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État civil
Naissances  
Bienvenue à :
Maya VINCENT DIEZ née le 16 Juillet 2016.
Bastien FAGE né le 16 Août 2016.
Camille BOTTÉ née le 14 Septembre 2016.

Félicitations aux heureux parents.
Décès
Toutes nos condoléances à la famille de :
M. Louis CUZIN
décédé le 20 Juillet 2016 à l’âge de 69 ans.
M. Robert GINIES
décédé le 05 août 2016 à l’âge de 82 ans.
M. Maurice PERRIER
décédée le 11 août 2016 à l’âge de 89 ans.

M. Jean-Claude KONDRATOFF
décédé le 11 août 2016 à l’âge de 76 ans.
M. Pierre GENEVOIS
décédé le 18 août 2016 à l’âge de 76 ans.
Mme Yvette ROCHAT
décédée le 27 août à l’âge de 87 ans.
M. Joël MOULIN
décédé le 11 Septembre 2016 à l’âge de 74 ans.
Mme Marie FACHINETTI
décédée le 20 Septembre 2016 à l’âge de 96 ans.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :
Céline GENEVOIS et Alexis PERRAUD
unis le 16 juillet 2016 à Allemont.

Édito
Il a fait de l'eau son alliée, son moteur, le pressoir du Creytel 
est le témoin des traditions de notre commune de montagne.

La famille Charosse nous a récemment transmis ce bel outil, 
cette bâtisse, construite en 1819 sur le cours du ruisseau du 
Moulin.

A ce titre, nous les remercions très sincèrement pour ce 
don fait à toute notre petite communauté. D'influence 
montagnarde jusqu'au bout des aubes de sa roue, il demeure 
un pan important de notre patrimoine local.

Aussi, nous devrons ensemble veiller à lui redonner vie, à 
perpétuer et rappeler le mode de travail de nos anciens et lui 
assurer un avenir radieux de mémoire auprès des nouvelles 
générations.

Dans une relative urgence, la commune devra procéder à la 
sauvegarde de la structure existante par le traitement de son 
couvert, charpente et toiture. 

Cette opération prioritaire et incontournable effectuée, 
il conviendra de restaurer avec minutie l'ensemble de son 
système d'exploitation.

Ainsi, tous les éléments d’époque qui composent cette belle 
chaine cinématique : canalisation d’amenée d’eau, roue à 
augets, rouets, arbre de transmission, engrenages, cabestan, 
meules, gruoir, entonnoir, cuves, pourraient retrouver une 
seconde vie grâce au concours technique et à la dextérité 
manuelle de personnes désireuses de s’impliquer dans cette 
démarche patrimoniale.

Et pourquoi pas la venue d'une nouvelle association sur 
Allemont, "les Amis du Pressoir". 

Les volontaires, faites-vous connaître auprès de la mairie 
(mairie@allemont.fr) !

Bien cordialement.
A.Giniès
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Louis 
CUZIN

Décédé le 20 
juillet 2016 à 
l’âge de 69 ans, 
conseiller muni-
cipal de 1977 à 
1989.

A qui Loulou n’a-t-il pas rendu service ? A chaque famille, 
il avait donné un coup de main, prêté un outil ; dans 
chaque maison, il avait réparé ou installé quelque chose.

Au nom de tous, merci Loulou.
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Carnet Municipal

RAPPEL - CONSEILS MUNICIPAUx
Les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal 
sont disponibles en Mairie ou sur notre site internet : 
http://www.allemont.fr/compte-rendu-cm.html.

INSCRIPTIONS SERVICES
SCOLAIRES EN LIGNE

L’inscription aux services scolaires (cantine, étude, périsco-
laire) est désormais possible sur internet grâce aux identi-
fiant et mot de passe que vous avez reçus par courrier et 
en suivant le lien ci-après :
http://www.allemont.fr/scolaire-et-periscolaire.html.

NOUVEAUx HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE D’ALLEMONT

(à compter du 1er septembre)
Le lundi et le mercredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Le mardi et le jeudi :
de 9 h 00 à 12 h 00 - fermeture les après-midis
Le vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Le samedi matin : de 8 h 30 à 11 h 30

Retour sur les coulées de boue et de blocs
du lundi 12 septembre dernier

Lundi 12 septembre, aux environs de 18h30, un orage, aussi 
soudain que  violent, s’est abattu dans la vallée de l’Eau 
d’Olle. Sur le versant sud de la chaîne de Belledonne, grêle 
en altitude et pluie « à seaux » (90 millimètres en 1h30) 
ont provoqué  des coulées de boue, d’arbres arrachés, de 
cailloux et de rocs dans plusieurs combes. Les matériaux 
accumulés sur les routes communales ont isolé le soir 
même les hameaux du Clot et de la Traverse (passages 
redevenus possibles dans la nuit grâce au travail exemplaire 
des employés communaux). Dans le même temps, dans 
la plaine, une coulée de boue  submergeait  une partie 
de La Fonderie (du garage Pellissier à l’épicerie) et une 
autre envahissait les abords de l’usine hydroélectrique 

de Bâton. D’importants moyens humains et techniques 
étaient aussitôt déployés pour sécuriser les populations 
et rétablir l’accès aux hameaux. Les agents des services 
techniques et les entreprises privées, qui ont œuvré avec 
professionnalisme, rapidité et efficacité dans des conditions 
difficiles, ont, dans les 4 ou 5 jours suivants, remis en 
état les lieux et ouvrages sinistrés. Ces  combes étaient 
identifiées « zones à risques » par les services de l’État 
et une réflexion venait tout juste d’être engagée pour 
envisager des moyens de protection de l’ancienne carrière 
d’ardoises. Dans un premier temps, cette zone sera 
sécurisée avant l’hiver, les risques de crues torrentielles et 
d’avalanches ayant été augmentés par le glissement dans la 
combe. De plus gros travaux de protection seront étudiés 
sur l’ensemble des anciennes carrières. 
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Carnet Municipal

Fête du pain
C’est sous un temps 
magnifique que s’est 
déroulée la traditionnelle 
fête du pain du CCAS.
Dès 5h00 du matin 
tout le monde était à l’ouvrage 
pour la mise en place, la confection et la cuisson. Plus 
de 120 pizzas et 100 tartes ont été cuites dans le four.
Merci encore à tous les bénévoles pour cette belle journée 
qui fut, grâce à eux, une grande réussite.

