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Dans un contexte d’évolution climatique et sociologique, notre environnement 
montagnard dispose de réels atouts pour combler les attentes de nos visiteurs 
pour les futures saisons estivales.

Beauté des paysages, nature omniprésente, pureté de l’air, découverte de notre 
patrimoine, activités et événements toujours plus nombreux sont autant de 
points forts qu’il convient de conforter et d’amplifier pour gommer notre image 
de parent pauvre des vacances d’été comparée aux séjours citadins et sur le 
littoral.

Le potentiel existe : randonnées, promenades, escalade, trail, VTT, vélo de route, 
de descente et aujourd’hui électrique, visites du patrimoine, baignade, base 
nautique…etc. Cependant, une meilleure exploitation nous permettrait d’espérer 
une hausse de la fréquentation touristique durant cette période estivale.

Pour atteindre cet objectif, nous devons nous remettre en question, rivaliser 
d’imagination, mettre en œuvre de nouvelles infrastructures pour nous adapter à 
la demande, aux modes et pratiques actuelles, offrir logis et tables sans mettre en 
péril le budget de nos visiteurs.

Partir en montagne l’été, c’est fuir le tourisme de masse, c’est retrouver la qualité 
de vie, le besoin d’évasion et d’enchantement, c’est à coup sûr prendre rendez-
vous avec la nature et les montagnards.

Nul doute que notre patrimoine naturel nous permettra d’atteindre les sommets.

Bonne fin d’été à tous.

Bien cordialement,
Alain Giniès
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Carnet Municipal

État civil
Mariages Nous nos vœux de bonheur à :
Aurélia BOURGEOIS et Gaétan BERNOU 
unis le 02 Juin 2018.

Carole LEONARSKI et Sébastien CASSAN
unis le 16 Juin 2018.

Sarah LE FUR-CHON et Roland ROODE
unis le 06 Août 2018.

Marion GIRAUD et Jean-François FAGE
unis le 25 Août 2018.

Naissances Bienvenue à : 
Lucas RAIMBAULT né le 23 Mars 2018 à Grenoble.

Augustin ZAMMIT né le 30 Avril 2018 à Echirolles.

Maël FIEVET né le 26 juillet 2018 à Echirolles.

Félicitations aux heureux parents.

Décès Toutes nos condoléances aux familles de :

M. MARQUIS Jean
décédé le 1er juin 2018 à l’âge de 84 ans.
Mme PERLON Odile
décédée le 26 mai 2018 à l’âge de 103 ans.
M. SERT Gilbert
décédé le 29 Juin 2018 à l’âge de 84 ans.
Mme BONNENFANT Marguerite née GUILLOT
décédée le 15 Juillet 2018 à l’âge de 83 ans.
M. TIMMERS Christianus
décédé le 20 Juillet 2018 à l’âge de 44 ans.
Mme SERT Marie-Odile née BRESARD
décédée le 08 août 2018 à l’âge de 90 ans.
M. GUILLOT Georges
décédé le 10 août 2018 à l’âge de 76 ans.
M. BERNARD Roland
décédé le 17 août 2018 à l’âge de 70 ans.
M. MOULIN André
décédé le 17 août 2018 à l’âge de 80 ans.
Mme ANCHISI née BLESSEMAILLE Léone
décédée le 24 août 2018 à l’âge de 88 ans.

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

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs 
ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le
31 décembre 2018).

DÉCLARATION ANNUELLE DE
RUCHES : du 1er septembre au 31 décembre

Médecins
Consultations :
du LUNDI au VENDREDI 
de 9h à 12h sans rendez-vous - l’après-midi sur RDV

Secrétariat : 00 33 476 806 881
Urgence : 15

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

Présence des médecins :
SEPTEMBRE 27/08 au 21/09 : Dr FAGE

OCTOBRE 24/09 au 19/10 : Dr CHAUMONT

TOUSSAINT 22/10 au 26/10 : Dr FAGE

                       29/10 au 02/11 : Dr CHAUMONT

NOVEMBRE 05/11 au 16/11 : Dr FAGE

                       19/11 au 30/11 : Dr CHAUMONT

Docteur Juliette VIRARD : les Mercredis

PACS
Depuis le 1er novembre dernier, les personnes qui souhaitent 
conclure un pacte civil de solidarité doivent s’adresser à leur 
mairie de résidence et non plus au greffe du tribunal d’instance.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
21ème siècle confie, en effet, aux officiers d’état civil le soin de 
recevoir la déclaration des partenaires et les éventuelles de-
mandes de modification et dissolution de la convention de Pacs.

BORNE DE RECHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Une borne de recharge pour véhicules 
électrique à été installée impasse des 
Pommiers ! Elle est désormais en fonction.



