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Edito du Maire

Investir pour notre avenir….

D

urant les premiers mois de ce mandat, votre nouvelle équipe municipale a géré les
décisions budgétaires actées au terme du mandat précédent.
Dès le début de l’année 2015, nous devrons pleinement arrêter et assumer nos décisions
et présenter aux administrés que vous êtes, les grandes orientations de la politique que
nous voulons mener sur notre territoire pour l’exercice à venir. Aussi, même si cela peut
paraître difficile en ces temps de crise, nous devrons nous projeter sur une gestion communale à moyen et long terme.
Face à la baisse des dotations de l’État, nos communes ne sont pas exemptes de tout effort, nous devrons opérer des choix délicats et respecter nos engagements de campagne.
Nous pensons en effet, que si la préparation d’un budget est une question de moyens,
c’est aussi et avant tout une question de projets.
Cet état de fait doit conforter notre conviction et notre engagement pour favoriser la capacité de notre commune à offrir d’une part, un service public fort et de qualité et d’autre
part, des projets d’aménagement de nature à maintenir l’emploi sur notre territoire et le
développement de notre commune.
La solution à la crise, en effet, n’est pas le retrait de la puissance publique, mais au
contraire son affirmation, au travers de priorités fortes, d’un maintien des investissements et de l’aide aux plus démunis.
Dans cette période difficile, le danger serait l’immobilisme. À nous de choisir une politique budgétaire dynamique et offensive qui nous permettra d’aider et d’accompagner
nos concitoyens et nos entreprises, de ne pas les laisser seuls face à leurs difficultés et à
leur souffrance pendant cette crise.
L’exercice sera certainement compliqué, mais nous sommes déterminés à engager une
politique solidaire qui investit pour notre avenir.
À toutes et à tous, je souhaite de bonnes et agréables fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.
Le Maire Alain Giniès
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Carnet municipal
Etat Civil
Naissances

Bienvenue à :
- Arthur ANNELOT
30 octobre 2014
-Tim LEBORDAIS
07 octobre 2014

Décès

Toutes nos condoléances
à la famille de :
-Guy POINCELET
21 novembre 2014
à l’âge de 69 ans
-Joséphine PELLISSIER
24 novembre 2014
à l’âge de 92 ans

Vœux du Maire

Le Maire présentera ses vœux à la
population le 9 janvier à 19h dans la
salle polyvalente.

•
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Urbanisme

Vous avez un projet de modification de l’aspect extérieur de votre propriété :
vous faites une demande préalable de travaux.
• Vous avez un projet de construction : vous faites une demande de permis de
construire.
Ces deux points seront détaillés dans le prochain bulletin municipal.
La mairie instruira votre dossier
En phase d’instruction :
• Étude du dossier par les élus en charge de l’urbanisme, avec l’aide éventuelle de la
DDT ou de l’architecte conseil
• Passage du dossier devant la commission d’urbanisme qui se tient le 2ème mardi
de chaque mois
• L’instruction d’une déclaration préalable sera réalisée en Mairie
• L’instruction pour un permis de construire sera réalisée par la DDT (Direction
départementale des territoires) de Vizille.
Le délai d’instruction est de 1 mois à compter de la date de dépôt du dossier pour les
demandes préalables de travaux.
Le délai d’instruction est de 2 mois pour les permis de construire.
Les travaux ne pourront commencer :
• qu’après avoir reçu l’arrêté de non-opposition pour une déclaration préalable, ou
l’arrêté d’accord pour un permis de construire,
• et après avoir affiché sur le terrain, le récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ainsi que l’arrêté de demande de permis visible
depuis la voie publique.
Mme Cécile Lerebourg, architecte conseil, est à votre écoute, répond à vos questions,
peut vous aider à élaborer vos projets. Elle reçoit sur rendez-vous le 2ème mardi de
chaque mois, l’après-midi en mairie. La consultance est gratuite. Pour prendre rendez-vous, appelez la mairie.

Les réunions de quartier

Durant ces trois derniers mois, ont eu lieu
des réunions avec les riverains des différents quartiers de la commune, afin que
les habitants apportent leurs remarques et
suggestions.
Des comptes-rendus ont été rédigés par
les élus et seront étudiés par les membres
du conseil municipal.

Badge

Riverains bâtiments Roche Blanche,
Balme Rousse et autres propriétés :
Vous pouvez passer en Mairie afin de récupérer un badge permettant l’ouverture
de la barrière récemment remise en fonction par nos services techniques.
Le premier badge vous sera délivré
gratuitement

Conseil municipal - (Rappel)
Tous les comptes-rendus sont accessibles sur le site officiel d’Allemont :
http://www.allemont.fr/mairie/
vie-municiaple/conseil-municipal

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Édith Gachet, adjointe à l’urbanisme.
Sur notre territoire, deux documents d’urbanisme en cours de réalisation :
Le PLU (plan local d’urbanisme) est un document qui établit, au niveau communal, un
projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire considéré. En cours de réalisation sur la commune, il remplacera
le POS (Plan d’occupation des sols). Le POS actuel garde toute sa validité juridique
jusqu’au 26 mars 2017.
Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) est un document d’urbanisme qui détermine, au niveau de l’Oisans, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements
et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Le SCOT
de l’Oisans, en cours, est limité à la Communauté de Communes de l’Oisans. La phase
diagnostic est actuellement terminée.
PLU et SCOT ont été instaurés par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
du 13 décembre 2000.
Ces nouvelles règles sont désormais complétées par la loi ALUR (accès au logement et
urbanisme rénové) du 26 mars 2014 qui a, entre autres, pour objectifs :
• La régulation de l’urbanisation à l’échelle intercommunale
• La densification du tissu urbain qui passe par
la suppression de la taille minimale des parcelles.
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Carnet municipal
Centième anniversaire du début de la Grande Guerre
Allemont

D

e nombreux habitants se sont retrouvés autour du monument aux morts du village sur lequel 57 noms de poilus sont gravés.
Les enfants de l’école, accompagnés de leurs enseignantes, leur ont rendu un hommage particulier en chantant La Marseillaise
allongée d’un couplet et en lisant des textes et des poèmes. Des textes émouvants, certains écrits par les enfants eux-mêmes, d’autres
par des anonymes et d’autres encore par des auteurs connus. Ainsi, les personnes présentes ont été très sensibles à cette cérémonie
qui marque le début du centenaire de la Grande Guerre.

Rivier
Au Rivier également, quelques dizaines de personnes devant le monument aux
morts du hameau sur lequel 37 noms sont gravés. Sur ces 37 soldats «morts pour la
France», 36 ont été tués entre 1914 et 1918, le 37ème est mort en Algérie. Des hommes
déracinés qui ont sans doute cruellement manqué aux mères, femmes et enfants restés seuls pour se
nourrir, se chauffer, cultiver les
terres pentues et
soigner les bêtes.
L’hommage qui a
été rendu à toutes
les victimes de
cette
première
guerre mondiale
a été particulièrement émouvant.

Aménagement
D

Réouverture de milieux pastoraux

ans son programme de mandature, l’équipe municipale proposait, de porter «son
attention sur la problématique de fermeture du milieu et de l’entretien de nos forêts
et alpages».
A cet effet, s’agissant du volet alpages, la commune entend s’inscrire dans les futures
programmations du Plan Pastoral Territorial-Oisans afin de bénéficier d’aides et de financements régionaux.
Pour affermir cette inscription, la commune a récemment lancé un appel d’offre pour
chiffrage et, le cas échéant, l’exécution de travaux dits de «Réouverture de Milieux Pastoraux» sur le versant Belledonne.
En concertation (à intervenir) avec les ayants-droit et/ou indivis concernés et sous l’assistance technique de la FAI (Fédération des Alpages de l’Isère), la réalisation de cette
opération concernerait les secteurs suivants (cf. repérages couleur sur le plan/carte ortho
photo) :
Lot n°1 : Débroussaillage et broyage mécanisés des mosaïques de rhododendrons et
vernes établies en périmètre et/ou enchâssées dans des espaces boisés de résineux à
conserver, à savoir à l’orée sommitale de la forêt de Coteyssard entre Allemont et Le
Mollard, le site dit Les Chazeaux (repère rouge: travaux en tranche ferme sur 2ha) et le
site dit Les Cravasses (repère orangé : travaux en tranche conditionnelle sur 2ha).
Lot n° 2 : Brûlage « dirigé » des mosaïques de genévriers et rhododendrons établies,
d’une part sur une lande ouverte (peu boisée) entre le Mollard et Articol sur les sites dits
Rif Premier/La Frachia (repère jaune : travaux en tranche ferme sur 10ha), d’autre part
sur une lande semi-ouverte (partiellement boisée) située en amont du Rivier sur les sites
dits La Peysée/Pravert (repère bleu : travaux en tranche conditionnelle sur 10 ha).