CCAS

Repas des têtes blanches
Ce dimanche 18 septembre, de nombreux 
Allemondines et Allemondins se sont réunis 
à l’occasion du repas des têtes blanches 
offert par le CCAS.
Après quelques mots du Maire, portés par 
les chansons de Laëtitia CHAPIT, ils ont 
dégusté un bon repas et se sont très vite 
levés pour danser.
Rendez-vous l’année prochaine pour un autre bon moment 
de partage !
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Malgré l’absence du Tour de France, cet été, l’Office de Tourisme 
a accueilli un grand nombre de visiteurs français et étrangers. 
Nous avons, comme chaque année, proposé des animations et des 
activités qui ont encore séduit le plus grand nombre. Retour sur ce 
qui s’est passé à Allemont ...

Le 2 juillet, début des festivités avec « 
Jazz’Allemont ». Cette année, en « 
guest star », Benoit Sourisse pianiste 
virtuose de jazz originaire de Grenoble. 
Pendant près de 3 heures, les 22 
musiciens et chanteurs ont donné aux côtés du « maître » un 
concert exceptionnel. Le succès de cette programmation est 
toujours au rendez-vous. 

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 8/07 CAVIAR DOG (électro/pop/rock), le 15/07 JAG (pop/
rock), le 22/07 POP2LUXE (rock), 29/07 TAXI (twist disco 
années 60 à 80), le 5/08 SONITH (reggae), le 12/08 LES TITIS 
PARISIENS (chansons françaises) et enfin le 19/08 HOLD ON 
(pop/rock). Ces concerts ont toujours un franc succès avec 
une météo des plus clémentes 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, des clowns … bref un 
univers qui leur a plu.
Le 5/07 « LES PAPAS RIGOLOS », le 12/07 « L’ODYSSEE 
D’AKA », le 11/08 « LISON ET L’HORLOGER DES 
SAISONS » : à chaque fois, plus d’une centaine de personnes 
rassemblées pour un joli moment au pays des rêves…

Le 18/08 « BRICOLOPHONE ». Cette animation avait pour 
but de faire découvrir aux 
enfants des instruments de 
musique insolites. 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’ !

Du 1er au 4 août « stage de cirque », les enfants 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.

Le 26/07 « LA JOURNEE DES ENFANTS ». Une journée 
exceptionnelle rien que pour eux placée cette année sur le 
thème des pirates ! Les ateliers étaient complets et les enfants 
se sont beaucoup amusés ! Et le clou de la journée : le goûter 
et une boum en plein air !!! 

ÉVÉNEMENTS
La Mégavalanche les 11 et 12 
juillet dans une ambiance festive. 
Toutes les conditions étaient 
réunies pour proposer aux athlètes 
une course magnifique. Avec des 
conditions climatiques optimales : 
10e au Pic Blanc et le glacier de 

Sarenne entièrement enneigé. Cette 21ème édition a attiré près 
de 1350 riders ! La cérémonie de remise des Prix a eu lieu à 
Allemont avec les élus de la commune ainsi que ceux d’Huez 
et d’Oz.

CANICROSS les 9 et 10 août.
Cette année encore, Allemont a accueilli une épreuve du 
Trophée des Montagnes mais cette fois sur 2 jours. Cette 
course pédestre avec un chien rassemble de nombreuses 
nationalités (16 nations représentées dont la Russie, le Chili, 
l'Argentine ...). Avec des conditions météo excellentes, cet 
événement a attiré de nombreux spectateurs.

Concert à l’Eglise :
Le 2/08 « Musique à la Cour d’Espagne » avec L. CIPRIANI 
musique et danses de la Renaissance.

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

Activité sportive :
Escalade les lundis et mercredis. Cette année encore un franc 
succès pour ces séances encadrées par un guide.

Pot de fin de saison :
Le 26 août, le verre de l’amitié a été offert à tous les acteurs 
de la commune : hébergeurs, prestataires, commerçants et 
artisans, afin de clôturer ensemble la saison estivale.

Bon Hiver !!

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

Retour sur nos animations de cet été …

Tourisme
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Les Enfants et l'École
Une bonne rentrée en maternelle

Rentrée sereine à l’école élémentaire

La rentrée s’est déroulée dans le calme à l’école mater-
nelle. La classe de Mme Goujon compte 21 « grands » 
et 5 « moyens » ; celle de Mr Garcin 28 « petits » et
13 «  moyens ». Cet effectif est en légère baisse par rapport 
à l’an dernier. L’année scolaire 2016-2017 sera placée sous 
le signe du conte, un projet pédagogique riche qui annonce 
de multiples activités pour les trois sections.

