pont, 
le talus de berge sera conforté sur une centaine de mètres 
par un parement en enrochements calé au niveau de la crue 
centennale.

Deux déversoirs de sécurité ont été créés en rive gauche : 
l’un au niveau du Pré de l’Arche, l’autre en amont du pont 
de Farnier. 

Les déversoirs de sécurité

Un déversoir de sécurité est un abaissement localisé 
de la crête de digue par où s’effectuent les premières 
surverses lors de la montée des eaux. Plutôt que de subir 
une surverse générale, mieux vaut anticiper et organiser 
localement une surverse contrôlée. Ce dispositif permet 
de retarder la surverse générale, d’avertir les riverains 
de la digue et, lorsque la topographie s’y prête, de 
constituer un matelas d’eau en pied de digue de façon à 
limiter l’affouillement des digues en cas de surverse.
Le fait de relever leur calage altimétrique au niveau 
cinquantennal se traduira par une fréquence d’inondation 
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Les Enfants et l'École
La Galette des Rois
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Culture
Manifestations organisées par l’Association Al’Pages*

Les lecteurs ont aimé

Cette année, au moins de juin, 
Muriel ZÜRCHER auteur 
jeunesse interviendra dans 
les quatre classes de l’école 
primaire d’Allemont. 
Biographie : Née en 1971 à 
Mantes-la-Jolie, elle vit à Aix-les-
Bains. Bien qu’elle soit adulte 
depuis deux décennies, Muriel 

Zürcher est sujette à d’insupportables démangeaisons 
de son imaginaire. Quand ça gratte, elle n’a d’autre choix 
que d’écrire, écrire et écrire encore. Des histoires, des 
documentaires, des livres d’activités… Elle contamine 
ses lecteurs, sans aucune précaution, sans l’ombre d’un 
scrupule. Vous êtes prévenus.

Vendredi 21 Juillet 2017 à 
16 heures à la Bibliothèque 
d’Allemont rendez-vous avec 
Hubert MINGARELLI (les 
rencontres auteurs pour adul-
tes ont lieu en alternance à 

Biographie : Né en 1956. A 
17 ans, il arrête l'école pour 

s'engager dans la marine, qu'il quitte trois ans plus tard. Il 
s'installe à  Grenoble où il exerce de nombreux métiers, 

Il est lauréat du Prix Médicis en 2003 pour son roman 
Quatre soldats. Il vit aujourd'hui dans un hameau de 
montagne de Matheysine.

Chaque année l’Association Al’Pages organise le « Coup de Cœur » des bibliothèques d’Al’Pages, des livres sont sélectionnés pour vous 
dans le cadre d’une animation commune sur la littérature. Cette année c’est l’Argentine qui est à l’honneur.
Comme pour la plupart des pays que nous avons déjà sélectionnés précédemment, l’histoire contemporaine de l’Argentine est riche 
en évènements marquants : péronisme, dictature militaire (1976-1983) et guerre des Malouines entre autres. La littérature s’attache 
à retranscrire ce passé douloureux comme toile de fond de ces fictions, avec les disparitions, la torture, les enlèvements, etc… comme 
pour exorciser les démons du passé comme l’ont fait « les mères de la place de mai » luttant pacifiquement pour que sorte la vérité.
Pour participer vous devez vous renseigner auprès de la bibliothèque.
Le « Coup de cœur » sera décerné le 14 octobre 2017 lors d’une soirée rencontre à Vaujany. 

"Rapt de nuit" de Patricia MacDonald 
Tess a 9 ans lorsque sa sœur aînée Phoebe 
est enlevée, violée et étranglée. Sur son 
témoignage, le coupable est immédiatement 
arrêté, jugé, puis exécuté. Vingt ans plus tard, 
un test révèle que son ADN n'est pas celui 
retrouvé sur Phoebe. Traumatisée à l'idée 
d'avoir pu faire condamner un innocent, Tess 

décide de faire toute la lumière sur cette affaire. Au risque de 
revivre cette période tragique. 
A propos de l’auteur : Patricia MacDonald grandit à Greenwich 
dans le Connecticut. Elle suit des études de journalisme et 
obtient son doctorat à l'université de Boston. Après cela, elle 
collabore à la rédaction de nombreux magazines, allant des 
journaux médicaux aux magazines féminins. La voie qu'elle 
s'est ensuite tracée dans le roman à suspense découle sans 
doute de son mariage avec l'écrivain Art Bourgeau, de surcroît, 
libraire spécialisé dans le roman noir.