Réhabilitation de la salle des fêtes du Rivier

Avec l’objectif d’offrir, aux habitants du Rivier, aux acteurs économiques et associatifs de la commune, voire aux visiteurs/randonneurs de notre territoire,
un « espace public citoyen convivial » la commune a entrepris depuis le mois
d’octobre la réhabilitation partielle de la « Salle des Fêtes du Rivier ».
Les principaux besoins qui se sont exprimés, concernaient l’adjonction d’un local cuisine et la sonorisation (plafond) de la salle existante.
Suite à un appel public à la concurrence réalisé en août 2014 le montant de cette
opération comprenant maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, carrelage,
faïence, faux plafonds sonorisés,
doublage, peinture, menuiseries
extérieures, plomberie, électricité, s’élève à environ 68 000,00 € HT dont 65%
réalisés par des entreprises locales (CMO / BONATO / GUILLOT)
L’état d’avancement des travaux à ce jour augure
d’une mise à disposition de la salle pour fin
décembre.

Autres opérations

Travaux réalisés: Réalimentation en eau potable du hameau de la Jorre (54.800 € HT)
Travaux en cours de finition : 2 sanitaires à nettoyage automatisé, au Rivier (61.900€ HT), à
l’Office de Tourisme (46 200 € HT)
Travaux à court terme : Mise en place deux appareils de traitement ultraviolet aux réservoirs du
Creytel et des Econgères (61 500 € HT). Il s’agit d’un procédé écologique antibactérien et antimicrobien
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Culture
Spectacles à Allemont

oici, pour le début d’année 2015, les trois prochains spectacles vivants :
1 - La maison de Bernarda Alba - 17 janvier 20h30
De Fédérico Garcia Lorca, ce spectacle remplace «La Noce»,
changement indépendant de notre volonté, 2 comédiens
quittent la région, les remplacer s’avère impossible en si peu de
temps ! Mais Sylvie Cleyet qui met en scène les 2 spectacles nous
garantit une très bonne soirée.
Cette pièce est la dernière œuvre écrite par Federico Garcia
Lorca en 1936. Elle fut jouée pour la première fois à Buenos
Aires en mai 1945. Ce drame dénonce l’oppression de la société
traditionnelle qui a sévi durant de nombreuses décennies envers
les filles dans les villages d’Espagne.
Du drame à l’éclat de rire
Sept femmes : la mère,
ses cinq filles et leur
grand-mère
vivent
claustrées chez elles,
suite au décès du
père, seul homme de
la maison. La mère,
Bernarda Alba, figure
austère et tyrannique
détentrice du pouvoir
sur la famille et les
servantes, pose immédiatement les règles
qui vont nourrir rancœurs, frustrations,
envies et passions parmi toutes ces femmes.

Cette soirée est organisée en partenariat avec les jeunes de la MJ
de Bourg d’Oisans qui, afin de financer leur voyage humanitaire
à Madagascar, en 2015, vous proposeront des boissons et autres
gourmandises à l’entracte.
3 - SO-Jazzgroupes - 14 mars 20h30

Pour la sortie de son nouvel album :
C’era una volta
Le contenu musical de ce nouveau CD est un bel équilibre entre
des compositions d’Alfio Origlio, d’Eric Prost et des extraits des
bandes sonores composées par Nino Rota et Ennio Morricone
pour les cinéastes Federico Fellini, Sergio Leone et Giuseppe
Tornatore.
Salvatore Origlio : Batterie, Alfio Origlio : Piano
Eric Prost : Saxophone, Malcolm Potter : Contrebasse
Soirée spéciale en partenariat avec le Jazz Club de Grenoble
dans le cadre « Jazz en lisière »
4 - Swingirls - 28 mars 20h30

2 - Tram des Balkans - 28 février 20h30
Imaginez cinq musiciens talentueux (clarinette, violon, accordéon, contrebasse, batterie), avec parmi eux trois chanteurs timbrés dans une harmonie explosive et contagieuse. « Un super
contact avec le public et suffisamment d’émotion, d’humour et
de chaleur pour redonner du baume au cœur à une armée de
dépressifs. »

Les charmantes voix de Mary, Jean et Betty-Lou qui s’imbriquent en
« close harmony », sur le tapis rouge que leur déroulent de brillants
musiciens …
Les Swingirls, c’est un spectacle pétillant qui remet à l’honneur les
standards américains des années folles et cuisine à l’ancienne les
tubes d’aujourd’hui. Du Michael Jackson et du Madonna à la sauce
des années 30, du jazz New-Orleans comme si vous y étiez encore !
C’est un hommage aux Andrew sisters, icônes d’une Amérique au jazz
populaire et joyeux, à l’élégance des années folles et à la joie du swing.

Patrimoine
C
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Exposition : Sur les traces de nos poilus

ette exposition se déroulera du 20 décembre au 22 février
à l’Office de Tourisme, elle est proposée par l’Association
«Passeur de Mémoire, Fragment d’Histoire», membre du Comité de pilotage du centenaire 1914-1918 du département de
l’Isère.
Fabienne Gilbertas, chargée de projet, en assure la direction.
Une vingtaine de panneaux présente l’histoire des poilus de
la 14ème région (Lyon, Grenoble Chambéry) du recensement
jusqu’à la mobilisation.
- Le recensement
- Le tirage au sort
- L’appel sous les drapeaux

- L’organisation militaire de la 14ème région
- La mobilisation
- Les classes 1911, 1912 et 1913
- La réserve de l’armée active
- Les territoriaux
- Les réservistes : services auxiliaires, les GVC....
- Les réformés, les exemptés, les insoumis
- Parcours dans la grande guerre de la 27ème division et de la
28ème division.
Les documents et objets collectés à Allemont présentés en complément, relateront l’histoire de nos poilus d’Allemont.

La chanson de Craonne

La Chanson de Craonne est connue pour avoir été entonnée par les soldats qui se sont mutinés
(dans une cinquantaine de régiments de l’armée française) après l’offensive très meurtrière et
militairement désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames. Au cours des combats,
les soldats français, partant de la vallée de l’Aisne, devaient « monter sur le plateau » tenu par
l’armée allemande. Plus de 500 mutins ou assimilés sont condamnés à mort (dont 26 effectivement exécutés).Cette chanson anonyme a sûrement plusieurs auteurs. Elle est apprise par
cœur et se diffuse oralement de manière clandestine. Selon une légende qu’aucune source n’atteste, le commandement militaire aurait promis un million de francs or et la démobilisation à
quiconque dénoncerait l’auteur. La chanson a continuellement évolué au cours de la guerre en
fonction des lieux principaux de combat

Paroles

Les pertes humaines de la Première Guerre
mondiale s'élèvent à environ 18,6 millions de
morts, dont 1,7 million en France.
9,7 millions de morts pour les militaires et 8,9
millions pour les civils.
Désespoir et mutineries
Après l’attaque du Chemin des Dames, au
cours de laquelle sont morts pour rien 29.000
soldats français, la désillusion est immense
chez les poilus. Ils ne supportent plus les sacrifices inutiles et les mensonges de l’état-major.
Des mutineries éclatent çà et là. En fait de
mutineries, il faudrait plutôt parler d’explosions de colère sans conséquence pratique
(aucun soldat n’a braqué son arme sur un
gradé ; aucune compagnie n’a déserté). Elles
surviennent à l’arrière, dans les troupes au repos qui, après s’être battues avec courage mais
inutilement, apprennent que leurs supérieurs
veulent les renvoyer au front sans plus d’utilité.