La rentrée s’est bien passée, dans le calme et la sérénité, 
pour les 96 élèves de l’école élémentaire ; 96 enfants venus 
des 4 villages de la vallée de l’Eau d’Olle (Allemont, Oz, 
Vaujany, Villard-Reculas) répartis dans 4 classes. Tous ont 
bien repris leurs marques après avoir retrouvé les copains 
et copines. Les enseignants, Mmes Perron, Faucon, Le 
Pape, Rochette et M. Jaeger, s’apprêtent à appliquer les 
nouveaux programmes de cette année scolaire 2016-2017 
et à réaliser les  projets qu’ils ont concoctés. Quatre 
enfants « saisonniers » sont d’ores et déjà annoncés pour 
cet hiver.  
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Coup de cœur pour la Corée du sud dans les biblio-
thèques de l’association Al’Pages

L’association Al’Pages, qui 
regroupe 22 bibliothèques, 
organise chaque année un 
Coup de cœur des lecteurs 
pour la littérature étrangère. 
En 2016, plusieurs livres et 
auteurs coréens avaient été 
choisis. La lecture n’était pas 
facile. Le style et les intrigues 
inhabituels, l’histoire mécon-
nue de la Corée, les noms 
des personnages, tout était 
nouveau pour la plupart des 
lecteurs mais tous ont trou-
vé cette littérature très inté-

ressante. Le livre le mieux noté a été : « Le garde, le poète 
et le prisonnier » de Lee Jung Myuong.  Les bibliothécaires 
Denise Ribot d’Auris et Stéphanie Pinatel de Mizoën en 
ont lu quelques extraits au cours de la soirée coréenne qui 
a regroupé plus de 80 personnes samedi dans la salle poly-
valente d’Allemont décorée d’affiches, de livres, de textes 
en écriture coréenne, de dessins et autres objets rappe-
lant les auteurs choisis. Après l’annonce des Prix Coup 
de cœur par Chantal Fabre, de la bibliothèque de Besse, 
Stéphane Desrumaux, un habitant de Vaujany qui a vécu 
en Corée, a répondu aux questions du public concernant 
l’histoire de ce pays, sa division douloureuse, le poids des 
traditions, la place de la femme, le bond industriel ou en-
core la musique, l’école et la médecine. Stéphane a aussi 

guidé une séance de Tai-chi à laquelle la quasi-totalité des 
personnes présentes a participé. Le repas préparé par 
les bénévoles des bibliothèques, aux saveurs d’épices, de 
fleurs et de fruits exotiques, a très agréablement conclu 
cette soirée conviviale. Le Coup de cœur de l’an prochain 
concernera la littérature argentine.
Les trois livres « Coup de cœur des lecteurs » : « Le garde, 
le poète et le prisonnier » de Lee Jung Myuong, « Le bruit 
du tonnerre » de Kim Chuyong, « Monsieur Han » de 
Hwang Sokyong. Tous, ainsi que plusieurs autres ouvrages 
traduits du coréen, sont disponibles dans les bibliothèques 
adhérentes à Al’Pages.  
Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque d’Allemont.

Culture

Lorsque des amis lui présentent Nicholas Gregoras, le célèbre milliardaire grec, Morgan 
retient une exclamation de surprise. Ces yeux sombres, cette silhouette... Ils appartiennent à 
l’inconnu qui, la nuit précédente, alors qu’elle venait de prendre un bain de minuit, s’est jeté 
sur elle et l’a gardée quelques instants prisonnière tandis que des bruits de voix mystérieux 
s’élevaient sur la plage. Menace ou protection ? Morgan ne saurait le dire. Et voilà que celui 
qu’elle pensait ne jamais revoir se tient de nouveau en face d’elle, ténébreux, dangereusement 
séduisant. Troublée par le souvenir de leur étrange étreinte, paralysée par ce regard brûlant 
qui semble lui intimer le silence, Morgan s’interroge : doit-elle se méfier de Nicholas ou, 
contre toute raison, obéir à l’incroyable attraction que cet homme exerce sur elle ?
Suspens….. !

A propos de l’auteur :
Nora Roberts est l’un des auteurs les plus lus dans le monde, avec plus de 400 millions 
de livres vendus dans 34 pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin 
une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s’appuie sur une 
extraordinaire vivacité d’écriture pour captiver ses lecteurs.
Livre disponible à la bibliothèque.

L’île des secrets

Les Prix Littéraires
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Vie Associative
En piste avec le Ski Nordique Oisans !

La saison 2015-2016 a été une nouvelle fois productive pour 
les fondeurs et biathlètes du Ski Nordique Oisans puisque 
les 100 adhérents du club ont participé activement à la vie 
et à la renommée de la vallée. Avec une bonne dizaine de 
manifestations organisées dans les villages de l’Oisans et 
plus particulièrement à Allemont (nocturnes, compétitions, 
fête du pain, etc.), 12 stages d’entraînement répartis sur 
toute l’année pour les compétiteurs et skieurs loisirs,
10 podiums sur la scène nationale, 17 victoires et 31 
podiums sur le circuit régional, le SNO est un club 
dynamique à l’ambiance résolument familiale ! 

La préparation pour la saison 2016-2017 a, quant à elle,  
débuté bien avant la neige… En effet, les entraînements ont 
repris au mois de mai 2016 pour les plus grands du club, 
puis au mois de septembre pour toutes les catégories. Parmi 
les stages réalisés depuis la reprise, le stage itinérance avec 
une arrivée en ski-roues au sommet du Mont Ventoux et le 
stage au Plans d’Hotonnes resteront dans les mémoires des 
jeunes skieurs grâce aux bons moments passés. 