"Couleur de peau : Miel" de Jacques 
Boileau 
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à 

Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 
par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique "Couleur de peau : 

l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence 

accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, 
l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et 
métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour 
et émotion...
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, 
entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives 
historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un récit 
autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

*L’Association Al’Pages regroupe toutes les bibliothèques de l’Oisans, elle a pour but de proposer, encourager et animer 
toutes initiatives et actions culturelles entre les bibliothèques des communes ou groupement de communes de la vallée de 

Pour les animations organisées par la bibliothèque d’Allemont, les informations sont inscrites sur le panneau lumineux en 
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La soirée lecture du vendredi 27 janvier a réuni 25 person-
nes, à la bibliothèque, autour du thème « Les hommes et la 
terre ».  Des extraits des « Mille et une veillées » de Jean-
Pierre Chabrol, des poésies de Lamartine et Paul Éluard, 
la légende « Le secret des arbres » de Niama Niama, la 
fable de La Fontaine « Le laboureur et ses enfants » qui a 
rappelé des souvenirs d’enfance aux auditeurs présents, ou 
encore des nouvelles écrites par des habitants de l’Oisans, 

lectrices de l’Oisans : Yvette Moyet, Chantal Vallin, Hélène 
Lieugard et Sophie Martin-Hautinguiraut. Ainsi,  en prose 
ou en vers, la planète Terre,  nourricière mais fragile, sa 
naissance, sa beauté, ont été contées. Et même chantées 
sur un texte et musique de Sophie Martin-Hautinguiraut, 
auteur compositeur qui habite Venosc. La soirée s’est ter-
minée par des soupes et pâtisseries « maison » préparées 
et offertes par Les Amis de la bibliothèque.

L'actualité en Belledonne

Il s'agit d'un projet culturel de territoire original et fédérateur. 
Destiné aux habitants de Belledonne, il propose d’impliquer les 
habitants des villages dans l’organisation de veillées tout au long 
de l’année, dans des lieux insolites et sur des thèmes variés. 
Chaque veillée se décompose en 3 temps :
1 - un premier temps d’échange et de partage autour du thème 
choisi ;
2 - un second temps gastronomique autour d’un repas ;
3 - un troisième temps de spectacle professionnel. 

bougie. Cette longévité provient sans doute de quelques 
ingrédients savamment dosés, entre initiatives locales, rencontres 
et échanges, convivialité, ouverture d’esprit. 

Belledonne et Veillées a encore gagné son pari, celui de rassembler 
les gens de Belledonne autour de temps  culturels de qualité, 
organisés à domicile par des équipes volontaires. Les habitants 
de Belledonne ont cette année encore répondu présent pour la 
plus grande satisfaction des organisateurs.  Grâce aux veillées, 
des liens ont été tissés, resserrés, dénoués à plusieurs niveaux : 
sur le territoire, sur la commune organisatrice, au sein de l’équipe 

Les veillées 2016 en quelques chiffres :

 Au total : 1 050 participants 
 4 nouvelles communes accueillantes pour cette édition
 4 veillées  portées collectivement à 2 ou 3 communes 

Belledonne et Veillées, un projet de l’Espace Belledonne mené en partenariat
avec l’association culturelle Scènes Obliques.

contact : Loris Subit : 06 79 63 96 60 / margaux.mazille@espacebelledonne.fr

Questionnaire
Merci de remplir le questionnaire inséré dans ce bulletin et de le déposer dans l’un des lieux suivants : la mairie, le bureau 
d’information touristique, la bibliothèque, auprès de vos associations ou l’envoyer par mail à mairie@allemont.fr.
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C’est la reprise après une année d’interruption

Suite à la création  en mars 2017 de la Commission Culture, Evènement, Patrimoine, loi NOTRe (1) oblige…, une 
sous-commission, composée de dix membres extérieurs et un élu s’est constituée pour préparer le calendrier 
et construire le contenu des programmes culturels et évènementiels à venir, (théâtre, musique, cabaret, danse, 
conférence etc.)

(1).

Régions, Départements, Métropoles, Communautés de Communes, Communes, prévoit que ces dernières, si elles le désirent, gardent entre autres la 
compétence « culturel, événementiel, patrimoine, animation ».

Dimanche 21 mai 2017 à 17h

Vous voulez explorer des contrées nouvelles ?
Accéder à des plaisirs inédits ?
Vivre une expérience unique ?

Bienvenue !
Les Pinces à Linges avec leur humour décalé et leur 
joie de vivre communicative vous guideront sur le chemin.

Attention tout de même ! Cela n’est pas sans risque

Vu par 70 personnes
Un spectacle en hommage au chanteur de « La Montagne »
" Jean d’ici Ferrat le cri" joué par Jean-Marc Moutet.