Quand au bout d’huit jours le r’pos terminé
On va reprendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile
Mais c’est bien fini, on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le cœur bien gros, comm’ dans un sanglot
On dit adieu aux civ’lots
Même sans tambours, même sans trompettes
On s’en va là-haut en baissant la tête
- Refrain :
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes les sacrifiés

Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance
Pourtant on a l’espérance
Que ce soir viendra la r’lève
Que nous attendons sans trêve
Soudain dans la nuit et dans le silence
On voit quelqu’un qui s’avance
C’est un officier de chasseurs à pied

Qui vient pour nous remplacer
Doucement dans l’ombre sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes
- Refrain
C’est malheureux d’voir sur les grands boulevards
Tous ces gros qui font la foire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous c’est pas la même chose
Au lieu d’se cacher tous ces embusqués
F’raient mieux d’monter aux tranchées
Pour défendre leur bien, car nous n’avons rien
Nous autres les pauv’ purotins
Tous les camarades sont enterrés là
Pour défendr’ les biens de ces messieurs là
- Refrain
Ceux qu’ont l’pognon, ceux-là r’viendront
Car c’est pour eux qu’on crève
Mais c’est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève
Ce s’ra votre tour, messieurs les gros
De monter sur le plateau
Car si vous voulez faire la guerre
Payez-la de votre peau
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Patrimoine
Le 14 novembre au Rivier

our les 70 ans du crash de l’avion de la Royal Air Force, une journée commémorative a été organisée vendredi 14 novembre par la Royal Air Force, en collaboration avec la commune et l’armée de l’air française. Le matin, 7 officiers de l’armée
de l’air du Royaume-Uni, 2 représentants de l’armée française, le maire et 2 conseillers municipaux se sont rendus sur le lieu de l’accident, déjà recouvert de neige, à
plus de 2000m d’altitude. Pour appuyer l’hommage rendu aux victimes, 2 avions
de chasse «Mirage 2000» de l’armée française ont survolé le site. L’après-midi, une
cérémonie officielle a eu lieu au cimetière en présence des habitants du Rivier.
Des coquelicots et une gerbe de fleurs sur chacune des 10
tombes ont été déposés. Les gradés de la Royal Air Force
ont ensuite visité le musée consacré à ce drame. Ils y ont
découvert avec émotion des pièces de l’avion, des documents, des lettres, des photos et des objets personnels des
victimes. Ils ont particulièrement apprécié le travail remarquable de conservation effectué dans cet espace nommé
«York Mallory». Aucun membre des familles des victimes
n’était présent car ce même jour, les familles étaient réunies à Londres où une cérémonie avait lieu à l’abbaye de
Westminster. Deux habitants du Rivier y représentaient la
commune d’Allemont.

Novembre 1944
Peter Chinn
Co-pilote
Le 14 novembre 1944, un avion de la Royal Air Force transportant 9 soldats dont le maréchal de l'Air, sir Trafford Leigh Mallory, et l'épouse de ce dernier, Doris, s'écrasait contre
les flancs de la montagne, à 2260m d'altitude, dans la chaîne de Belledonne, au-dessus du
Rivier.
Sir Trafford Leigh-Mallory (11 juillet 1892 - 14 novembre 1944) est un militaire britannique, commandant de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. En août
1944, il est nommé commandant en chef des forces aériennes alliées en Asie du Sud-est
(guerre contre le Japon). Le 14 novembre, il s'envole d'Angleterre pour se rendre à Naples,
première étape du voyage devant l'emmener à Kandy (Ceylan) avec son épouse Lady
Doris. Son avion, un Avro York construit la même année, qui était attendu à l'aéroport
de Pomigliano (Naples) aux environs de 14h, avait décollé de Londres, où il faisait moins
10°C, à 9h07. Selon son plan de vol, il devait survoler Cherbourg, Poitiers, Toulouse puis
la Méditerranée afin d'éviter les Alpes italiennes occupées par les allemands.
L’équipage était composé de sept personnes :
Charles Gordon Lancaster, pilote ; Peter Chinn, co-pilote ; Keith Mooring, navigateur ;
John Casey, radio ; Alfred Enser, mécanicien ; John Burgest, aide-mécanicien ; Harold
Chandler, steward. Trois passagers étaient à bord : Soldat John Burnett, passager militaire, Sir Trafford Leigh-Mallory et Lady Doris, son épouse.
Le dernier repérage de l'avion en vol a eu lieu près de la ville de Coutances, en Normandie
où il faisait un temps exécrable : neige et glace fondue de 500 à 18000 pieds.
Le premier signe indiquant que l'avion avait
disparu fut un message
en provenance de Pomigliano à 15h15 cet
après-midi du 14 novembre 1944. Des recherches furent effectuées
dans les régions de Poitiers, Toulouse, Sète, Marseille. Toutes ces
opérations furent contrariées par le mauvais temps. Finalement,
le 26 novembre, les recherches furent abandonnées. En tout, 101
avions avaient fouillé 90 000 km2 pendant 6 jours.

Patrimoine
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Le 17 novembre 1944, Mme Enser, domiciliée à Coventry (comté des Midlands de l'Ouest, Angleterre) recevait un télégramme du ministère de l'Air : "Nous avons le regret de vous informer
que votre mari, l'officier de l'Air Enser, est porté disparu … Une lettre suivra prochainement."
Le Rivier, 14 novembre 1944, 12h40
Une tempête de neige faisait rage. Les quelques habitants qui se trouvaient dehors et plusieurs
enfants entendirent le vrombissement d'un avion quelque part au-dessus du village, un grand
fracas puis plus rien. Ils pensèrent que l'avion avait heurté une montagne proche.
Blanche Chatel, propriétaire
de l'hôtel du Rivier, informa la
gendarmerie de Bourg d'Oisans dans l'après-midi.
A cause de l'épaisse couche
de neige et des avalanches,
les gendarmes n'arrivèrent au
Rivier que le lendemain. Ils
scrutèrent la montagne avec
leurs jumelles et conclurent
Keith Mooring que l'avion s'était écrasé dans
Navigateur
un couloir d'avalanches et
qu'il était désormais enseveli sous la neige.
Du côté de Laval, plusieurs témoins entendirent aussi le crash. La
gendarmerie d'Allevard organisa une colonne de secours au-dessus des Sept-Laux mais la neige avait alors plus de 2 mètres d'épaisseur et des avalanches se déclenchaient sans arrêt.
Une escouade de 4 hommes de la police militaire américaine, basée à Grenoble, effectua également des recherches, en vain, dans
le massif des Sept-Laux.
Le 28 mars 1945, en Angleterre, Mme Enser recevait une lettre de la RAF.
«Madame, Je suis chargé de vous informer que nous n'avons reçu aucune autre information concernant votre mari… Au vu de ce laps
de temps, on estime qu' il y a maintenant peu de chance qu'il soit survivant, mais toute action présumant qu'il a perdu la vie ne peut
être prise en compte avant l'expiration d'au moins 6 mois à compter de la date à laquelle il a été porté disparu…»
Juin 1945
Le dégel s'installait sur les sentiers et les cols autour du Rivier. Le
lundi 4 juin 1945, Séraphin Mathieu, en allant vérifier l'état de
son chalet d'alpage, aperçut un éclat métallique dans un couloir
d'avalanche. Il gravit le clapier et découvrit tout d'abord une aile
d'avion, puis plus haut encore, éparpillés dans une vaste zone et en
partie recouverts par la neige, des morceaux tordus de ce qui avait
dû être un puissant avion. Enchevêtrés aux pièces de métal ou
projetés à des dizaines de mètres, gisaient les corps des victimes,
déchirés, brisés, broyés. Il y avait une femme en vêtements civils,
du mobilier, des bagages, de la vaisselle, des effets personnels, des
documents officiels…