Ces derniers mois, vous avez certainement vu des skieurs 
à roulettes proliférer sur les routes d’Allemont… Avant la 
neige, il faut en effet se préparer activement pour être en 
forme toute la saison. Alors que les premières compétitions 
approchent, quelques Allemondins que vous avez croisés 
cet été et cet automne devraient faire parler d’eux cet 

hiver : Mélissa Perret (2ème de la coupe du 
Dauphiné U14 en 2016) est sélectionnée 
en équipe régionale U16 ski de fond 
et biathlon, Aurélien Josserand (5ème en 
coupe de France à Megève en 2016) et 
Yan Bélorgey (3ème en coupe de France à 
Bessans en 2016) sont sélectionnés en 
équipe régionale U18/U20. 
On attend que ces trois porte-drapeaux, 
purs produits SN Oisans, fassent des 
émules chez les plus jeunes dans les 
années à venir !
Il est d’ailleurs toujours possible de venir 
découvrir les activités du club pour les 
enfants nés en 2009, 2008, 2007 et 2006.

Les entraînements :
- En hiver : tous les samedis 13h45-16h (RDV pistes de ski 
de fond à 2100m) et stages vacances scolaires.
- A l’automne : tous les samedis 14h-16h (RDV foyer de ski 
de fond d’Allemont).
Le club prête le matériel de ski (classique et skating) à tous 
les enfants jusqu’à la classe de 5ème.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
l’entraîneur ou le président :
Thibault Mondon : 06-42-78-18-02
(tibo.mondon@gmail.com)
Stéphane Barthélémy : 06-79-30-90-57

Tu tires ou tu pointes ?!?
L’Amicale a organisé ses traditionnels concours de pétanque en complément des fêtes du pain du 
14 juillet et du 15 août.

Malgré le froid et la pluie, le 14 juillet a été un succès avec 56 courageuses doublettes.
Le 15 août, la chaleur et le soleil ont attiré 36 doublettes.
Nous tenons à remercier les employés, les commerçants, la SPL Oz Vaujany,  la mairie et l’office de tourisme d’Allemont, 
pour les nombreux lots offerts qui ont permis de faire de ces deux journées des réussites totales.

Merci pour votre participation et à l’année prochaine !

Amicale des Agents et Anciens Agents Territoriaux 
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Vie Associative
FLAVEO

Durant l’été, les entraînements n’ont pu 
avoir lieu du fait d’un nombre de joueurs 
insuffisant en cette période estivale !
Nous avons néanmoins pu participer à 
des tournois à l’Alpe d’Huez les 12 juin, 

17 juillet et 27-28 août derniers.
Depuis mi-septembre, les entraînements hebdomadaires 
habituels ont repris. Ils ont lieu chaque jeudi soir 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 prati-
quant 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 4ème édition de no-
tre 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.

La Présidente, Stéphanie DUQUESNOY.
http://www.flaveo.sitew.com  /  flaveo2008@hotmail.fr

Pour bon nombre d’associations, septembre sonne la fin de 
la trêve estivale. La « Troupe du Balai » n’échappe pas à la 
règle et reprend le « travail » avec bonheur. 
Pour nous, le premier trimestre est toujours consacré à la 
reprise de la pièce préparée l’année précédente - donnée 
traditionnellement en juin à Allemont – afin de la rejouer à 
l’automne à Vaujany, et depuis l’an dernier, à Bourg d’Oisans. 
Nous tenons à remercier les municipalités qui nous 
accueillent et nous font confiance au fil des années.
Un coup de chapeau à tous les bénévoles qui nous épaulent : 
ceux qui fabriquent 
les décors, assurent 
la mise en place et 
le rangement du 
matériel, filment, 
p h o t o g r ap h i e n t , 
s’occupent du son, 
des lumières … et 
sans qui, rien ne 
serait possible.
Enfin, merci au 
public, toujours plus 
nombreux, qui nous 
suit fidèlement et 
nous encourage 
à chacune de nos 
représentations.

Habitués ou non, venez nous voir, ou nous revoir, dans
« L’ETAT GèRE » ; une heure et demie de franche rigolade 
devant une succession de sketches comiques.

Rappel des dates pour
les prochaines représentations :

Le samedi 5 Novembre à Vaujany.
Le samedi 10 Décembre à Bourg d’Oisans.

Troupe du balai : c’est reparti pour une nouvelle saison !



Vie Associative
Sou des Écoles

Ohé, ohé le Sou des écoles s’est réveillé !
Une année bien chargée s’est achevée !
Après un petit apéro de début d’année,
Le vide grenier, quel beau succès !
Tout le monde a pu troquer dans la convivialité.
Avec d’autres associations, participation dans la générosité,
Au téléthon, bénéfice de 3900 euros reversé avec fierté.
Janvier rimait avec loto, des cadeaux il en pleuvait,
Merci encore aux généreux donateurs inspirés !

Après une chasse aux œufs bien cachés
Et des crêpes dévorées,
Masqués, déguisés, aux Mascarades, on s’est bien régalé.

La kermesse a clôturé cette année
Petits et grands se sont retrouvés autour de jeux, de 
châteaux et de poneys.
MERCI à tous, participants, bénévoles d’un jour ou de 
toujours.
Grâce à vous tous, notre association peut prospérer.
Tous les enfants de l’école en ont bien profité :
Ski de fond, de piste, transports, projet musical, classe de 
mer ont pu être financés.
Ils ont été bien gâtés.

Le Sou des écoles va faire sa rentrée.
Le 9 septembre 2016, on s'est tous se retrouvés autour 
d’un verre de l’amitié.
Tous les parents, les volontaires, les enseignants étaient  
invités
En la maison pour tous on s'est présentés, s'est rencontrés 
et surtout bien s’amusés !
C’est reparti pour une nouvelle année !
Venez nombreux prendre part à ce nouveau départ !
Chargés de toutes vos nouvelles idées et de bonnes 
volontés.
Si, si du temps vous en avez pour nous faire profiter de 
votre générosité !
On vous attend nombreux, alors venez et BIENVENUE !