Carnet Municipal

4 Septembre 2018 

FEPEM - Fédération des Particuliers Employeurs de France

Crée en 1948 à l’initiative d’employeurs, la FEPEM a eu 
pour but principal de donner un cadre juridique entre les 
particuliers-employeurs et leurs salariés. L’emploi direct à 
domicile concerne, pour une grande part, la garde d’enfants, 
le soutien aux personnes âgées et l’entretien de la maison 
(ménage, repassage, jardinage, etc.).L’Etat et les collectivités 
encouragent le recours à l’emploi entre particuliers par des 
dispositifs adaptés aux personnes fragiles et des incitations, 
fiscales en particulier, pour tous les citoyens par des :

• Dispositifs fiscaux : réduction d’impôt ou crédit 
d’impôt 
• Aides ciblées : la prestation d’accueil du jeune enfant 
(Paje), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la 
prestation de compensation du handicap (PCH),
• Déductions forfaitaires sur le montant des 
charges : 2€ de déduction par heure déclarée.
• Un modèle solidaire 
• L’emploi entre particulier permet l’intégration des 
publics ayant un faible niveau de compétences et 
favorise le travail des femmes.
• Un modèle social 
• En employant à domicile, le particulier employeur 
participe non seulement à la création d’emplois mais 
également à la protection sociale du salarié qui bénéficie 
d’une couverture sociale adaptée (prise en charge 
par la Sécurité Sociale et par l’IRCEM, l’organisme 
de protection sociale du secteur) en cas de maladie, 
accident du travail ou chômage.

La FEPEM rassemble une diversité de métiers et de 
personnes, salariés et bénévoles, engagés au service de la 
défense et de la promotion du secteur de l’emploi à domicile 
entre particuliers :

Chargés d’information téléphonique : ils répondent 
aux demandes d’informations des particuliers sur les 
conventions collectives de branche et renseignent sur 
le rôle de la FEPEM
• Web-conseillers : ils animent quotidiennement 
l’Espace numérique particulier employeur mais aussi 
les réseaux sociaux afin de répondre aux questions des 
particuliers.

• Juristes experts : ils assurent un conseil personnalisé 
auprès de particuliers employeurs et participent à 
la négociation sociale paritaire pour représenter les 
particuliers employeurs.

Afin d’accueillir le particulier employeur et répondre à ses 
besoins, les délégations installent une ou plusieurs antennes 
locales, les Points Relais Particulier Emploi.
Le point relais est un espace de « proximité » dans lequel tout 
usager peut trouver une information et de la documentation 
sur l’emploi à domicile entre particuliers.

Publics concernés :
• Le particulier employeur ou futur employeur,
• Le salarié du particulier employeur :

- employé familial, 
- assistant de vie, 
- garde d’enfants 
- assistants maternels 

• Le salarié en recherche de complément d’emploi, 
• Le demandeur d’emploi,
• Les personnes en reconversion professionnelle.

La finalité de ce point relais :
• Donner un premier niveau d’information sécurisé sur 
l’emploi à domicile entre particuliers
• Aider au recueil des besoins des habitants
• Savoir orienter les publics vers les partenaires du secteur
• Promouvoir l’emploi déclaré.
• Être un lieu ressources de proximité :
Permet de renseigner sur les caractéristiques du secteur, les 
droits et obligation du particulier employeur et du salarié

Point Relais Particulier Emploi :     
Maison de services au public de l’Oisans

39 Avenue Aristide Brian
38520 LE BOURG D’OISANS
Tél. +33 (0) 4 76 80 02 66 msap@ccoisans.fr

Bâtiment Roche Blanche 38114 ALLEMONT
Tél. : +33 (0) 4 76 80 53 28 msapeaudolle@ccoisans.fr

La municipalité a décidé, lors de la réunion du Conseil 
Municipal en date du 02 Octobre dernier, de reconduire la 
participation financière (de 10 € / enfant / jour) auprès 
des familles ayant inscrit ou inscrivant leurs enfants au pôle 
enfance – ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergements) 
de Vaujany ou au Club enfants d’Oz-en-Oisans pendant les 
vacances scolaires 2018.

Les conditions sont les suivantes : 
- L’enfant est domicilié sur la commune d’Allemont ; 

  ou l’enfant est scolarisé sur la commune d’Allemont
  et l’un au moins de ses parents travaille sur la commune 
d’Allemont ; 
- L’enfant ne doit pas avoir plus de 15 ans révolus ; 
- Présentation d’une facture acquittée ; 
- Présentation d’un justificatif de domicile ; 
- Les aides avec une autre commune ne doivent pas être 
cumulées.