Route probablement suivie

Route initialement prévue

Séraphin Mathieu devant les débris de l’avion
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Le 7 juin 1945, Mrs Enser, recevait un nouveau télégramme : "Nous
venons d'apprendre que l'épave de l'avion dans lequel votre mari naviguait le 14 novembre 1944 a été localisée. Des détails vous seront
communiqués dès que nous les connaîtrons."
Le 12 juin : "…Il est souhaitable que les victimes de l'accident soient
inhumées dans le cimetière britannique le plus proche. Vous serez
informées du lieu et de la date aussitôt que nous le saurons. Regrets."
Encore un télégramme : "Nous venons de recevoir l'information
comme quoi votre mari, officier de l'Air Alfred John Enser et ceux
qui ont perdu la vie avec lui prendront place dans le cimetière français du Rivier d'Allemont à 14h30 vendredi 15 juin."
Le 15 juin 1945, les corps sont descendus depuis le lieu de l'accident et transportés à dos de mulet au Rivier d'Allemont. Dix
corps furent identifiés. L'après-midi, à 14h30, ils furent enterrés
dans le cimetière du Rivier en présence de détachements des armées anglaise, française et américaine.
Extrait du journal Le Réveil du 16 juin 1945 : «À 13h30, une
première cérémonie, informelle, avait été conduite par M. Bouvet,
maire-adjoint, les habitants du Rivier et les enfants de l'école y
participaient».
Au cours de la cérémonie, la marche funèbre était interprétée par
le 6ème bataillon de chasseurs alpins. Yves Farge, alors "commissaire de la république" était présent. La veille, une vingtaine de
prisonniers allemands avaient creusé les tombes.
[Suite...]
Extrait du quotidien Les Allobroges du 16 juin 1945 :
"… les cercueils étaient couverts de couronnes officielles
et de simples fleurs des champs des habitants de l'Oisans."
Les familles des victimes furent invitées à une cérémonie en mémoire des passagers et de l'équipage, à l'abbaye de Westminster le 28 juin 1945 à midi.

Cérémonie funèbre

cimetière, il n'a pas été possible d'organiser une procession officielle…Juste avant le début de la cérémonie, les
enfants de l'école du village ont marché en cortège, portant de gros bouquets de fleurs rouges, bleues et blanches
qu'ils ont déposés ensuite sur les tombes. Tous les anglais
et les américains présents ont été très touchés par cet
hommage… Au début du service funèbre, l'aumônier
a souligné combien il était approprié que les dépouilles
des victimes soient mises au repos au milieu de la paix
et de la grandeur des montagnes où ils étaient morts
et où tant de sympathie a été manifestée par les gens
simples de la campagne…"

Le 27 août 1945, Mme Enser recevait une lettre de la
RAF relatant le déroulement de l'enterrement au Rivier :
"…en raison de la difficulté de porter les cercueils sur
le chemin escarpé et rocailleux qui mène de la route au

Les enfants du village en cortège
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Avro York

11 décembre 1945
La Royal Air Force fait part à Mme Enser des
objets retrouvés appartenant à l’officier AJ
Enser
• Un trousseau de 7 clés rouillées
• Un trousseau de 2 clés rouillées
• Petites pièces étrangères diverses, probablement des souvenirs, endommagées
• 2 livres de jeux des aviateurs
• 1 cahier

6ème bataillon de chasseurs alpins

La RAF considère qu'il n'est pas nécessaire de
lui renvoyer ces objets et lui suggère d'en autoriser la destruction. "Toutefois, si, en dépit
de cette recommandation, vous préférez les garder, vos souhaits seront bien entendu réalisés."

Le crash tomba dans l'oubli jusqu'en 1995.
Cinquante ans plus tard, au cours d'un voyage en Angleterre, un professeur d'anglais du lycée d'altitude de Briançon, Jean-Pierre
Garnier, découvre une revue qui relate l'accident. Il entreprend des recherches avec ses élèves, âgés de 16 à 18 ans, dans le cadre d'un
"projet d'action éducative". Documents, fouilles sur le terrain, courriers adressés aux familles des victimes… font l'objet, pour les
jeunes lycéens, d'un travail passionnant et parfois émouvant jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Le 19 juin 1996, une plaque commémorative était posée
sur le lieu même du crash, en présence des délégations
militaires françaises et britanniques, des enseignants et
élèves du lycée de Briançon, des élus et des proches des
victimes.
Le 17 octobre 2004, on inaugurait l'espace "York Mallory"
consacré à l'histoire de ce crash.
La raison pour laquelle l'avion se trouvait à près de 400
km du trajet prévu reste un mystère.

Maxime et Claude Pellissier, Jean-Claude Garnier devant la roue arrière de l’Avro

12

Patrimoine

Commémoration du 70ème anniversaire du crash de l’Avro York MW232 à Londres

C

Westminster Abbey

omme au 14 novembre 1944, le matin de ce 14 novembre
2014, d’un point de vue météorologique s’annonçait très
mauvais, (fortes pluies et rafales de vent), dans le sud-est de
l’Angleterre. Heureusement, quand nous, Malcolm et Aline
Taggart, sommes arrivés à Londres, depuis les environs de
Brighton, le Soleil brillait.
En attendant l’heure de notre rendez-vous, à 16h devant la grande
porte de Westminster
Abbey,
nous
avons
contemplé des centaines
de milliers de poppies
(coquelicots), représentant
les militaires du RoyaumeUni et du Commenwealth
morts depuis la grande
guerre jusqu’à nos jours
(Irak, Afghanistan) autour
de l’abbaye et du Cenotaph
(monument aux morts) dans Whitehall.
La commémoration du 70ème anniversaire de l’accident fatal de
l’Avro York MW 232 au dessus du Rivier d’Allemont s’est déroulée
dans l’intimité. Nous étions 19, dont 15 personnes représentant
quatre des neuf familles des victimes du crash : Leigh mallory,
Chandler, Enser et Mooring. Ce fut un moment émouvant pour
moi de faire la connaissance de Genebeth (Jenny), la fille du
navigateur Keith Mooring, qui n’avait que six semaines quand
son père est mort. Nous connaissions déjà plus ou moins les
membres des autres familles : David Price, fils de Brenda Price
(qui avec Jean-Pierre Garnier
avait tant fait pour le souvenir
des victimes) et petit fils du
sergent Harold John Chandler
avait coordonné les deux offices
auxquels nous avons assisté.
A 16h45, nous nous sommes
trouvés dans nos places
d’honneur dans The Quire (le
chœur) à côté de la chorale de
l’Abbaye, pour participer aux
vêpres chantées (evensong),

exécutées magnifiquement bien.
Après l’office, on nous a conduit à
travers d’autres chapelles, dont celle
de Notre Dame (Lady Chapel),
construite par le roi Henri VII
d’Angleterre, à la Battle of Britain
memorial chapel (autrement dit,
la chapelle de la Royal Air Force).
Les représentants des familles
ont déposé devant l’autel leurs
couronnes, soit de poppies, soit de
fleurs sèches : Bill Newton-Dunn,
The Cenotaph
petit neveu de Leigh Mallory,
Pamela Gibbons, fille de Harold Chandler et Genebeth Webb
fille de Keith Mooring.
La cérémonie fut menée par le Dean (doyen) of Westminster,
the very Reverend Dr John Hall. La RAF était représentée par
le wing commander (lieutenant-colonel) Alistair Byford. David
Price avait préparé une allocution, mais trop ému par l’occasion,
a fait lire son texte par sa femme Kitty. Elle a parlé bien sûr de
l’accident, des familles, de la souffrance, du devoir et de la paix.
Ella a lu la lettre du Maire d’Allemont, Alain Giniès, exprimant
ses regrets de ne
pas pouvoir assister
à la cérémonie
et
mentionnant
la
présence
de
Malcolm et Aline
Taggart en tant
que représentants
de la commune.
L’excellent
anglais
dans lequel la lettre
était rédigée fut
remarqué.
Le Dean nous a montré le Roll of Honour (liste des combattants
morts pour la patrie) dans lequel sont inscrits les noms des 1497
pilotes et aviateurs morts, ou mortellement blessés lors de la
bataille d’Angleterre.
Après la cérémonie et les photos de groupe, nous avons remonté
Victoria Street pour manger ensemble dans un café « rustic
chic », « le pain quotidien ».
Malcolm Taggart