Arrivée du Père Noël
à la Salle Polyvalente

le 28 décembre 2016.

Dates à retenir :
5/11/16 et 13/05/17 :  Vide greniers
3/12/16 : participation au Téléthon

21/01/17 : Loto
11/06/17 : Kermesse
et … à vos plumiers !
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Environnement Nature
Le flétrissement du frêne

Un autre destructeur de la forêt : le scolyte

Dans nos montagnes, le frêne se trouve 
souvent en bordures de parcelles où il 
peut servir de délimitations et de haies. 
Autrefois, à l’automne, on « faisait la 
feuille » : on lui taillait toutes ses branches, 
on les laissait sécher, on les engrangeait 
pour l’hiver, les feuilles servaient de 
fourrage pour les bêtes (notamment 
les chèvres qui en étaient friandes) et 

on conservait le bois des branches pour allumer le feu. Par 
ailleurs, le bois du tronc est un excellent combustible (bois 
dur) encore largement utilisé pour le chauffage. Ainsi étêtés, les 
frênes ne devenaient pas très hauts. Cette pratique a peu à peu 
disparu à partir des années 1960. Et les frênes sont devenus 
envahissants. Ils atteignent facilement 40 m de haut, font de 
l’ombre et ferment les paysages.  La forme ailée de leurs fruits 
leur permet d'être disséminés par le vent et de se reproduire 
partout et jusqu’à 1500 m d’altitude. Aussi, le frêne laissé libre 
a rapidement colonisé les moindres terrains délaissés, en plaine 
comme en montagne.   
Après avoir rendu bien des services, puis après avoir été maudit 
pour être devenu invasif, il est aujourd’hui victime de la chalarose 
du frêne, une maladie fongique attribuée au champignon 
Chalara fraxinea. Ce dernier provoque un dépérissement de 

l’arbre qui atteint d’abord les rameaux et les feuilles du haut. 
Les jeunes arbres sont rapidement touchés et, en général, 
meurent rapidement. Sans doute originaire du Japon, installé en 
Europe de l’Est dans les années 1990, le Chalara fraxinea a été 
détecté dans l’Est de la France pour la première fois en 2008. 
Sa progression rapide est très inquiétante. Il n’existe aucun 
moyen de lutte ni préventif ni curatif. La maladie progresse 
inexorablement dans toute la France. Il y a peu d’espoir qu’elle 
épargne une quelconque région. Pour de nombreux experts 
forestiers, comme l’orme il y a plus de 20 ans, le frêne est perdu. 
Symptômes :
• Flétrissement de rameaux. Dessèchement 
de l'écorce qui devient localement orangée 
et qui peut cacher la présence de scolytes 
• Mort des pousses.
• Descente de cime avec, en réaction, 
apparition de nombreux gourmands.
• Apparition de houppier sur l’arbre. 
Les lueurs d’espoir :
• La maladie ne compromet pas la qualité du bois.
• Les sujets âgés peuvent résister plus longtemps.
• Il semble que certains arbres soient résistants. Ceci ouvrirait la 
possibilité de restaurer le peuplement en frênes sur le long terme.

Le climat de la planète évolue et les insectes prolifèrent. 
Certains, parfois présents mais invisibles, sont des ennemis 
avérés de la forêt.

Les déséquilibres causés par les tempêtes, la 
sécheresse et surtout le manque d’exploitation 
des forêts contribuent à la prolifération de ces 
insectes destructeurs.

Le typographe ou grand scolyte est l’un des plus importants 
ravageurs de l’épicéa. Il attaque, à l’occasion, d’autres espèces 
de conifères : pins, mélèze, sapin… situées près des épicéas 
infectés. Ce coléoptère est visible à l’œil nu puisqu’il mesure 5 
mm de long. Il est fréquent sous les vieilles écorces en hiver et 
au printemps. Il attaque de préférence les arbres fraîchement 
abattus, affaiblis ou mutilés, attiré par des signaux de stress 
qu’émettent ces arbres en difficulté de végétation. 
Un typographe peut générer jusqu’à 20 000 individus en un an. 
Il essaime une, deux, voire trois fois par an suivant l’altitude et 
la température. Les adultes hiberrnent sous l’écorce des arbres 
ou dans le sol. Au printemps, c’est le mâle qui initie le système 
de ponte en creusant dans l’écorce le trou de pénétration, puis 
la chambre d’accouplement. Il est ensuite rejoint par une ou 
deux femelles qui, après fécondation, forent chacune une galerie 
de ponte rectiligne. Les galeries larvaires sont perpendiculaires 
à la galerie de ponte. Les nymphes s’installent dans des logettes. 
De l’œuf à l’insecte parfait, il faut compter moins de deux mois.