Un spectacle que Jean Ferrat a pu voir, en 2004 et qu’il 

« Mémorable récital, où j’ai pu voir passer ma vie en chanson de 
la plus belle façon et avec beaucoup d’émotion »

Samedi 1er juillet 2017 à 20h30

NGC 6334 – Nébuleuse de LA PATTE DU CHAT
Nuage de gaz et de poussières interstellaires, pouponnières 
d’étoiles
"Combien de temps faut-
il pour engendrer un être 
intelligent ? Il faut d’abord 
des étoiles à partir de la 
purée initiale. Puis que ces 
atomes se combinent en 
molécules et en poussières. 
Que ces grains de poussières 
s’accumulent en planètes. 
Finalement, il faut assurer le 
cours de l’évolution chimique 
et biologique à la surface 
de cette planète. Faut-il 
s’étonner que l’univers ait 
déjà 14 milliards d’années ? 
Il ne lui en faut pas moins pour engendrer un être capable de 
conscience, capable de lui demander son âge."
Hubert Reeves – Poussières d’étoiles
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FLAVEO

Les 27 et 28 janvier derniers, au gymnase 
du pôle sports et loisirs de Vaujany, a eu 
lieu la 4ème édition du tournoi d’exhibition 
de futsal organisé par l'association FLAVEO.
Nous remercions les collectivités de 

Vaujany et Allemont pour leur partenariat et soutien ainsi 
que l’ensemble de nos sponsors :

 Sur Vaujany : La SPL Oz Vaujany, Affaire de goûts, Stief’s, 
la table de la Fare, le Stou, Ride 4 life.

 Sur Allemont : Le Bar de l’Eau d’Olle, Tabac Presse 
PISSETTY, Garage SCARPA, Bar La Pernière, SARL Pellissier 
TP, Alp Taxi, Allo Antennes et GBC travaux bois.

 Sur Bourg d’Oisans : Ets Viard Gaudin, Boulangerie 

La Meije, Richard-Franck ESNAULT, BC2E diagnostics 
immobiliers et Casino Supermarché.

 Autres sponsors : A C TOOLS.
Ce sont plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de 
Marseille qui ont fait le déplacement : Didier Billet, Cédric 
Mouret, Patrick Cubaynes, Ludovic Asuar, Johnny Ecker, 
Guillaume Deschamps et Jean-Pierre Cyprien.
Les équipes de FLAVEO et de l’OM Star Club ont joué 
deux matchs, composés de plusieurs mi-temps de 15 min 

chacune, avec des résultats menant l’équipe de l’OM à la 
victoire !
Outre cet évènement 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…
Dernier rendez-vous sportif, « Le Mondialito », organisé au 
Palais des Sports de l’Alpe d’Huez durant le week-end de 

réuni une douzaine d’équipes autour des valeurs premières 
du fair-play et de la bonne humeur ! 

Nous vous rappelons aussi que les entraînements 
hebdomadaires ont lieu chaque jeudi dès 19 heures à la Salle 
Polyvalente d’Allemont (cotisations annuelles : pratiquant 
régulier 40€, pratiquant occasionnel 10€, bénévole non 

Pour l’association, La Présidente,
Melle DUQUESNOY Stéphanie

Chorales en concert à l'église d'Allemont
le samedi 20 mai 2017 à 20h30

"Chant'Oisans" reçoit "Tous en chœur" de St Pierre 
de Bressieux. La chorale "Chant'Oisans", est dirigée 
par Denis Nicolais, chef de chœur-accompagnateur.
La chorale "Tous en chœur" compte une cinquantaine 
de choristes. Elle est dirigée par Amandine Zoz, chef 
de chœur et accompagnée par Vincent Ginon, pianiste.
Au programme de la soirée :
Chansons françaises et internationales, chants du 
monde, chants classiques.

Venez nombreux !
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Sortie d'automne à Marseille.
Du 06 au 08 septembre 40 personnes de l'Association ont 
participé au voyage "Découvertes" à Marseille.
Cette décision avait été prise lors de l'assemblée générale 
du 9 avril. 
Partis de Bourg d'Oisans le matin, les participants sont 
arrivés assez tôt pour déjeuner à l'UNM.
Après-midi embarquement à bord d'un petit train pour un 
circuit commenté du Vieux port jusqu'à Notre Dame. Ce 
circuit nous conduit du Vieux Port jusqu'à Notre Dame de 
la Garde, en passant par la corniche, en bord de mer, où 
nous découvrirons ses richesses, comme les Fort Saint Jean 
et Fort Saint Nicolas, le Palais du Pharo, l'Abbaye St Victor, la 
vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du Château 
Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffe.
Le 2ème jour, visite guidée du Mucem. Premier musée 
consacré aux cultures de la Méditerranée, le Mucem 
est un musée inédit. Ouvert en juin 2013, il a accueilli 

depuis plus d'un million de visiteurs dans ses espaces 
d'expositions : il est entré dans le cercle des 50 musées 
les plus visités du monde ! La visite sera axée autour de 
l'exposition permanente et des extérieurs du site.
Déjeuner buffet sur le Vieux Port.
Après-midi : Embarquement pour une croisière dans les 
Calanques de Marseille à Sugiton. Départ du Vieux Port de 
Marseille en direction de Cap Croisette, soit en longeant 
la rade de Marseille, les plages du Prado… ou en passant 
devant le Château d’If. Poursuite par la découverte des 
Calanques de Sormiou, Morgiou, pour arriver à Sugiton.
Le 3ème jour : Martigues et la Côte Bleue. Tour d’orientation en 
bus dans les 3 quartiers qui composent la Venise Provençale. 
Visite du quartier ancien, le quartier des pêcheurs avec le 
Miroir aux Oiseaux, l’Eglise de La Madeleine. 
Déjeuner bouillabaisse à Carro, en bord de mer. Puis, retour 
direct vers votre région.
Voyage très agréable qui a séduit les 40 participants.