Tourisme
Retour sur nos animations
Le 20/09 présentation de la saison
culturelle de la commune. Lors de cette
soirée les spectateurs ont pu découvrir
le programme des spectacles mensuels
; ensuite scène ouverte à Charly (chant
et guitare) suivie d’une pièce de théâtre
«Mr de Pourceaunac» de Molière. Enfin
un apéritif dînatoire a été offert aux
nombreuses personnes présentes. Une
bien jolie soirée appréciée de tous.
Le 4/10 la représentation théâtrale «Et
si c’était possible» interprétée par la
troupe des Gourlus, originaire de Vizille,
a rassemblé 90 personnes à la salle
polyvalente... Cette pièce, qui revisite les
thèmes de la révolte et de la résistance,
est une aventure initiatique qui se joue
entre ciel et terre. Une pièce qui donne
à réfléchir….
Le 18/10 «Veillée Belledonne». En
partenariat avec l’Espace Belledonne (
auquel la commune adhère ). Une veillée
de rencontre entre habitants a eu lieu à la
salle polyvalente. Près de 160 personnes
se sont retrouvées pour échanger, partager
un repas typique ( farcis de l’Oisans) et
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assister à un beau spectacle de Cédric
Bertox sur la magie, le cirque, le tout
dans un univers féerique et poétique.
Les nombreux enfants présents ont été
captivés par le magicien/ illusionniste.
Le 15/11 le retour des Beatles !! Le groupe
«Cometogether» a fait escale à Allemont
pour revivre le temps d’une soirée au
rythme des Beatles. Près de 80 personnes
ont vibré à l’écoute de ces chansons qui
rassemblent les générations.
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décembre, vendredi 9 janvier, mercredi
11 février, mercredi 18 février, vendredi
6 mars.
Les sorties raquettes seront à nouveau
proposées pendant les vacances de Noël
et celles de février.
Les
navettes
Allemont/Oz/Vaujany
reprendront du service mi-décembre. Les
horaires seront disponibles à l’Office de
Tourisme.
L’Office de Tourisme vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

A venir…
Prochains spectacles : 13/12 - concert
«Soleya», 17/01 - Théâtre «La maison
de Bernarda Alba», 28/02 - concert «Tram des Balkans», 14/03 - concert :
« So-jazzgroupes », 28/03 - concert - «
Swingirls».
Exposition à l’Office de Tourisme sur «
les Poilus » du 20/12 au 26/02 visible aux
horaires de l’Office de Tourisme.
Les séances mensuelles de cinéma
présentent des films récents et la salle
polyvalente dotée de sa tribune offre un
confort évident.
Les prochaines séances : mardi 23

Trente-cinq exposants à la Foire de l’Avent

a Foire de l’Avent et son mini marché
de Noël, organisés par l’office de tourisme, ont réuni trente-cinq exposants,
créateurs, producteurs, commerçants
et associations diverses, le dernier dimanche de novembre dans la salle polyvalente. La salle était comble, notamment au moment de midi où les visiteurs
pouvaient manger sur place et déguster
ainsi foie gras, huîtres, escargots, charcuteries et préparations diverses, fromages
ou encore chocolats fins et macarons accompagnés de champagne et vins des quatre coins de France.
Parmi les gourmets et acheteurs,
la députée Marie-Noëlle Battistel, le conseiller général Christian Pichoud, les maires d’Allemont et Vaujany, ont encouragé
chacun des exposants. Du côté
mini-marché de Noël, les idées
de cadeaux ne manquaient
pas : bijoux, sacs, foulards, vêtements, objets de décoration
et autres créations originales.
Les producteurs et artisans de la
vallée de l’Eau d’Olle et de l’Oisans étaient bien présents avec

les fromages (fermes du Rivier et du
Raffour), la bière (Bourg d’Oisans),
les pains, pâtisseries et chocolats (Allemont), la viande de bison et autres
terrines (Rochetaillée), la couture
artisanale (Allemont), la laine mérinos (Vaujany) ou encore les objets de
décoration vendus au profit d’associations diverses de l’Oisans. Parmi
les curiosités, un alambic, venu de
Vizille, installé à l’extérieur, a fonctionné tout au long de l’après-midi,
attirant de nombreux «goûteurs» de liqueurs. Et encore,
tout au long de la journée, des
paniers garnis de produits offerts par les exposants, ont été
gagnés, par tirage au sort, par
les visiteurs. Pour assurer l’accueil (apprécié par l’ensemble
des exposants) une équipe de
bénévoles était à pied d’œuvre
depuis très tôt le matin après
avoir travaillé toute la journée
de samedi à la mise en place
de la salle et des matériels divers.
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Le Ski Nordique Grandes Rousses Oisans prêt à affronter l’hiver !

près une saison 2013-2014 bien remplie
et riche en médailles, les fondeurs et
biathlètes du SNGRO ont repris l’entraînement
début mai. Depuis, les heures d’entraînement
se sont accumulées en Oisans, mais pas
seulement… Cet été, plusieurs stages ont émaillé
la préparation des membres du club : un stage
entre Ardèche, Gard et Lozère en ski à roulettes
début juillet et, pour les plus grands, (avec
200km et 6000 mètres de dénivelé !), un stage de
marche en montagne à Névache fin juillet et un
stage aux Plans d’Hotonnes dans l’Ain mi-août.
A l’automne, tout le club s’est retrouvé les
samedis à 14h devant le foyer de ski de fond
pour parcourir à pied les sentiers autour
d’Allemont. Entre les groupes de jeunes
et le groupe adulte, plus de 50 adhérents
étaient présents à ces entraînements !
Au programme : jeux, sports collectifs, balades en montagne
ou parcours à dénivelé ; tout le monde y trouve son compte.
Durant les vacances de la Toussaint, l’ensemble des catégories
était regroupé pour le traditionnel stage de 4 jours à la
Chapelle en Vercors. Les 40 membres du club présents
ont pu faire du ski à roulettes, grimper au sommet du
Grand Veymont, ou encore manger la célèbre tartiflette !
Toujours cet automne, Julia Favier, en lycée sport-étude à Villard
de Lans, Alexandre Josserand et son petit frère Aurélien, espoirs
du club, se sont mis en évidence sur des compétitions nationales
en ski à roulettes. Aurélien a notamment terminé 14ème cadet et
3ème cadet 1ère année au championnat de France d’été de biathlon !
Au moment où vous lisez ces lignes, les skieurs du SNGRO sont
lancés à fond dans la saison ! En effet, les compétitions hivernales
ont déjà commencé, et les membres du club se retrouvent tous
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les samedis sur les pistes ensoleillées de Poutran et des lacs. Le
groupe «pré-club» (7 à 10 ans), est encadré par Fabien Zilio.
Michel Lafay s’occupe du groupe «adulte et formation au
diplôme d’état», tandis que Florian Zilio et Thibault Mondon
entraînent les groupes de benjamins à jeunes (11 à 17 ans).
En plus du samedi, les enfants en classes sportives au
collège de Bourg d’Oisans ont la chance de skier 3 à 4
fois par semaine grâce à des emplois du temps aménagés.
Les enfants motivés par la compétition participent aux
courses régionales : il faut se lever tôt le dimanche matin, mais
l’ambiance est toujours excellente, tout comme les gâteaux
d’après course que préparent traditionnellement les parents…
Il est toujours possible de venir découvrir les activités
du club pour les enfants nés en 2007 et avant. Pour tous
renseignements, n’hésitez pas à contacter l’entraîneur du club
Thibault Mondon : 06-42-78-18-02 (tibo.mondon@gmail.com).

La troupe du balai en représentation !

epuis la rentrée de septembre, notre troupe de théâtre, toujours menée par Christophe Béra, vole de ses propres ailes.
Son nom ? «La troupe du balai»… Ce fameux balai qui réapparaît dans toutes les pièces et qui frappe
les 3 coups fatidiques avant la levée du rideau !
Nous remercions l’association Sports-Loisirs, dont nous faisions
partie jusqu’à présent, de nous avoir gentiment reversé les bénéfices de la représentation de notre dernière pièce en juin à Allemont, « On choisit pas sa
famille », ainsi que la commune d’Allemont qui nous
a fait don des anciens projecteurs et rideaux de l’office du tourisme. Cela nous a permis de débuter dans
de bonnes conditions, avec le matériel nécessaire.
Ainsi, le 15 novembre, invités par le service culturel de Vaujany, nous avons pu la rejouer. Pendant deux heures, les comédiens ont déployé
toute leur énergie pour faire rire les 150 per-

sonnes qui s’étaient déplacées pour l’occasion. Entre situations cocasses, crises de nerfs ou quiproquos, chaque spectateur a pu rire de bon cœur et passer une agréable soirée.
D’autres rendez-vous sont en projet dans l’Oisans. Nous espérons ainsi contenter longtemps notre public, toujours
partant pour encourager notre petite troupe d’amateurs.