Le typographe est presque toujours associé à un scolyte de 
plus petite taille, le chalcographe, qui est polygame et dont les 
systèmes de ponte, de type étoilé, sont creusés sous l’écorce 
des branches. 
Le développement de ces insectes sur de vastes surfaces accroît 
ses chances de pullulation et peut provoquer des dommages 
graves pour la forêt.
Les arbres attaqués sont repérables par des écoulements 
anormaux de résine et par de petits tas de fine sciure déposée 
au pied du tronc. Tout en creusant, les insectes sectionnent les 
vaisseaux conducteurs de sève, la tête de l’épicéa commence 
à jaunir, puis roussir, l’écorce sèche et se détache. En général, 
quand le résineux rougit, il est déjà 
déserté par les typographes. D’autres 
insectes profitent alors de l’écorçage pour 
pénétrer dans le cœur de l’épicéa.  L’arbre 
dépérit et meurt rapidement.
Comment lutter ?
On peut prévenir la prolifération des insectes en éliminant 
les résineux malades, les rémanents de coupe et les chablis. 
Dès l’apparition des premiers signes d’habitat du scolyte, il 
faudrait abattre l’arbre atteint  et brûler les écorces. Dans 
l’Oisans, les difficultés sont multiples : forêts inaccessibles, 
propriétés privées, coût et difficultés d’exploitation, conditions 
climatiques…
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Patrimoine
UN BEL ENDROIT sans aller au bout du monde

Ce territoire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
depuis 1999, est composé de 5 villages nommés « terre » 
(territoires communaux). Cinq villages dont les noms, 
d'Ouest en Est, sont : Monterosso de mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarolla et Riomaggiore. Il associe, sur ses reliefs, 
la beauté de la nature et le génie humain : la beauté de la 
nature par ce mariage entre les zones très montagneuses, 
très pentues, et le bleu de la mer juste en-dessous, l'union 
des couleurs entre ces différents éléments. Le génie humain 
a réussi à aménager ces lieux pour, à la fois, les habiter 
et les rendre beaux et harmonieux. Les constructions 

multicolores des villages, les teintes employées, à la fois 
criardes et pourtant si douces au regard. Cette audace, 
particulière à l'Italie, a réussi l'exploit de construire en 
surplomb sur des éperons rocheux ou sur des pentes 
plus que vertigineuses, des habitations, hôtels, restaurants, 
édifices divers. Ou encore ces cultures en espalier où 
l'on peut admirer au détour d'un sentier, des rangées de 
citronniers ou un vignoble en pleine santé !! Vignoble où, 
là aussi, la volonté humaine a fait son œuvre : le transport 
du raisin, après la cueillette, se fait, dans certains endroits, 
par un chemin de fer monorail à crémaillère, posé en 
hauteur sur des pieux métalliques croisés. Ces mini-trains, 
perchés sur ces chemins de fer sillonnent les pentes du 
vignoble et acheminent la vendange vers les chemins plus 
« carrossables ».

Ces 5 villages, tous plus attirants les uns que les autres, 
et tous bien différents d'aspect, sont reliés entre eux par 
des sentiers pittoresques construits, pour certains, à flan 
de montagne, au plus près de la mer, et d'autres plus en 
hauteur, plus aériens, et éloignés de la mer. Tous permettent 
des randonnées agréables, sportives ou paisibles, au gré 
de chacun. Certains, malheureusement sont fermés (pour 
travaux ou jugés trop dangereux à certaines périodes).

Comme ces 5 villages sont aussi très bien desservis par 
le train ou le bateau, beaucoup de combinaisons sont 

L'Italie, c'est connu, est un beau pays. Rome, Florence, Sienne, Venise.... sont des lieux ; dit-on ; qu'il est bon de voir au moins une fois 
dans sa vie !! Mais d'autres sites, villes, villages de ce pays méritent aussi le détour ...

C'est le cas, par exemple, de ce territoire connu sous le nom des « CINQUE TERRE ». Situé sur la Riviera au bord de la Méditerranée 
entre Gênes (à l'ouest) et la Spezia (à l'est) dans cette région nommée « Ligure ».
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Patrimoine
UN BEL ENDROIT sans aller au bout du monde (suite)

possibles pour organiser ses propres randonnées pédestres 
ou la visite des villages. Les trains circulent en grande partie 
sous la montagne et ne sortent quasiment de terre que 
dans les gares des villages. Chaque village a sa particularité, 
sa disposition et surtout son charme indéfinissable. Il fait 
bon y rester quelques heures pour admirer cette beauté 
offerte.

A la haute saison, il n'est même pas besoin d'emmener son 
pique-nique pour randonner, car dans chaque village, on 
trouve à foison des petits commerces pour se restaurer ou 
boire un coup.

Ce magnifique territoire est devenu, en quelques années, 
un haut lieu du tourisme mondial et l'on y rencontre bon 
nombre de nationalités qui se croisent et se saluent tout au 
long des sentiers.

Séjourner au cœur des Cinque Terre est certainement très 
bien, mais vu le monde qui sillonne les rues des villages 
en haute saison touristique, cela ne doit pas être de tout 
repos !!!

Il existe bien sûr d'autres villages et bourgades à proximité 
des Cinque Terre, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, où l'on peut 
trouver des hébergements abordables et accueillants. C'est 
le cas par exemple de Levanto, petite ville authentique, 
et typiquement italienne en bord de mer, où l'on peut 
séjourner dans des « B&B » agréables et manger, le soir, 
dans de bons petits restaurants !!!
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Apporter de l’eau au moulin

La nourriture, pendant le Moyen Age, est essentiellement 
basée sur les céréales. En Oisans, ce sont des céréales 
pauvres : le seigle, l’orge, l’avoine. Plus tard, au 18ème siècle, 
le froment se développe dans la plaine de Bourg d’Oisans. 
C’est le « petit blé » ou blé de printemps. Viendra ensuite 
le froment d’hiver ou « grand blé ». Le blé est coupé à la 
faucille ou à la faux. Il est mis en gerbes liées avec de la 
paille, gerbes qui sont agencées en « cuches » sur le champ 
de culture pour sécher. 
Il est ensuite battu, au fléau, ou, au 20ème siècle, à la batteuse. 
Quand le grain est séparé de la paille, il reste à le vanner 
pour extraire le son et les pources (poussière) afin de le 
rendre propre. Le paysan va porter son grain à moudre au 
moulin pour le transformer en farine. Le moulin est une 
machine complexe : il faut capter l'énergie par une roue, à 
axe horizontal ou vertical, que l'eau fait tourner ; ensuite, 
il faut transmettre cette énergie à la meule qui tourne (la 
meule du dessus, car la pierre du dessous est toujours fixe).