Participation financière aux activités pour les enfants d’Allemont inscrits au ALSH
de Vaujany ou au club enfants d’Oz-en-Oisans



Culture
PLUS DE 130 SPECTATEURS POUR UN SPECTACLE 
DE FLAMENCO CONTEMPORAIN 

Le spectacle de la Cie « Al Andalus 
Flamenco Nuevo », organisé par la 
commission culturelle de la mairie, 
a rassemblé le 30 juin dernier 
135 spectateurs époustouflés par 
l’énergie, la virtuosité et la grâce 
des huit danseurs/musiciens 
du groupe. Ces professionnels 

andalous, issus de Grenade et Séville, font partie de l’école de 
danse de Lyon où ils s’entraînent six heures par jour à raison 

de cinq à six jours par semaine. Et même plus puisque, après 
le spectacle, portés par leur passion, ces artistes ont offert 
un deuxième concert « nuits andalouses » aux personnes 
restées sur place pour le rangement de la salle. Avec un 
flamenco révisé, mélange de traditionnel et de contemporain, 
la troupe, de renommée internationale, a tourné aux Etats-
Unis, en Amérique du Sud, en Espagne, à Lyon et Paris dans 
des salles prestigieuses, au festival d’Avignon… C’est dire 
la qualité, la beauté et l’exception du spectacle donné à 
Allemont, salué unanimement par une standing ovation. 

Programme
• Portes ouvertes à 16h30 ;
• Entre 16h30 et 17h30 : on s’installe, on « boit un coup » ;
• A 17h30, tout le monde est assis à table. Sur chaque table, 
est installé un « plateau paysan » (charcuterie, fromage) ; 

• 17h30-19h30 : temps de parole (2 ou 3 intervenants
par commune) ; apéro en même temps ;
• 19h30 : repas (sans dessert) ;
• 20h30 : spectacle « Oskar et Viktor » ;
• 22h : On sert le dessert, bal musette.

VEILLÉE BELLEDONNE 2018 : Bals et vogues d’antan
La Veillée Belledonne 2018 aura lieu à Allemont le samedi 13 octobre prochain, salle polyvalente.

A venir (salle polyvalente) : 
Samedi 8 septembre :
Présentation des spectacles de la saison 2018 / 2019.
Samedi 13 octobre : Veillée Belledonne.

Samedi 17 novembre : Théâtre "La Leçon" de Ionesco 
par la Cie Partage.
Dimanche 25 novembre : Journée Foire de l'Avent.

Tickets : 12€ (chèques à l’ordre du Trésor public). Date limite de réservation : 20 septembre.
Pour Allemont, s’dresser à : Mireille Pellissier (06 24 87 01 75) ou Marie-Claude Lacaze (06 80 12 53 48).

Pour Vaujany : Marianne Michel et Paulette Long - Pour Livet et Gavet : Caroline Kebaili.

5Septembre 2018 
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Tourisme

Les concerts du vendredi dans le Parc des Tilleuls…
Pendant l’été, le Parc devient une salle de concert en plein 
air avec des groupes divers et variés.
le 27/07 « French kiss » (pop/rock),
le 3/08 « JJF Brothers » (rock, folk, pope),
le 10/08 « L’O pour l’amour de Georges » (Reprise Brassens)
le 17/08 « Douce France» 
le 24/08 « Les Collporteurs » (pop/rock).
Ces concerts ont toujours un franc succès avec une météo 
clémente cette année !

Un été sous le signe des enfants…
Nous avons proposé aux plus jeunes des spectacles en fin de 
journée. De la magie, des marionnettes et des rires étaient 
au rendez-vous.
Le 10/07 « LULU PATACRU »,
le 17/07 « REO ET LA MOUCHENILLARAIGNEEFOURMI »,
le 14/08 « AMOUR ET COQUILLES D’OEUFS ».
à chaque fois plus d’une centaine de personnes ont assisté à 
ces spectacles gratuits.

le 21/08 « LES ANIMAUX SUPER SONICS » 
Cette animation avait pour but de faire découvrir aux enfants 
des instruments de musique insolites qui ressemblaient à des 
animaux. Ils ont pu fabriquer leur propre petit instrument à 
l’issue des ateliers et se rendre compte qu’on peut tout faire; 
même de la musique avec des matériaux de récup’ !

Le 26/07 « LA JOURNEE DES ENFANTS »
Une journée exceptionnelle rien que pour eux. Divers ateliers 
ont été proposés aux enfants : musique, cuisine, plastic magic… 
Les différents groupes  étaient complets et les enfants se sont 
beaucoup amusés ! Le clou de la journée : le goûter et la boum !!! 

RETOUR SUR NOS ÉVÉNEMENTS
Cet été l’Office de Tourisme a accueilli un grand nombre de visiteurs français et étrangers. Le programme d’ animations et 
d’activités varié a, cette année encore, séduit le plus grand nombre.
Retour sur ce qui s’est passé à Allemont.



Du 23 au 26 juillet « STAGE DE CIRQUE »
les enfants de 3 à 12 ans ont appris l’équilibre sur objet, la 
jonglerie…et ont pu révéler leur talent à l’issue du stage par un 
spectacle montrant leurs progrès sur les techniques apprises 
durant la semaine.