Le monde associatif
FLAVEO

Foot Loisir Allemont et Vallée de l’Eau d’Olle
Depuis septembre, nous nous retrouvons tous les jeudis de 19h
à 22h à la salle polyvalente pour « taper le ballon ».
Adeptes du ballon rond : n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Abonnement annuel pratiquant régulier : 40 € / année
Abonnement annuel pratiquant occasionnel : 10 € / année
Abonnement annuel bénévole : 2 € / année
Venez essayer, nous vous invitons gratuitement à 1 ou 2 séances
d’essai !
Nous vous attendons, venez nombreux(ses) !
Prochain rendez-vous sportif :
=> Les 16-17-18 janvier prochains, notre association (en partenariat avec la station de Vaujany) reçoit l’OM Star Club.
Au programme : ski, patin à glace, piscine, match de gala le vendredi soir et tournoi de foot en salle le samedi en fin de journée
(à l’espace loisirs de Vaujany).
La Présidente, Stéphanie DUQUESNOY.
http://www.flaveo.sitew.com
flaveo2008@hotmail.fr

J
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Eau d’Olle Activités

Dimanche 28 décembre
Le voyage du Père Noël

À 17h, spectacle de clown
Arrivée du Père Noël, menus cadeaux et
friandises pour les enfants.
Crêpes, vin chaud, marrons grillés.
Ouvert à tous. Gratuit

Recherche : bénévoles

e suis à la recherche de personnes bénévoles pour m'aider
à organiser un événement cyclo-sportif en septembre 2015.
Cette manifestation aura pour but de collecter de l'argent pour
la recherche dans le domaine de l’Accident Vasculaire Cérébral.
L’événement est prévu en septembre 2015.
Merci de me contacter à l'adresse suivante:
eballiere@gmail.com				Erik Ballière

V

Le CANTORISSIUM, chœur d’hommes de l’Oisans, recrute !

ous aimez les polyphonies, les chants du monde ?
Que vous soyez basse, ténor ou baryton, venez rejoindre
notre chœur d’hommes pour partager en toute simplicité le
plaisir de chanter.
Le CANTORISSIUM est un groupe amateur d’une quinzaine
d’hommes qui existe depuis 11 ans.
Il a fait résonner de ses chants les vallées de l’Oisans. Il est aussi
allé colporter la juste note au Pays Basque, en Auvergne, en
Ardèche, en Bourgogne, l’an dernier dans le Jura, et jusqu’en
Italie à Venise.
Nous interprétons à quatre voix des chants traditionnels corses,
basques, italiens, russes, africains, français....
Chacun de nos concerts, de nos déplacements, est un moment
inoubliable de rencontre, souvent
avec d’autres groupes, et de partage avec le public.
Si cette présentation vous a donné
envie de nous rejoindre, n’hésitez
pas !
Poussez la porte de l’école de musique du Bourg d’Oisans, le lundi
entre 20h et 22h.
Nous vous accueillerons avec
plaisir, que vous soyez musicien

ou non, l’essentiel étant de chanter. Aucune formation musicale
n’est exigée pour intégrer notre groupe.
Pour plus d’informations :
Yves Lerebours, Président, au 06 77 79 04 88 – lerechal@range.fr
Roland Chanéac, chef de Chœur, au 06 07 16 57 60 – roland.
chaneac@wanadoo.fr
Site internet :
cantorissium.choralia.fr

Changement de bureau au Cantorissium
Lors de sa dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 13 octobre,
L’association Cantorissium a renouvelé son Bureau :
Président : Yves Lerebours
Vice-Président : Thibaut Constantin
Secrétaire : Jean-Claude Filhastre
Vice-secrétaire : Jean-Louis Arthaud
Trésorier : Georges Vieux
Vice-trésorier : Jean-Claude Girard
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Nouvelle année pour le Sou des Ecoles

otre association a pour but d’apporter des aides financières
aux écoles, grâce à l’organisation de diverses manifestations.
Cette aide, tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire
Les Ardoisières, en bénéficient.
L’an dernier, nous avons versé une aide aux parents des élèves
qui ont participé à la classe de mer, apporté notre aide pour
l’achat de cadeaux, aidé au financement de sorties au musée,
de sorties au cinéma et de sorties de ski, financer l’intervention d’un professionnel du cirque pour l’école maternelle….
Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons déjà été sollicités pour financer un spectacle audio-visuel et des sorties ski de fond et ski de piste, pour aider à financer un
projet danse de l’école élémentaire et l’achat de tapis.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui nous
aident toute l’année à organiser toutes nos manifestations. Merci
également aux quatre communes qui nous apportent leur aide.

Le vendredi 26 septembre s’est tenue notre assemblée générale. Notre bureau a évolué du fait des départs de Laurence Dauphin et de Sandrine Guérin. Nous les remercions de leur investissement durant toutes ces années.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli de nouveaux
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membres. Nous tenons à remercier les parents qui se
mobilisent et grâce à qui notre association continue à vivre.
Après la présentation du bilan financier et des statuts de
l’association, un nouveau bureau a été élu :
Mme Buisson Coryne		
Présidente
Mme Breton Céline		
Vice-présidente
Mme Piga Florianne 		
Trésorière
Mme Gochgagarian Laure
Vice-trésorière
Mme Jacquemet Delphine
Secrétaire
Mme Willems Caroline		
Vice-secrétaire
Les membres du Conseil d’Administration sont : M. Buisson Stéphane, Mme Wendling Johanne, Mme Ailloud Donatienne, Mme Richard Aline, Mme Barnet Bérengère, Mme
Auney Peggy, Mme Marchais Ambre, Mme Rolland Carine
Voici quelques dates à retenir pour cette nouvelle année :
Nous avons participé au téléthon qui s’est déroulé les 5 et 6
décembre 2014. Nous organiserons le traditionnel loto le samedi 24 janvier 2015, nous participerons aux mascarades
organisées par Sports Loisirs le samedi 14 février 2015 et
nous organiserons la kermesse le dimanche 14 juin 2015.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Tous les volontaires sont les
bienvenus, surtout lors de nos manifestations. Toutes vos idées
peuvent aussi nous enrichir ! Nous vous souhaitons de très bonnes
fêtes de fin d’année et beaucoup de réussite à tous les enfants.
L’équipe du Sou des écoles
Contact : Buisson Coryne 04 76 79 83 54 sde-allemont@orange.fr

Allemont Classe 58
Croisière sur la Saône

uelque 42 conscrites et conscrits, accompagnés de leurs invités, ont effectué leur sortie annuelle d’un jour mardi 09 septembre
denier. Voyage organisé par le responsable des sorties, Jean Pierre Cocat secrétaire de la Classe 58 d’Allemont, association
présidée par Léon Sert. Après un transfert en autocar du Bourg d’Oisans à Lyon, les participants ont embarqué sur un bateau pour
remonter le Rhône et la Saône jusqu’à Neuville-sur-Saône.
Découverte d’un panorama d’exception tout au long de la remontée du Rhône et de la Saône jusqu’à Neuville-sur-Saône. En savourant un délicieux repas à bord, les participants ont pu découvrir la majesté des Ponts, des ocres des façades Renaissance, le charme
des berges, mille nouveaux paysages.
Escale à Neuville-sur-Saône et retour
par l’écluse et le Rhône au quai d’embarquement à Lyon
Le temps magnifique a contribué au
succès de cette sortie d’un jour. La
plupart des participants se sont donné
rendez vous pour le marché de Noël
en Allemagne du 12 au 15 décembre
prochain.
Tous les participants ont manifesté le
désir de recommencer l’an prochain
une sortie d’un jour de la même qualité.
Léon SERT

Le monde associatif
L

Ski Club Oz-Allemont

e ski club ne cesse d’être
présent durant toutes
les saisons :
L’été avec sa présence sur
différents stands de buvette (le Jazz à Allemont,
le VTT à Oz, Concours de
pétanque à l’Enversin)
L’hiver avec l’organisation de plusieurs courses (Les étoiles d’Oz, le parallèle d’Oz, le
Challenge Bernard Fabre)