L'alimentation en eau
Les moulins sont construits directement sur le cours 
d'eau ou, si le tracé du cours d'eau n'est pas propice à la 
construction, on capte l'eau et on l'amène jusqu'à l'endroit 
choisi par un canal de dérivation. Pour pallier l'irrégularité 
du débit, certains moulins possèdent des bassins de rete-
nue artificiels sur le canal d'amenée. Un conduit, l'abée, relie 
le canal d'amenée ou le bassin de retenue au moulin. Ce 
conduit est fermé en aval par une écluse que l'on ouvre 
pour actionner la roue.

Les roues 
Pour que l'eau développe sa force motrice, il faut 
évidemment la diriger vers la roue qu'elle doit mettre en 
mouvement. 
- Les roues horizontales sont placées sous le bâtiment 
percé d'arches pour permettre le passage de l'eau et on ne 
les voit pas.
- Les roues verticales, au contraire, sont souvent visibles 
au flanc des moulins, parfois à l'abri d'un auvent. Elles ont 
été nommées d'après l'endroit où elles frappe l'eau :
* Roues en dessus : l'eau arrive au dessus de la roue par un 

Donner du grain à moudre, entrer comme dans un moulin, être 
au four et au moulin, apporter de l’eau au moulin, être un moulin 
à paroles… ces expressions comme moult proverbes, dictons 
et chansons, prouvent l’importance des moulins au temps où la 
nourriture était essentiellement basée sur les céréales.
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Patrimoine
Apporter de l’eau au moulin (suite)

petit canal et remplit les auges ce qui provoque sa rotation 
par gravité.
* Roues de poitrine et de côté : l'eau arrive sur le côté de 
la roue et elle frappe celle-ci légèrement au dessus de son 
axe (c'est-à-dire à peu près à la hauteur de poitrine d'un 
homme) ou légèrement en dessous. 

Le mécanisme
Le système est constitué de deux meules. La meule 
inférieure est fixe, on l'appelle meule dormante ou gisante. 
La meule supérieure tourne sur la meule inférieure grâce 
au mouvement de la roue ; on l'appelle meule courante, 
tournante ou volante.
La roue horizontale est à axe vertical directement 
branché sur la meule tournante. 
Le système à roue verticale est plus complexe car il 
s'agit de transformer le mouvement vertical en mouvement 
horizontal. 

La mouture
Le grain est contenu dans une trémie en forme de pyramide 
renversée, à base rectangulaire. Maintenu à la trémie, l'auget 
est un organe régulateur de la distribution du grain : les 
effets de la gravité s'y combinent avec ceux de la trépidation. 
La mouture ainsi obtenue est passée au "crible" pour 
éliminer le son. Pétrie et cuite, en général, au four communal 
ou banal, elle permet de fabriquer le pain des familles. 

Et aujourd'hui ?
31 moulins ou meules sont dénombrés en Oisans.
La plupart des moulins à eau ont été abandonnés dans les 
années cinquante-soixante; très peu ont été conservés en 
état de marche par manque d'entretien et de rénovation. Les 
paysans de la génération des moulins à eau se souviennent 
d'un travail difficile et pénible quand il fallait porter les sacs 
de blé sur le dos ou piquer les meules. D'autres moulins 
ont été vendus par leurs propriétaires et transformés en 
maison de campagne. 

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, les paysans cultivaient 
le seigle, le blé et l’orge. Le seigle pousse bien dans les 
montagnes, à des altitudes assez élevées car il résiste au 
froid et se contente d’une terre pauvre. Cette céréale 
donne une farine noire et le pain confectionné avec cette 
farine se développe peu en cuisant. Mélangée à la farine 
de froment, la farine de seigle donne un pain plus blanc, 
plus léger et plus digeste.
Après la récolte, les paysans portaient ces céréales au 
meunier du coin. Les moulins étaient nombreux dans 
la vallée de l’Eau d’Olle. A Allemont, la famille Charosse 
possédait le sien. Il est fermé depuis de nombreuses 
années. A Oz, celui de M. Perrin a fonctionné jusqu’après 
la guerre. Le moulin de Paul Alex est le plus connu. Il a été 
le dernier fermé. M. Alex était meunier et scieur. On disait 
pour situer le lieu : "à la scierie Alex". Moulin et scierie 
ont disparu sous les eaux de la retenue du Verney….
Au Rivier, il existait autrefois deux moulins, un au bas du 

hameau nord, alimenté par un canal de dérivation sur 

ruisseau du village, le deuxième au fond de la vallée, près 
de l’Eau d’Olle, certainement plus ancien et arrêté depuis 
plus longtemps.
Par la suite, il fallait descendre le grain sur le bât du mulet 
ou dans la charrette à Oz, chez Alex ou à Allemont chez 
Charrosse…
Puis vinrent les années de guerre (1939-1945)… Pour avoir 
un peu de farine, les particuliers allaient faire moudre de 
nuit, en cachette. Les meuniers étaient souvent contrôlés.

Extraits de « Raconte-moi Allemont », chapitre « Le pain ».
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Patrimoine
Raconte-moi le pressoir d'huile de noix

1819,
On murmure sous mon toit que la république bégaie de nouveau son Histoire…que notre belle France ferait expérience 
une fois encore de la monarchie constitutionnelle, voire que le roi Louis XVIII  ferait fi d’une partie des acquis de 
notre révolution.