Les participants sur le parvis de Notre Dame de la Garde

Cérémonie des vœux le 9 janvier 2017
Pour la troisième année, l'amicale de la Classe 58 a organisé 
la cérémonie des vœux à la Maison pour Tous le 9 janvier.
48 personnes se sont retrouvées autour de la galette des 
Rois agrémentée cette année par une mousse au chocolat 
confectionnée par Colette et Marcelle. Le Président a 
présenté les meilleurs vœux du bureau à l'ensemble des 
participants. Il a rappelé la date du 1er avril de l'Assemblée 
Générale à la salle Belledonne et le repas à la salle 

Jean-Pierre a donné quelques informations concernant la 
croisière du 4 au 11 novembre prochain. 

Les invités autour de 
la brioche des Rois.
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Club Aigua d'Olle

Rétrospective de l'année 2016

Le 15 Janvier Assemblée Générale 
suivie d’un repas terminé par un cours 

Caramelo avec 75 personnes présentes.

Les anniversaires sont fêtés deux fois 
par an pour les 60, 70 et 80 ans.
Cette année neuf adhérents se 
sont vu remettre un diplôme et ont 

Nos ateliers cuisine : préparation 
d’une recette au poulet.

Goûter de Noël avec le RAM.Les Mamies ont confectionné des bûches tandis que les en-fants ont mis les mains à la pâte pour préparer des sablés. C’est autour du sapin de noël sous lequel le Père Noël du Club avait déposé un cadeau, que la dégustation a eu lieu. Encore un moment de partage et de bonne humeur.

Cours de Gymnastique chaque vendredi.
Le canicross : depuis trois ans le Club 
participe en soutenant les coureurs. 
Le barbecue et la buvette se sont 
déroulés par une journée ensoleillée.

Le 25 Mai voyage à la grotte Chauvet.

La St Valentin, le 14 Février, surprise 
pour nos adhérentes, les valentins 
leurs ont offert une rose chacune. 
La journée s’est terminée par la 
dégustation des bugnes préparées 
par le bureau.

Bien dans son corps bien dans sa 
tête : 14 séances organisées par le 
Conseil Général et les caisses de 
retraite.
Programme : apprendre la nutrition, 
travailler sur les maladies et appren-
dre à se relever.
15 personnes ont participé assidu-
ment. Le stage s’est terminé par un 
délicieux repas avec l’animatrice.

Préparation du Téléthon.

Rendez-vous avec les enfants de l’école 

primaire pour confectionner des objets 

Le Club a organisé des jeux de société 

et dressé une grande fresque murale 

où les enfants ont pu faire parler leur 

imagination.
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Succès pour la Foire au boudin
L’association Eau d’Olle Activités organisait, dimanche 19 février, sa traditionnelle 
Foire au boudin. Vendredi et samedi, de nombreuses « petites mains » s’étaient 
activées pour l’épluchage et la cuisson des oignons, la 
confection de 250 caillettes rôties au four et un peu de 
boudin pour « s’avancer ». Dimanche, deux chaudières étaient 
installées dans le parc des Tilleuls et les charcutiers préposés 
au boudin étaient en place dès l’aube malgré la gelée blanche 
et l’air frisquet du matin.

À partir de huit heures, la vente commençait et deux heures 
plus tard il n’y avait déjà plus de caillettes. Mais le soleil et la 
douceur étaient arrivés et, vacanciers et autochtones réunis, 
l’ambiance était très chaleureuse autour des chaudières. 
Pour de nombreux touristes, cette préparation ancestrale 
était une découverte. Vin chaud aidant, certains en ont oublié 
l’heure de départ prévue et d’autres ont écourté la journée 
de ski. Quant au boudin, à la crème, oignons et épinards : il 
était délicieux. 

Eau d'Olle Activités

L’association Eau d'Olle 
Activités prépare une 
fête champêtre à l’étang 
de Champeau, ouverte à 
tous, le samedi 5 août.

Eau d’Olle Activités
La foire artisanale aura lieu dimanche 9 juillet dans 
le parc des Tilleuls.