ÉVÉNEMENTS
La Mégavalanche les 7 et 8 juillet dans une ambiance festive ! 
Des conditions optimales pour cette 23ème édition qui a attiré 
près de 41 nations ! La cérémonie de remise des Prix a eu lieu 
à Allemont avec les élus de la commune, ceux d’Huez et d'Oz.

Le 19/07, le passage du Tour de France dans le village. De 
très nombreux spectateurs s’étaient massés dans le village 
pour accueillir la caravane et les coureurs.

CANICROSS le 8 août. 
Cette année encore, 
Allemont a accueilli une 
épreuve du Trophée des 
Montagnes ; cette course 
pédestre avec un chien 
attire de nombreux 
compétiteurs français et 
étrangers. Les spectateurs 
étaient nombreux pour 
encourager leurs favoris.

Concerts à l’Eglise :
Le 5/08 « Splendeurs de la 
musique viennoise » avec 
Lorenzo & Timéa CIPRIANI. 

Expositions :
Comme chaque année les artistes de l’association Sports 
Loisirs exposent leur travail effectué durant l’année, cet été 
le thème était « l’Oisans ».

Activités sportives :
Escalade les lundis et mercredis. Cette année encore un 
franc succès pour ces séances encadrées par le bureau des  
guides de l’Oisans.  

Pot de fin de saison :
Le 31/08 un verre de l’amitié a été proposé par la municipalité 
à tous les acteurs de la commune : hébergeurs, commerçants et 
artisans, prestataires afin de clôturer ensemble la saison estivale.

Tourisme
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L’office de Tourisme tient à remercier le Service Technique de 
la commune pour sa disponibilité et sa réactivité.
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Vie Associative

UN SUCCèS POUR LA PREMIèRE FêTE DE L’EAU D’OLLE ET LE SAFARI PêCHE
L’association Eau d’Olle Activités, qui organise d’habitude une foire artisanale, avait décidé de remplacer cette manifestation 
(qui a eu lieu pendant 24 ans), par une animation plus modeste : un repas champêtre en même temps qu’un rassemblement 
de Tacots de l’Oisans dans le parc des Tilleuls. Le beau temps étant au rendez-vous, cette première Fête de l’Eau d’Olle a 
été appréciée par les 96 convives du repas sous chapiteau ; habitants de l’Oisans et de la vallée de la Romanche, touristes, 
motards et cyclistes de passage. 

LA RIVIÉTONNE
Les beaux jours sont bien installés au Rivier. Après un hiver 
un peu long, on se retrouve pour les célébrer !

Atelier couture, avec notre sympathique professeur 
Elisabeth, pour fabriquer de jolies créations pour le stand 
artisanat de la vogue.

Du 4 au 6 mai derniers, 32 
adhérents sont partis à la 
découverte ou redécouverte 
de Venise. Même si elle souffre 

aujourd'hui d'être un peu trop aimée par les touristes, elle 
reste belle, étonnante...et romantique.

Un groupe très in-
téressé par notre 
guide Adriana, 
authentique vé-
nitienne, nous ex-
pliquant l'histoire 
de l'île de Burano, 
célèbre pour sa 
dentelle et ses jo-
lies maisons de pê-

cheurs différenciées par leurs couleurs.

Le 16 juin, Bernard et ses amis du « Big Band de 
l'Oisans » nous ont à nouveau offert un joli concert 
devant le préau 
de l'école, soirée 
très agréable 
pour fêter l'été 
et la musique, et 
se réunir ensuite 
autour d'un bon 
buffet.

FLAVEO 
Durant l’été, certains entraînements ont 
été suspendus du fait d’un nombre de joueurs 

insuffisant pendant la période estivale !
Depuis mi-septembre, reprise des 
entraînements hebdomadaires habituels. Ils 
ont lieu chaque jeudi soirs dès 19 h à la salle 
polyvalente d’Allemont, venez nombreux !
Pour information : 2 premières séances 
d’essais offertes !
Inscription annuelle fixée à 40€ pour un 

adhérent pratiquant à l’année (20 € la saison) et à 2€ pour un 
bénévole qui souhaite nous apporter son soutien !
Nous vous donnons également rendez-vous en janvier prochain 
(date exacte à définir) pour la 6ème édition de notre tournoi de 
futsal avec la participation des joueurs de l’OM Star Club.
Au programme de ce week-end : balades en montagne, patinoire, 
piscine, ski + un match de gala le vendredi soir et un tournoi à 
4 équipes le samedi.

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

La Présidente, Melle DUQUESNOY Stéphanie.
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Vie Associative

SKI NORDIQUE OISANS : en route pour une nouvelle saison !

Si les plus grands du SNO ont déjà accumulé beaucoup de 
kilomètres à l’entraînement, que ce soit à vélo, à pied ou 
en ski à roulettes ; la rentrée officielle du club s’est faite le 
samedi 1er septembre à 14h au local de l’association, situé 
à la Fonderie.