L
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Et durant toute l’année pour tous les enfants, en préparation
physique en club, en classe sportive au collège des 6 vallées et
au ski dès l’automne (cette année à Tignes et en Autriche)
Pour rejoindre la vingtaine d’enfants déjà inscrits au club ou
donner un coup de main aux bénévoles pour les différentes manifestations, vous pouvez contacter :
Le président : Bernard LAFAY au 0609311321
Le Secrétaire : Philippe COLLOMB-PATTON au 0615104802
La Trésorière : Véronique BREELLE au 0684243129
L’entraîneur : Manu PANTYRA au 0671032818

Les associations se sont mobilisées pour leTéléthon

e Grand Défi de ce Téléthon 2014 (effectuer le plus
grand nombre de tours de patinoire en patins à glace) a
commencé vendredi 5 décembre à la patinoire de Vaujany.
Ainsi, samedi soir, 11983 tours de patinoire (soit 2062 km)
étaient totalisés avec un record de 1000 tours effectués par
une personne. Tous les clubs de sports de glace de Vaujany

au seul mot «dictée», a réuni plus de 20 participants dont
un enfant. Et, pour se restaurer: hot-dogs, crêpes, marrons
grillés et boissons diverses étaient proposés. La contribution en nombre et en investissement des adhérents aux
y ont participé. Autour de ce fil rouge, d’autres activités, associations participantes et la générosité des visiteurs ont
jeux, petits marchés de Noël, buvettes, snacks étaient orga- permis de reverser la somme de 4566,70 € au Téléthon (tonisés par les bénévoles des diverses associations, sportives tal des recettes : 3315,20 € ; dons: 1251,50 €). Il faut ajouter
et autres, d’Allemont, de Vaujany, de Bourg d’Oisans et du un don total de 1500€ des municipalités d’Allemont et de
Freney : danse et autres démonstrations et initiations sur Vaujany.
glace, atelier créatif et pêche à la ligne pour les enfants, jeux
de cartes, randonnée pédestre et course à pied Allemont/
Vaujany et une dictée qui, malgré quelques récalcitrants

Merci aux bénévoles et aux donateurs.
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Les enfants et l’école
Arts d’école

’école maternelle vous présente un aperçu des œuvres réalisées en classe lors de cette première période.
Classe de Lionel Garcin - Petite & moyenne sections : autour d’un thème sur les papillons.
Classe de Nathalie Goujon - Petite & Grande sections : des chats qui en voient de toutes les couleurs.

Les enfants et l’école
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À l’école maternelle, le vendredi matin, c’est la séance «Musique» avec Guillaume Boujon
Au programme :
• Comptines rythmées jeux de doigts et chant choral
• Découverte sonore et pratique rythmique avec les
petits instruments
• Paysages sonores et instruments « surprises »

Les enfants adorent !
Merci à la communauté de communes de l’Oisans
qui finance l’ensemble des interventions, de
septembre à fin janvier.

L

Atelier «Arts plastiques» - TAP

e lundi en élémentaire et le mercredi en
maternelle, l’atelier Arts Plastiques, pendant le
temps d’activités péri-éducatives, permet aux enfants
d’exprimer leur créativité en utilisant des techniques
picturales variées.
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Environnement Nature

L’ortie : La plante aux multiples facettes

es orties (Urtica) sont un genre de la famille des Urticacées qui regroupe une trentaine d’espèces de plantes herbacées à feuilles velues.
On en trouve 11 en Europe dont 5 en France.
Les espèces les plus communes sont la grande ortie (Urtica dioica, 50 cm
à 1 mètre, vivace) et l’ortie brûlante (Urtica urens, moins de 50 cm, annuelle). Urtica pilulifera (ortie à pilules, ortie romaine) se rencontre dans
le midi et l’ouest de la France, Urtica membranacea (ortie membraneuse)
se rencontre dans le midi méditerranéen et Urtica atrovirens uniquement
en Corse.
La grande ortie et l’ortie brûlante (feuilles et racines) sont reconnues
comme faisant partie des plantes médicinales les plus utiles et les plus
efficaces. Les feuilles sont couramment utilisées comme toniques, dépuratives, diurétiques, anti-inflammatoires (douleurs rhumatismales).
La grande ortie est également très utilisée à des fins alimentaires, industrielles (pour sa fibre) et agricoles (en tant qu’engrais vert et insecticide).
Cette herbe banale est une plante médicinale puissante. Elle est reminéralisante, hémostatique, dépurative, galactogène, diurétique...
Ce sont des plantes herbacées à feuilles opposées de forme elliptiques,
dentées, qui poussent sur les sols riches. Toute la plante est recouverte de
poils urticants.
Les fleurs mâles et femelles sont séparées, soit sur le même pied
(plantes monoïques) soit sur des pieds différents (plantes dioïques). Les
fleurs mâles sont jaunâtres et ont un port plus horizontal et étalé ou en
épi. Les étamines, pliées dans la corolle, se détendent soudainement lors
de la fécondation et répandent un nuage de pollen sur les fleurs femelles
Les fleurs femelles sont verdâtres et pendantes, réunies en inflorescences plus ou moins serrées, selon les espèces : paniculés, épis, glomérules...
Les poils urticants contiennent de l’acide formique, de l’histamine, de
l’acétylcholine et de la sérotonine qui irritent la peau. Ces poils ont à leur
extrémité une pointe de silice qui permet de pénétrer la peau des animaux
qui s’en approchent trop. Les poils urticants de l’ortie sont aussi fragiles
que du verre. Ils se brisent comme l’extrémité des ampoules de médicaments et injectent dans la peau l’histamine qui provoque des rougeurs.
Les bienfaits de l’ortie sont connus depuis l’Antiquité. C’est l’une des plantes
médicinales les plus efficaces. L’ortie est utilisée sous de nombreuses
formes (décoction, cataplasme, etc.) selon l’effet désiré : diurétique, antirhumatismal, antidémangeaison, etc.

3 façons d’utiliser l’ortie:
1. Le jus d’ortie
Il s’obtient avec un extracteur, se conserve quelques heures, mais ne peut
être congelé. Sous cette forme, nous utiliserons ses vertus dépuratives
(maladies de peau).
2. L’onguent
Il se compose de 150g de beurre de cacao, 15g d’ortie sèche et 4 huiles
essentielles de lavande. Nous lutterons ainsi contre l’acné, les rougeurs
et autres coupures.
3. L’infusion
Faites tremper 10g de feuilles. Laisser infuser 10 minutes. De cette façon,
l’ortie est idéale pour traiter les aphtes et gingivite.
Attention, toutefois aux graines: très purgatives, elles doivent être
écartées de toutes les préparations. (C’est la seule contre-indication).
La soupe d’ortie
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 20 minutes
Conservation: 3 jours
Matériel: une casserole, un mixeur plongeur.
Pour 4 personnes:
1 petit oignon ; 2 gousses d’ail ; 350 g de pommes de terre à chair farineuse (de type «Bintje», «Caesar»), 20 g de margarine, 70 g d’orties (1
saladier), sel, poivre.
1. Pelez l’oignon et l’ail. Dégermez-les et détaillez-les en rondelles. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en petits dés et rincez-les.
2. Dans une casserole, faites fondre la margarine. Ajoutez l’oignon et l’ail.
Laissez-les blondir à feu modéré pendant 2 minutes. Mettez les pommes
de terre et 1,5 l d’eau. Faites cuire pendant 10 minutes.
3. Pendant ce temps, lavez les orties à l’eau vinaigrée. Ajoutez-les dans la
casserole et poursuivez la cuisson 5 minutes.
4. Mixez, salez et poivrez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement, si nécessaire.
Vertus médicinales de l’ortie
L’ortie possède trois qualités reconnues. Elle est un très bon diurétique
pour irriguer les organes comme le rein ou la vessie, sous forme de capsules, de feuilles séchées, de jus frais, d’extrait fluide ou de teinture alcoolique. L’ortie en cataplasme associée à l’argile verte agit contre les douleurs de l’arthrite et des rhumatismes. Laissez agir 30 minutes au moins.
Les feuilles lyophilisées combattent le rhume des foins. La racine soulage
la miction en cas d’inflammation bénigne de la prostate. La racine de
l’ortie peut être absorbée séchée ou transformée en extrait normalisé.
L’ortie pour les tracas quotidiens
Appliquée en lotion, l’ortie lutte contre l’acné. En bain de bouche, la
plante se révèle efficace contre les infections : aphtes, gingivite, angine.
L’ortie est aussi une alliée de la femme enceinte, la plante favorisant la stimulation du lait maternel. L’ortie est également utilisée dans la composition de produits favorisant la repousse des cheveux, mais aucune étude
scientifique ne vient étayer cette vertu hypothétique.
L’ortie a des vertus sanitaires
Naturellement riche en vitamines A, B et C, l’ortie est également fortement minéralisée en fer, calcium, magnésium, potassium et phosphore.
L’ortie est donc un excellent complément alimentaire en cas de «baisse
de régime».
Pense-bête : une fois chauffées, les feuilles d’ortie perdent leur caractère urticant.