Sainte Agathe ou la journée
des femmes

Le repas, organisé par Martine Briançon, Danielle Caix 
et Martine Piatti, réunissait 31 femmes de 29 à 88 ans 

Sainte Agathe, dimanche 5 février. La municipalité offrait 
l’apéritif et le champagne pour accompagner un repas 
délicieux avec foie gras, sauté de cerf ou cabillaud. Les 
rires, les blagues, les chansons, la bonne humeur et 

surtout l’amitié étaient également 
au menu du jour. Trois écharpes, 
confectionnées et offertes par 
Pierrette Genin étaient « gagnées » 
par ces dames. Colette Lafay, Suzanne 
Jayme, Annick Couvert et Marcelle 

organiser Sainte Agathe 2018. 
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De bons moments ensemble pour réchauffer l’hiver avec La Riviétonne !

Le ski club Oz-Allemont redémarre

Pour notre dernière manifestation 2016, le 10 décembre, 
un concours de Belote à la 
mêlée et ouvert à tous a réuni 
18 équipes. Il a été remporté par 
Christiane d’Allemont et Martine 
du Rivier, bravo à toutes les deux :

Le 28 janvier 2017, les plus 
courageux ont pris le chemin vers 
l’Avion York Mallory pour une 
balade en raquettes, accompagnés 
par Chris BALCHIN d’Allemont. 

La soirée s’est terminée autour d’une 
réconfortante choucroute, suivie d’un 
jeu questionnaire « quizz » préparé et 
orchestré par Malcolm dans une ambiance 
chaleureuse.

Un beau soleil était au rendez-vous pour la sortie de 
ski annuelle à Vaujany le 25 février. 57 participants 

des bonnes 
c o n d i t i o n s 
pour le ski, et 
déguster un 
délicieux repas 
en terrasse :

En attendant un autre concours de belote le 18 mars, et un 
LOTO pour fêter le printemps le 22 avril…

Hélène Sert, Présidente.

Le ski club compte 28 adhérents :

Les enfants sont encadrés par 2 entraîneurs, Gregory GEOFFROY et Valentin DECARLIS.

de perfectionnement au snowboard.
Ils participent aux courses sur le massif :

- 14/01 --> Alpe d'Huez Cup - 11/03 --> Les Choucas aux 2 Alpes
- 25/02 --> La tout schuss Marion Rolland aux 2 alpes  - 12/03 --> Les Etoiles à Oz en Oisans 
- 5 et 12/03 --> Les Cristaux à l'alpe d'Huez - 19/03 --> Les Chardons d'Auris  

Les résultats des Cristaux : Bravo à toutes nos graines de champions...
U6 : ère er

COTTE-BARROT (4ème

U8 : Lucie COTTE-BARROT (5ème ème

PEYRARD (10ème ème ème

U10 : Loris COTTE-BARROT (10ème

Le samedi 25/02/2017 : La Soirée concert à Allemont a rencontré un très grand succès. Un 
grand merci à la commune d'Allemont, aux parents,  aux enfants, et tous ceux qui nous ont aidés.
Les mercredis 22/02 et 1/03 : 

carving, des godilles synchronisées...
Si vous souhaitez des renseignements : skicluboz-allemont@hotmail.com

N'hésitez à nous contacter si vous êtes intéressé.



Sou des Écoles

Comite Fnaca  Allemont – Oz – Livet & Gavet

Le parfum de l’automne fut propice au tri et au troc. Les 
passants se sont déplacés pour chiner du ceci et du cela 

lors de notre 1er vide-
grenier. De nombreux 
participants ont ainsi 
pu échanger et se 
délester du trop-plein 
accumulé. 

L’hiver a apporté un vent de solidarité. Avec l’aide de 
nombreuses associations locales, diverses activités se sont 

couture, marché de Noël, biathlon, fresque murale, 
dictée, jeux de cartes et de société, châteaux 

bénévoles et participants se sont retrouvés 
autour de friandises, de marrons chauds, de 
soupes délicieuses, de crêpes sucrées et d’un 
verre de l’amitié. Pour conclure cette belle 
journée, un lancer de lampions a illuminé le ciel 
de l’Oisans. Merci aux enseignants et aux élèves 
des écoles pour leur généreuse participation, 
ainsi qu’à tous les acteurs de cette belle réussite. 
Don total reversé : environ 4 000€ (465€ de la 
vente de sacs, 1020€ de dons,  2028€ de recette, 

Au cœur de l’hiver, pour se réchauffer, le traditionnel loto 
a réuni petits et grands au mois de janvier. Beaucoup de 
joueurs ont participé à la réussite de cette belle soirée, qui 
s’est achevée sous une pluie de maïs et de rires !!!!
On remercie tous les généreux donateurs, nos deux 
animateurs de la soirée, les nombreux bénévoles et les 