Cette année, les groupes d’entraînement s’étoffent puisque 
depuis la fin de l’hiver passé et les Jeux Olympiques de 
PyeongChang, de nombreux jeunes fondeurs et biathlètes 
en herbe sont venus rejoindre le club. 

Le groupe compétiteurs lycéens/adultes est maintenant 
composé d’une vingtaine de membres dont 7 sont inscrits 
en section sportive ski au lycée A. Argouges de Grenoble 
et 2 en sport-études au pôle espoir de Villard de Lans et 
au pôle espoir de St-Michel-de-Maurienne. Tout le groupe 
profite des stages et des entraînements planifiés toute 
l’année pour s’entraîner et progresser ensemble mais aussi 
et surtout pour passer de bons moments entre copains ! 

Le groupe des collégiens s’est bien renforcé avec plus de 
vingt jeunes dont 15 sont inscrits en classe sportive au 
collège de Bourg d’Oisans. Parmi eux, quelques férus de 
compétition devraient grimper sur les podiums régionaux 
voire nationaux cet hiver…

Pour les enfants d’Allemont nés en 2008, 2009, 2010 et 
2011, il est encore temps de rejoindre le groupe « pré-
club » : tout l’automne, rendez-vous les samedis à 14h 
au local du club (foyer de ski de fond) pour des séances 
variées de découverte de l’univers du ski nordique. Au 

programme : ski à roulettes, biathlon laser, parcours du 
combattant à pied, sports collectifs, etc. 

On n’oublie pas le groupe adultes loisir encadré par Michel 
Lafay. Michel organise, dans la gaieté et la bonne humeur, des 
déplacements sur les plus beaux sites nordiques français 
en skating et en randonnée nordique au cœur de l’hiver. 
Les cours du samedi sont aussi très appréciés et font le 
plein avec une quinzaine de papas et mamans présents de 
décembre à avril.

Concernant les groupes « enfants loisirs et compétiteurs » 
à « adultes compétiteurs », l’encadrement est assuré 
par des moniteurs diplômés d’état formés au club. Pour 
les groupes U13 à seniors : Aline Arnould (DE 1er degré), 
Thibault Mondon (DE 1er et 2ème degré) et Florian Zilio (DE 
1er degré). Pour le groupe U9/U11 : Julia Favier, Alexandre 
Josserand et Yan Bélorgey tous les 3 compétiteurs au sein 
du club et en formation pour le DE 1er degré.

Les prises de licences s’effectueront au local du club fin 
septembre et début octobre puisque les licences de la 
Fédération Française de Ski courent du 15 octobre 2017 
au 14 octobre 2018. 

Pour de plus amples informations, contacter l’entraîneur 
principal Thibault Mondon au 06 42 78 18 02 et/ou suivez 
nous via notre site internet :
https://nordicoisans.wordpress.com/

QUELQUES DATES IMPORTANTES POUR LE SKI CLUB OZ-ALLEMONT 
- Les entraînements d'automne commenceront à partir du samedi 8 septembre 2018.
- L'assemblée générale se déroulera samedi 29 septembre 2018 à la salle Belledonne à Allemont. 
- La soirée du Ski Club aura lieu le samedi 10 novembre 2018.

Pour tout renseignements : skicluboz-allemont@hotmail.com
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Vie Associative

LES AMIS DE LA BIBLIOTHèQUE

LA SONATE OUBLIEE
Christiana MOREAU
Deux jeunes filles réunies à travers les 
siècles par une mystérieuse partition. 
Deux cœurs passionnés de musique 
et de liberté. Une ville, Venise du 
temps de Vivaldi et aujourd’hui.
À 17 ans, Lionella, d’origine italienne, 
ne vit que pour le violoncelle ; ce qui 
la distingue des autres adolescents de 
Seraing, ville où elle habite en Belgique. 

Elle peine toutefois à trouver le morceau qui la démarquerait au 
prochain grand concours Arpèges. Jusqu’au jour où son meilleur 
ami lui apporte un coffret en métal, déniché dans une brocante. 
Lionella y découvre un journal intime, une médaille coupée et... 
une partition pour violoncelle qui ressemble étrangement à une 
sonate de Vivaldi. Elle plonge alors dans le destin d’Ada, jeune 
orpheline du XVIIIème siècle, pensionnaire de l’ospedale della Pietà, 
à Venise, dans lequel "le prêtre roux", Antonio Vivaldi, enseignait la 
musique à des âmes dévouées.

Entremêlant les époques avec brio, ce premier roman 
vibrant nous fait voyager à travers la Sérénissime, rencontrer 
l’un des plus grands compositeurs de musique baroque et 
rend un hommage poignant à ces orphelines musiciennes, 
virtuoses et très réputées au XVIIIème siècle, enfermées pour 
toujours dans l’anonymat.