1819 encore,
J’apprends que Léon Foucault a poussé son premier cri, physicien et astronome il veut devenir, de la vitesse de la 
lumière et de la rotation de la terre autour de son axe il veut réfléchir.

      Vitesse…rotation…axe…ça je m’y connais
On me dit que le petit Gustave de madame Courbet  est venu au monde, lui il veut sculpter et peindre les belles 
personnes, celles qui sont à « L’Origine du Monde » 

1819 enfin
C’est aussi mon année, je suis le pressoir à huile de noix d’Allemont.

1819 -2019
Dans 3 ans j’ai 200 ans

mais je suis encore vaillant et  
j’ai encore toutes mes dents…
d’engrenage bien sûr ! 

Il faut dire que j’en ai connu des générations 
de « moulinier »…jusque dans les années 
1940 ou peut être 1950, ah !… cette 
mémoire qui vacille !
A 230 pieds…oh pardon à 70m de notre 
monument aux morts, je suis niché à l’aval 
du pont qui relie église et mairie. Malgré quelques rides,  j’ai su résister au temps, mais peut être qu’un gros ravalement 
s’impose, un lifting comme vous dites aujourd’hui. C’est qu’il y va de mon honneur mes belles dames et bons messieurs 
qui souhaitez me rendre visite un jour.
Justement l’autre jour, deux passants enfin… deux touristes  me dévisageaient en parlant de patrimoine et de moulin, 
ce à quoi je leur réponds un peu grincheux « patrimoine je veux bien, mais le moulin c’est le moulin, lui il est là haut, 
moi c’est moi  je suis Le.. Pressoir à Huile; et voilà que je leur raconte ma vie et que je te fais l’ingénieur tantôt en 
hydraulique tantôt en mécanique des roues et engrenages, axes et autres poulies et courroies de renvoi, j’emploie des 
mots qu’ils ne connaissent pas, je me gausse, je fanfaronne quoi ! Je leur dit que c’est avec l’eau du ruisseau du moulin, 
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Patrimoine
Raconte-moi le pressoir d'huile de noix (suite)

ah !…encore lui, que ma roue à augets tire force et vitesse et entraine le
« meuleton » en granit qui dans une ronde lancinante sur le « gruoir », broie 
et triture les cerneaux de noix pour en extraire une farine brune-blonde un peu 
grasse. Il fallait voir la joie des enfants, au sortir de l’école, faire 4 heures 
d’un peu de cette pâte, ils l’appelaient le « migna » je crois, c’était bon mais 
bonjour les aphtes. 
Et des longues soirées d’hiver en famille, à monder ou dénoisiller les noix, je 
sais les potins, je sais les histoires parfois un peu lestes et les querelles aussi.
En mars, devant son poêle à chaudron sous la hotte de la cheminée, je le revois 
le maître des lieux qui chauffe et brasse lentement la pâte de noix qu’il verse 
ensuite dans les « scourtins » en forme  de 
galettes qu’il pose avec soin sous la presse. 
Je crois qu’à ce moment là il boit un petit 
coup, peut être deux, enfin il trinque avec 
quelque gars de passage, il lui faut bien 

recouvrer une dernière force pour actionner le cabestan. 
Soudain, l’or liquide légèrement ambré, coule lentement dans les bombonnes paillées. 
Un bon père de famille, venu récupérer son trésor, applaudit la maestria du chef 
huilier qui s’essuie le front, fier de son œuvre.
Alors heureux, ils boivent le dernier canon.
Une fois prochaine, je raconterai le cidre, l’huile de colza et autre tourteau, mais c’est…peut-être
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Recette
Tarte Tomates

Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

Ingrédients pour 4 personnes :
1 pâte feuilletée
Moutarde
Emmental
3 ou 4 grosses tomates
Sel et poivre
Herbes de Provence
Huile d'olive

Préparation :
Préchauffez votre four à 200°.
Moule à tarte de 30 cm de diamètre.
Déroulez la pâte en laissant le papier, la piquer avec une 
fourchette.
Tapissez le fond de tarte de 2 cuillères à soupe de moutarde.
Posez sur la moutarde des tranches coupées fines 
d'Emmental.

Garnir avec les tranches de tomates.
Assaisonnez avec sel et poivre, saupoudrez d'herbes de 
Provence, arrosez de quelques gouttes d'huile d'olive.
Enfournez, vérifiez au bout de 15 mn la cuisson et laisser 
plus si besoin.

Servez chaud et régalez vous.

Entrée simple, rapide et pas chère !

Sylvain JOSSERAND aura le plaisir de vous accueillir dès le 31 octobre prochain aux 
jours et horaires d’ouverture habituels suivants :

Du lundi au samedi : de 6 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 00
Le dimanche : de 7 h 00 à 13 h 00
Fermeture le mercredi toute la journée ainsi que le dimanche après-midi.

BOULANGERIE ALLEMONT
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
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Infos Utiles

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC

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

Mairie d’Allemont :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public à compter du 1er septembre:
Le lundi et le mercredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Le mardi et le jeudi :
de 9 h 00 à 12 h 00 - fermeture les après-midis
Le vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Le samedi matin : de 8 h 30 à 11 h 30

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).

Musée du Rivier : 04.76.79.83.06.

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.
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.
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 RSP : 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.
Kinésithérapeutes : 04.76.79.81.63.
Cabinet infirmiers :
=> S. Demongeot / V. Gayraud / S. Tisserand : 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.
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