Le printemps apportera un parfum de renouveau. Vendeurs 
et acheteurs se retrouveront à nouveau lors de notre 2ème 
vide-grenier.  A vos carnets, ce sera le samedi 20 mai. 
Le début de l’été sera festif. Pour clôturer l’année, le 

dimanche 11 juin, vous êtes conviés à notre 
kermesse. Venez partager jeux divers, maquillage, 
sucreries et convivialité dans le parc des Tilleuls. 
Un grand merci à tous ceux qui, grâce à leur 
soutien, leur aide et leur générosité, permettent 
à l’association de perdurer, de s’épanouir et 

écoles des Ardoisières (bûches de Noël, cadeaux, 

L’équipe du Sou des écoles

Loto 2017
Une fois de plus, notre Loto annuel a eu lieu samedi 18 
février 2017 à 14h00 à la salle polyvalente d'Allemont. 
Malgré un temps superbe dehors, une foule nombreuse 
de joueurs d'ici et d'ailleurs dont beaucoup d'enfants 
accompagnés.

"heureux gagnants".
Au SUPER JEU, le bon d'achat de 400 € a été gagné par une 
Bourcate.

Nos remerciements au restaurant "L'Étape" à Allemont 
pour ces cinq bons d'achat de "pizza maison" (à emporter 

Également grand merci à Mme RUYNAT Colette, l'épouse 

"peinture au couteau" représentant "le lac du Lauvitel".
La mini buvette, aux entractes, a permis d'étancher la soif et 
la gourmandise des petits et des grands.

U. APSITE

Vie Associative
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La rentrée, synonyme d’assemblée, a vu le renouvellement du bureau.
Les élus sont

Les membres du Conseil d’Administration sont 
Richard Aline, Mme Auney Peggy, Mme Marchais Ambre, Mme Cotte-Barrot Florence, Mme Gochgagarian Laure, Mme 
Sacchetti Sandrine, Mme Vivet Murielle, Mme Breton Céline, Mme Gilbert Nadège, Mme Rolland Carine.
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Commémoration du 19 Mars 1962
Ce 19 mars 2017, 55ème anniversaire du cessez-le-feu de 
la Guerre d’Algérie et Journée Nationale du Souvenir et 

particulier a été rendu à la Mémoire de toutes les Victimes 
Civiles et Militaires de cette guerre en Afrique du Nord.
En présence de nombreux habitants, de MM Christian 
PICHOUD Conseil Régional, Gilles STRAPPAZZON 
Conseiller Départemental, des Maires de nos trois 

drapeaux représentant les diverses associations d’Anciens 
Combattants.

Après le traditionnel dépôt de gerbes par les autorités et 
les représentants du comité, lecture du message national de 

la FNACA par André LAFAY et du message du secrétaire 
d’état chargé des Anciens Combattants par Alain GINIES au 
monument aux morts d’Allemont.
Cette cérémonie a permis de rappeler l’attachement des 
Français à cette date du 19 mars.
Une minute de silence à la mémoire de tous nos morts a 
clôturé cette cérémonie.
Au cours du pot de l’amitié offert par la municipalité 
d’Allemont, notre camarade Rémy PRAT s’est vu remettre 
l’insigne des 20 ans de porte-drapeau.
Le Comité FNACA remercie la Municipalité d’Allemont 
pour le pot d’amitié offert à la Mairie.                A. LAFAY

La Troupe du Balai a des Projets

Après avoir donné 4 représentations de 
notre dernière pièce (à Allemont en juin puis 
à Vaujany, Valbonnais et Bourg d’Oisans cet 

mois de janvier, avec 3 nouveaux comédiens. 
Comme chaque année, se pose alors dans 
toutes les têtes la question cruciale :
" Que prépare-t-on pour le mois de juin ? "
Commence alors un lourd travail de 
recherche de sketches sur différents thèmes. 
Après sélection et âpres discussions, notre 

sur la santé ; sujet à priori sérieux, mais 
sur lequel beaucoup de comédiens ont su 
nous faire rire. Il ne nous reste alors « plus 
qu’à » monter la trame, transcrire et parfois 
réécrire les sketches, distribuer les rôles 
et… à nous mettre au travail !
Malheureusement cette année, la date 
de représentation prévue pour Allemont 
ne convenait ni aux comédiens, ni aux 
spectateurs (nous nous sommes aperçus un 

peu tard qu’elle correspondait au week-end 

la reporter à l’automne prochain.
En attendant, nous vous invitons à venir 
quand même nous applaudir à Bourg 
d’Oisans le 20 mai 2017.
En effet, nous nous sommes engagés à 
participer à une soirée organisée par 
l’association « L’Oisans a du cœur ». 
Dans le but de soutenir cette association 
à la réalisation de ses projets d’aide 
aux personnes atteintes de cancer dans 
l’Oisans, la Troupe théâtrale de L’amicale 
des professions de santé de Marne et 
Chantereine y donnera bénévolement deux 
courtes pièces de Labiche et notre « Troupe 
du Balai » assurera la première partie, avec 
plusieurs sketches de Courteline. 
Soyez nombreux à venir nous encourager 
ce jour-là, pour notre plaisir et par solidarité 
avec l’association organisatrice de cette 
soirée. Un bon moment en perspective !
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Le Foyer de Ski de Fond

Vie Associative

Le foyer de ski de fond a fêté ses 40 ans d’existence le 19 Novembre dernier. 
Moment de retrouvailles avec les anciens acteurs de cette association notamment avec la présence de Jo Ramel, 

un des 1ers présidents et créateurs des 1ères courses de ski de fond dans la plaine entre Allemont et Venosc ! 