A propos de l’auteur :

Christiana MOREAU est une 
artiste peintre, sculptrice et 
écrivain, elle vit à Seraing, dans 
la province de Liège. Après un 
recueil de poésie, "Poesimage" 
(2014), "La Sonate oubliée" (2017) est son premier roman. 
Christiana Moreau a toujours aimé raconter par l’image. 
Parfois des mots, des phrases surgissaient sur la toile 
comme s’ils voulaient exister par eux-mêmes.

C’est donc tout naturellement, qu’elle leur a donné leur 

propre vie, qu’elle les a laissés venir sur la page blanche 
et a écrit une histoire, « La sonate oubliée » qui s’est 
concrétisée en roman paru en janvier 2017 aux éditions 
Préludes. Ce roman reprend de nombreux thèmes qui lui 
tiennent à cœur : La musique, l’art en Italie, des personnages 
féminins qui forcent leur destin mais aussi sa ville natale, 
Seraing, dans la région liégeoise.

MÉMÉ DANS LES ORTIES

Aurélie VALOGNES

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, 
acariâtre – certains diraient : seul, aigri, 
méchant – s'ennuie à ne pas mourir. Son 
unique passe-temps ? Éviter une armada de 
voisines aux cheveux couleur pêche, lavande 
ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre 

chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la 
résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, 
le vieil homme perd définitivement goût à la vie... jusqu'au jour 
où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent 
littéralement sa porte, et son cœur.

Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une 
véritable cure de bonne humeur !

A propos de l’auteur : 

Aurélie VALOGNES est une auteure 
française de littérature contemporaine, 
figure de proue du roman populaire 
français. Ses trois premiers romans, 
« Mémé dans les orties, en voiture 
Simone ! et minute papillon ! », véritables 
phénomènes populaire, ont conquis le 
cœur de millions de lecteurs à travers le 
monde. Son quatrième roman « Au petit 
bonheur la chance ! », vient de paraître. Ses œuvres sont 
traduites dans de nombreux pays. Elle a grandi à Massy en 
région parisienne et vit désormais en Italie à MILAN.

Vendredi 14 septembre • 19h00
Livet et Gavet - Salle de réunion - Rioupéroux
› TEMPS D’ECHANGE : La culture au cœur du développement et de la vie des territoires 
› TEMPS ARTISTIQUE : SPECTACLE "Du coq à l'âne" 
› Buffet convivial
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C’est dans une ambiance très estivale que s’est déroulée, le 
17 Juin dernier au parc des Tilleuls d'Allemont, la kermesse 
du Sou des Ecoles.
Inaugurée en fin de matinée par le spectacle des primaires 
de l'école des Ardoisières d'Allemont, les enfants ont 
alors chanté, dansé et récité des fables ; encadrés par les 
institutrices présentes pour cet événement. L’association du 
Sou des Ecoles les remercie pour leur présence.

Des animations ont ensuite ponctué cette journée festive 
consacrée aux enfants de tous âges : des Olympiades ont 
ouvert les festivités. S’en est suivi un spectacle de magie 
présenté par David Coven qui a rassemblé petits et grands.

L'après-midi s’est ensuite déroulée autour de jeux tels la 
pêche aux canards, des énigmes, le château gonflable, le
« ventre y glisse » ainsi que des animations sportives telles 
que hockey et rugby proposées par les Grizzlys de Vaujany et 
le club de rugby de Bourg d’Oisans que l’association du Sou 
remercie vivement pour leur participation.
Enfin, cette belle journée s’est clôturée par une Color Party.
La kermesse est le dernier grand temps fort de l’année 
2018 pour l’association ; c’est l’occasion pour nous de 
remercier tous les bénévoles du Sou des Ecoles ainsi que 
tous les parents qui ont participé tout au long de l'année aux 
différentes manifestations.
Nous avons toujours besoin de bénévoles : notre nouveau 
slogan « Ensemble on va plus loin pour eux ! » rassemble déjà 
une nouvelle belle équipe qui ne demande qu’à s’agrandir… 
alors n’hésitez pas !
Pour connaître nos projets ou soumettre vos idées, notre 
assemblée générale se tiendra à la Salle Belledonne le
28 septembre 2018 dès 20h00.

SOU DES ECOLES

Vie Associative

Pour la seconde année consécutive, les élèves des classes 
de cycle 3 des écoles d’Allemont, l’Alpe d’Huez, Rioupéroux 
et Bourg d’Oisans et se sont retrouvés sur le stade du Nay 
pour une rencontre sportive. Cette journée, organisée dans 
le cadre de la liaison CM2 / 6ème, a permis à chacun de faire 
connaissance avec ses futurs camarades de collège. Ainsi, 
les 167 participants répartis au sein d’équipes « mixées »,  
(encadrés par leurs enseignantes et des parents volontaires)se 
sont affrontés à travers de jeux collectifs. Afin de développer 
la citoyenneté, les jeunes élèves assumaient non seulement 
les tâches de joueurs mais également celles d’arbitre et 
d’organisateur ; et ce dans un esprit où la coopération 
l’emportait sur la compétition.