Ce fut une 
belle journée 
de partage 
des souvenirs.

L’enneigement de la mi-janvier a permis le damage 
des pistes sur la commune d’Allemont  (le camping, le bord 

Alexandre JOSSERAND a assumé cette mission grâce à 
l’équipement quad et traceur nordique acheté l’an passé. En 
formation au diplôme d’état de moniteur de ski nordique, il 
participe également à l’encadrement des scolaires.

2 disciplines de ski de fond, classique et patinage ainsi 
qu’aux écoles  primaires et maternelles d’Allemont. 
Les élèves de CM1/CM2 et CE2 ont été initiés au 
biathlon en salle et se sont retrouvés pour la mise en 
pratique  sur les pistes dès le début mars. 
L’encadrement est assuré par des moniteurs ESF : Chantal 
BEURRIER, Régis TOUCHE et Alexandre JOSSERAND.

Le collège de Bourg d’Oisans, quant à lui, organise 
depuis 3 ans maintenant et avec l’aide du foyer pour 
le matériel, des sorties en raquette encadrées par des 
accompagnateurs en montagne de la région.
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Jo Ramel se trompait : aujourd’hui, le Foyer permet l’ini-
tiation et la pratique du ski nordique pour tous et l’opti-
misme est de retour. Le parc de matériel a été renouvelé 
et compte quelque 120 paires de skis écailles et skating 
pour enfants et adultes et des raquettes toutes pointures 

nicipalité, le foyer s’est doté d’un petit engin de damage 

par ailleurs par les services techniques de la commune. La 

permis de tracer quelques circuits nordiques : sur le terrain 
de camping, dans le parc des Tilleuls, sur le terrain de foot, 
sur la digue et autour de Pissevache. Ainsi, les enfants de 

l’école maternelle ont 
pu effectuer leurs pre-
mières initiations au 
ski de fond sur place, 
sans déplacements en 
autocar. Ces circuits, 
certes sportifs pour 
les petits mais surtout 

ludiques, ont été aménagés grâce à cet outil de damage qui 
répond tout à fait aux attentes des responsables du Foyer. 
Les pistes tracées autour de Pissevache ont eu beaucoup 
de succès avec, en moyenne, une vingtaine de skieurs par 
jour, des touristes, des habitants de la vallée, les élèves des 
classes sportives du collège et les sportifs du SNO.

Samedi 19 novembre 2016, le Foyer de ski de fond a fêté ses 40 ans d’existence 
en présence d’une quarantaine d’invités : anciens membres du Foyer et du club 
de ski nordique, élus et du Père Jo Ramel, initiateur de cette pratique en Oisans. 
André Sert-Marc, président actuel du Foyer, Michel Lafay, entraîneur au club 

objectifs des foyers de ski de fond : promouvoir cette activité au niveau sportif 

tourisme, notamment en termes d’emploi et de damage des pistes. Le maire,  Alain 

ski de fond en Oisans : « Ce sont les Jeux Olympiques de 1968 qui ont déclenché l’en-
gouement pour ce sport. Tout le monde désertait les villages en Oisans. Moi, je ne connais-
sais pas le ski de fond mais j’ai constaté que c’était en fait une redécouverte de ce que 
les grands-parents de l’époque avaient vécu : ils n’avaient qu’une seule paire de skis qui 
faisait ski alpin, fond et saut (on choisissait généralement un gros tas de fumier en guise 
de tremplin !), pas de traces, pas de machines. On a débuté ainsi ! ».
Dès les années 1970, quelques passionnés se regroupent autour de Jo Ramel et 
les activités nordiques se développent dans l’Oisans avec la création des premiers 
Foyers de ski de fond à Bourg d’Oisans, Ornon puis Allemont en 1976. Parallèlement, 
la pratique sportive se met en place et un célèbre évènement est organisé dans les 

créé une dynamique et un lien entre les activités touristiques et le milieu scolaire. 
Interviewé pour le bulletin municipal d’Oz en 1983, Jo Ramel disait : « Avant la création 
des stations, j’ai cru à un petit espoir de survie de la vallée en participant au développement 
du ski de fond. Je continue à m’occuper de cette activité même si, à ce jour, ce type d’action 
est dépassé dans le cadre du développement touristique de la vallée ». 
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Autres témoignages