PLUSIEURS ÉCOLES ONT PARTICIPÉ AU "TOURN’OISANS 2018"

Les Enfants et l’École
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Été en Images

La Vaujany 2018
Dimanche 1er juillet : La Vaujany a rassemblé 800 cyclistes. Dominique Goulet 
(2ème sur le podium « Femmes 50 ans et plus ») habite Allemont.

BRA 17 juin 2018

Mégavalanche 2018
Samedi 07 (623 concurrents) et dimanche 08 juillet (740 coureurs) à l’arrivée 
de la Mégavalanche. Le bras en écharpe : un anglais de Manchester blessé 
dès le départ sur le glacier. Le tandem (pour la 1ère fois dans l’histoire de la 
Mégavalanche !) : des néozélandais qui  ont participé à toutes les épreuves 
sur cet engin.

La coupe du monde de football 2018
La Coupe du monde de football 2018 est la 21ème édition de la Coupe du monde de football, 
une compétition organisée par la FIFA (Fédération Internationale de Football Association)  
et qui réunit les 32 sélections nationales masculines issues de la phase qualificative. Elle s’est 
déroulée en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 et a été remportée par l'équipe de France 
pour la plus grande joie des français !!!
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Musée du Bouquetin
Le Rivier d'Allemont

Fête du Pain du CCAS - 15 août 2018
Parc des Tilleuls  - Allemont
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La tour d’observation panoramique, la British Airways 
i360, à Brighton sur la côte sud de l’Angleterre est en 
quelque sorte un clin d’oeil au West Pier d’en face (jetée de 
plaisance victorienne) dont il ne reste que des vestiges, suite 
à plusieurs années d’intempéries et d’incendies.

La tour ascensionnelle est, si l’on veut, une jetée verticale 
pour les temps modernes, qui permet à jusqu’à 200 personnes 
par « vol » de monter à 138m au-dessus du niveau de la 
mer pour observer (i = eye = oeil) à 360° Brighton et ses 
environs et encore plus loin : les South Downs (« England’s 
mountains green » de William Blake) ; les falaises de craie 
des Seven Sisters ; la Manche et même les contours de l’île 
de Wight.

Le « pod » (« cabine », certains diraient « soucoupe »), qui 
gravit les 138 m fut conçu, fabriqué, testé et transporté par 
POMA, la socièté Isèroise spécialiste en transport par câble 
fondée en 1947 par Jean Pomagalski et dont le siège social se 
trouve toujours dans la région, à Voreppe.
Le « pod » fut réalisé en 60 pièces individuelles. Il a un 
diamètre de 18m et pèse 74 tonnes, c’est-à-dire 10 fois plus 
qu’un « œuf » de la grande roue au bord de la Tamise, le 
London Eye, aussi fabriqué par POMA. Le vitrage moulu du 
« pod » fut confié à une entreprise italienne, Sunglass. Le 
châssis pèse 20 tonnes. Il se situe entre le « pod » et la tour 
et, raccordé à quatre paires de câbles en acier, fait monter et 
descendre le « pod » à la manière d’un téléphérique vertical. 
Presque la moitié de l’électricité consommée par le « pod »
pour une montée est générée à la descente. La tour, qui a 
une hauteur de 162m, fut fabriquée en 17 sections (« cans ») 
en acier au Pays Bas et transportée par voie maritime.
 

Etant donné que la tour i360 porte le nom de British 
Airways, il y a un contrôle de sécurité (un peu comme à 
l’aéroport) du personnel en uniforme. Il est à noter qu’une 
ascension s’appelle un « vol » (montée, temps d’observation 
au sommet et descente compris) dure 30 minutes et coûte 
+/- 20 euros. On peut s’asseoir, circuler et observer dans le 
« pod » sans problème, même quand il y a beaucoup de 
monde ; et selon son gré boire un verre au bar !

On a un aperçu de la motorisation et du système de câbles 
fournis par POMA quand on descend du « pod » pour se 
diriger vers la sortie au sous-sol. C’est à ce niveau que l’on 
trouve le « gift shop » pour l’achat de souvenirs, ainsi qu’une 
salle d’exposition : panneaux d’information sur la conception 
et construction de l’i360 et une vidéo accélérée des travaux, 
qui ont duré deux ans, de juillet 2014 à juillet 2016.
Si le vol ne dure que 30 minutes, le temps moyen d’une visite 
est de 90 minutes, le temps de se prélasser sur le « sun deck »
et de flâner au sous-sol.
 

FRENCH CONNECTION à BRIGHTON
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Recette
PALMIERS GLACÉS

Recette pour 10 à 15 palmiers
Ingrédients pour les palmiers :
  ● 1 œuf battu
  ● 1 pâte feuilletée
  ● 125 grammes de sucre 
  ● 60 grammes de noisettes en poudre

Ingrédients pour le glaçage :
  ● 185 grammes de sucre glace
  ● 1 cuillère à café de beurre
  ● 1 à 2 cuillères à soupe d’eau chaude

Décor(s) :
  ● Noix concassées et poudre de noix
  ● Vermicelles multicolores

Recette :
  ● Préchauffer le four à 200 °C (thermostat 6).
  ● Graisser une plaque avec du beurre fondu ou de l’huile.
  ● Etaler la pâte en rectangle.
  ● Dorer à l’œuf battu.
  ● Mélanger le sucre et la poudre de noisettes.
  ● En parsemer la pâte.
  ● Enrouler un long côté jusqu’au milieu puis enrouler 
l’autre jusqu’au milieu également afin qu’ils se touchent.
  ● Coller avec de l’œuf battu.
  ● Découper des tranches d’environ 2 cm d’épaisseur.
  ● Les disposer sur la plaque en les espaçant bien.

  ● Avec une spatule farinée, aplatir les tranches à 1,5 cm 
d’épaisseur environ.
  ● Mettre 15 minutes au frais.
  ● Cuire 15 minutes pour obtenir des tranches gonflées 
et dorées.
  ● Laisser refroidir quelques instants sur une grille.

Pour le glaçage :
  ● Verser le sucre glace dans une terrine.
  ● Mélanger le beurre avec 1 à 2 cuillères à soupe d’eau chaude.
  ● Incorporer au sucre.
  ● Bien remuer pour obtenir une pâte homogène.
  ● Etaler sur les palmiers.
  ● Parsemer de noix concassées et/ou de poudre de noix.

A conserver dans un récipient hermétique.
A servir au petit déjeuner, au goûter ou en dessert…. 
avec une bonne boisson chaude… pour vous réchauffer !!!

Variantes – Conseils - Idées :
 ● On peut varier le fourrage : poudre d’amandes, de noix, 
de noisettes…
 ● On peut décorer le glaçage avec des noix concassées 
et/ou râpées mais aussi des amandes effilées ou encore 
avec de petits morceaux de noisettes !
 ● Pour le décor, on peut aussi ajouter de jolis vermicelles 
multicolores sur le glaçage !

Bon appétit bien sûr…

Navettes Allemont  Bourg d’Oisans - Année 2018

Dates : ‐ 12 + 26 Septembre
‐ 10 + 24 Octobre
‐ 07 + 21 Novembre
‐ 05 + 19 Décembre

Dates : ‐ 08 + 22 Septembre
‐ 06 + 20 Octobre
‐ 03 + 17 Novembre
‐ 1er + 15 + 29 Décembre

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h15 Rivier d'Allemont 8h00 Rivier d'Allemont
13h35 Allemont Le Haut 8h20 Allemont Le Haut

13h45
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

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

14h05 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

15h45 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
16h30 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES GRATUITES
ALLEMONT => BOURG D'OISANS

Année 2018

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR



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

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

Services techniques : 04.76.80.73.12.
Bibliothèque : 04.76.80.77.19.
Ecole élémentaire : 04.76.80.50.64.
Ecole maternelle : 04.76.80.70.72.
Piscine : 04.76.80.70.40.
Gaz Electricité Grenoble : 04.76.71.40.92.
Régie électrique : 04.76.71.40.92.
Urgence / Dépannage : 04.76.71.42.38.
Urgence Eau (hors ouverture Mairie) : 06.73.77.07.49.
Camping Municipal : 04.76.80.76.88.
Salle Polyvalente et tennis : 04.76.80.73.66.
Musée du Bouquetin Rivier :  04.76.79.83.03
Base Nautique : 04.76.80.76.11.
Office de Tourisme : 04.76.80.71.60.
Foyer de ski de fond : 04.76.79.81.13.
A.D.M.R. : 04.76.11.06.39.
La Cure : 04.76.80.71.65. / 06.33.76.47.04.
Agence Postale (MSAP) : 04.76.80.53.28.
Musée Hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.
Kinésithérapeutes Laurent Wendling : 04.76.79.81.63.
Kinésithérapeute Nadine Heyvaert : 09.62.51.48.43.
Cabinet infirmiers :
=> S. Demongeot / S. Tisserand / V. Gayraud : 04.76.79.84.39.
=> S. Le Quang / S. Pouplet : 04.76.80.51.21.
Gendarmerie : 04.76.80.00.17.
Pompiers :      18          (à partir d’un portable)    112
Accès Alpe Oisans Taxi : 06.30.32.74.75.
Alp’Assistance Taxi :  06.74.53.13.56./ 06.71.91.09.00.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
Garage Scarpa : 04.76.80.70.16.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental (de Bourg d’oisans) : 04.76.80.03.48.
SACO : 04.76.11.20.45.
Communauté de Commues de l’Oisans : 04.76.11.01.09.

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
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  de 9h00 à 11h30  
                         
              

 Maison de services au public de l’Oisans 

Tél. 04 76 80 02 66 / msap@ccoisans.fr Uniquement  

sur inscription   