de fond
Le 24 juin 1976 est fondée 
l’association « Foyer de 
ski de fond d’Allemont» 
Le bureau directeur élu 
est alors composé de : 
Raymond Chabert, Claude 
Melot, Simone Baronnat, 
Renée Bonato, Jacques 
Desbouis, Robert Giniès. 
L’histoire du club de ski 
de fond est liée à celle du 
Foyer. Au début, on était 

années 80, le Foyer et le 
Club se sont équipés d’un 
bon matériel. Nos gamins 

ont obtenu de bons résultats. Certains en ont fait leur 

Le parcours allait d’Allemont à Bourg d’Arud avec, 
certaines années, une boucle jusqu’à l’Infernet, soit 
plus de 40 km de pistes. On n’avait pas d’instruments 
de mesure à part  le chronomètre manuel. Il y avait 
beaucoup de monde pour organiser ; les bénévoles 
étaient  nombreux et il fallait bien ça ! Quant aux 
compétiteurs, on a atteint le nombre de 160 !

La dernière Traversée de l’Oisans a eu lieu en 1987.  

Aux vacances de Toussaint, on organisait une semaine de 
stage à Bramant, dans l’ancien refuge ou dans le chalet 
EDF. Quelques jours avant de monter avec les enfants,  
on transportait le matériel le plus lourd : bouteilles de 
gaz, boîtes de conserve, pâtes… Le jour J, les parents 
nous accompagnaient jusqu’au col de la Croix de Fer. 
Puis on montait à Bramant : une bonne quinzaine 
d’enfants et entre 5 et 8 accompagnants. Tout le monde 
s’installait et participait aux tâches. Ce n’était pas le 

allait s’entraîner, en pas alternatifs (on faisait un peu de 

du club avait tracé quelques boucles dès l’arrivée. Il y 
avait bien une heure de marche pour atteindre le glacier. 
On faisait aussi de la randonnée à pied autour du refuge. 
Le matin, on préparait de grosses gamelles de porridge 
avec du lait en poudre. Tout le monde mettait la main à la 
pâte et ça roulait ! On n’avait pas besoin de donner des 
consignes. On n’a jamais eu de problèmes. 
 
Une fois, on a organisé un stage au plateau d’Emparis.

En été, avant l’arrivée des skis à roulettes, on faisait du 
vélo, de l’escalade, de la course à pied, des balades en 
montagne. On ne regardait pas les kilomètres ! Une fois, 
on a organisé un stage de canoë-kayac en Ardèche. Une 
autre fois, on est allé à Nice à vélo, par le col du Lautaret 
à l’aller et par le col Bayard au retour.

C’est dans les années 80 qu’on a commencé à participer 
aux courses dans le département. En général, la première 
course de la saison avait lieu à Ornon et la dernière a 

temps, on allait en Chartreuse et dans le Vercors où 

vue du matériel que des tenues vestimentaires. On avait 
deux entraînements dans la semaine et le dimanche, 
on emmenait les enfants pour les courses.  Pour les 
transporter, on a acheté successivement plusieurs 
véhicules d’occasion. Le premier a été un corbillard, 
déniché par Jo Ramel ! Il n’y avait pas de chauffage dans 
ces véhicules, alors on tapait des pieds tout au long du 
trajet pour se réchauffer !

Histoire du ski de fond en Oisans (suite)
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Recette
Croquants aux amandes

Ingrédients :

Préparation :
Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre. 
Ajouter les amandes. Mélanger jusqu’à obtenir une 
pâte consistante « mastic ». En faire une boule et la 
découper en 4 morceaux. Fariner le plan de travail 
et constituer 4 boudins avec la pâte. Les déposer 
sur la tôle du four, beurrée et farinée. Mettre cuire 
20 mn, à 150 degrés chaleur tournante. Découper 
les boudins en diagonales au sortir du four, laisser 
refroidir. Placer les croquants dans une boîte en 
métal ou plastique avec une demi-pomme. Ils se 
conservent ainsi plusieurs jours.

 La pomme rend les croquants plus moelleux.
 On peut remplacer les amandes par des noisettes, 

des noix…
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Infos Utiles

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



Mairie d’Allemont :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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.
Régie électrique : 04.76.71.40.92.
Urgence / Dépannage : 04.76.71.42.38.

Camping Municipal : 04.76.80.76.88.
Salle Polyvalente et tennis : 04.76.80.73.66.
Base Nautique : 04.76.80.76.11.

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 : 04.76.80.53.28.
Hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.

=> S. Demongeot / V. Gayraud : 04.76.79.84.39.
     S. Tisserand
=> S. Le Quang / S. Pouplet : 04.76.80.51.21.
Gendarmerie : 04.76.80.00.17.
Pompiers : 18

Accès Alpe Oisans Taxi : 06.30.32.74.75.
Allemont Taxi : 06.99.69.38.38.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
Garage Scarpa : 04.76.80.70.16.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental : 04.76.80.03.48.
(de Bourg d’Oisans)

Renseignements divers