Infos utiles
La facture d’eau
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Votre commune face aux risques

L

a commune d’Allemont a rédigé son DICRIM : Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs.
Ce document sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
la commune au début de l’année 2015.

Il est à conserver précieusement dans chaque foyer.

La facture d’eau se décompose en 3 parties :
• La distribution de l’eau qui relève de la compétence de la
commune. Pour la facture ci-dessus, cela ne représente que,
environ, 20% du total.
• La collecte et le traitement des eaux usées qui relève de la
compétence du SACO (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Canton de l’Oisans). Le traitement de l’eau
permet de remettre dans le cycle naturel de l’eau propre, ce
travail de dépollution nécessite des infrastructures importantes et du personnel qualifié.
• Les organismes publics de l’état chargés de moderniser,
d’améliorer les réseaux et de veiller au non gaspillage de
l’eau.

SmartNotify
La communication Mairie/Administrés avec SmartNotify est
opérationnelle. Un courrier explicatif doit vous parvenir très
prochainement. Vous allez pouvoir choisir les types d’infos
que vous désirez recevoir, ainsi que le support technique qui
vous convient.
Dans tous les cas, les infos sont visibles avec un navigateur Internet (Firefox, Safari, Internet explorer...) sur votre ordinateur
personnel à l’adresse suivante :

Issu de la réglementation du code de l’environnement qui impose à environ la moitié des communes françaises de le réaliser,
il détaille les risques auxquels la commune est exposée, les mesures de prévention pour les réduire et la conduite à tenir en cas
d’incident.
Le Plan Communal de Sauvegarde qui permet cette organisation de gestion de crise est consultable en Mairie. Il le sera aussi
très prochainement sur le site internet de la commune.
Pour rappel, notre commune est exposée aux risques naturels
suivants :
• Inondation (crues rapides des rivières, crues torrentielles,
inondations en pied de versant, ruissellement sur versant),
• Marécage
• Avalanche
• Glissement de terrain
• Séisme
• Chute de pierres
• Risque d’intempéries, tempête et neige.
Mais également aux risques technologiques suivants :
• Rupture de barrages,
• Transport de matières dangereuses.

http://www.smartnotify.us/allemont
Les 3 types d’infos que vous pourrez recevoir à votre guise :
1. Sécurité et travaux (alerte météo, importante chute de
neige, inondation, tempête, coupure d’eau, fermeture provisoire de route, coupure d’électricité, …)
2. Conseil municipal et informations municipales importantes (ordre du jour du conseil, décisions importantes,
réunions de quartier, réunions publiques, enquête d’utilité
publique, cérémonie, …)
3. Rendez-vous, culturels, sportifs, événementiels. (spectacles, cinéma, expositions, patrimoine, manifestations
sportives importantes, animations d’été, …)

ALLEMONT – Inondations 2004

Recyclage
Ne jetez plus : donnez une seconde vie à vos déchets
Sur le site «dons en Oisans» créé par la communauté de communes,
vous pouvez donner au lieu de mettre à la décharge, échanger, demander … Trop de «bons» objets (meubles, vêtements, vaisselle…)
se retrouvent dans les poubelles ou à la décharge. Pour diminuer ce
gaspillage et réduire ainsi le coût de la gestion des déchets, visitez le
site www.dons.oisans.fr
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Infos utiles

Mieux connaître les organismes dont nous dépendons

A

La SPL OZ Vaujany

près une première saison réussie, La SPL Oz/Vaujany s’active sur les derniers préparatifs de l’hiver.
La SPL Oz/Vaujany a engagé un plan de remise à niveau des installations. Les différents travaux de maintenance des remontées
mécaniques se terminent avec le solde de la «Grande Inspection
à 25 ans» des télécabines de Poutran et de l’Alpette et la Grande
inspection du Téléphérique 1 de Vaujany.
Parmi les nouveautés :
La signalétique des pistes est entièrement remplacée, et harmonisée au reste du Grand Domaine. La couleur du secteur d’Oz
est «Orange», celle de Vaujany est «Marron».
Les escaliers de l’Alpette sont supprimés au profit d’une rampe
d’accès confortable et sécurisante, notamment pour les familles
et les personnes à mobilité réduite. Un investissement porté à
50% par la commune de Vaujany et 50% par le SIEPAVEO.
Les 2 cabines du téléphérique 1 de Vaujany ont été totalement
rénovées mécaniquement et électriquement, puis intégralement
relookées. La création graphique très réussie est signée IPP. Cet
hiver, en se promenant sur le câble, les deux belles vont faire
sensation, puis seront rejointes l’an prochain par les cabines du
deuxième tronçon.
La SPL Oz/Vaujany investit dans un parc de 6 dameuses fournies par le constructeur Prinoth. Trois d’entre elles sont des
Everest, modèle ayant donné entière satisfaction l’an dernier.
Les trois autres, des New Letwolf, font leur apparition sur le domaine skiable. Maniable et efficace, ces monstres de plus de 500
chevaux sont dotés d’un moteur particulièrement respectueux

L

de l’environnement.
Côté énergie, la SPL Oz/Vaujany vient de désigner EDF comme
fournisseur pour les 3 prochaines années. Le choix s’est naturellement porté sur une origine de l’énergie garantie 100 % renouvelable. (chutes d’eau, ....)
Les offres commerciales sont également en évolution constante,
avec au menu, le forfait 3 h Oz/Vaujany et le forfait 10 journées non datées. Mais, c’est l’abonnement Direct’O Ski qui va
défrayer la chronique cet hiver. Cette carte mains libres fonctionne comme un télébadge. Plus d’attente aux caisses. Grâce
aux bornes de contrôle, chaque journée est forfaitisée au juste
prix, en fonction du domaine consommé. Le soir, le règlement
est automatique et sécurisé. Avec Direct’O Ski, la SPL Oz/Vaujany révolutionne le ski et offre le plein de privilèges.

Tarifs Ski alpin

Le premier domaine skiable français exploité par une société publique locale (SPL)

a SPL Oz/Vaujany est une société anonyme dont le capital est
détenu en totalité par les collectivités locales, le SIEPAVEO
(Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation pour la
Vallée de l’Eau d’Olle) et la commune de Vaujany. La directive européenne du 28 mai 2010 permet notamment aux SPL de réaliser
des opérations d’aménagement et de construction ou d’exploiter des
services publics. Ce statut juridique a été choisi car il permet de
mieux prendre en compte les volontés des communes et favorise
une gestion de proximité et une plus grande réactivité. A l’usage,
la SPL se révèle être un outil performant sans lequel cette mise en
place en seulement 6 mois n’aurait pas été possible. Les objectifs de
la SPL Oz/Vaujany s’inscrivent tout naturellement dans une logique

de développement des territoires, ce qui était un des souhaits majeurs, mais également de création d’activité, d’emplois et de retombées économiques pour la Vallée de l’Eau d’Olle.
Président du conseil d’administration :
M. Alain GINIES
Directeur Général :
M. Claude GARDET
Administrateurs : M. Marc ARNAUD, M. André SALVETTI,
M. Francis BARLERIN, M. René PASSOUD, M. Jean-Luc BASSET, M André BONSIGNORE, M André GENEVOIS, M Yves
GENEVOIS, M Pierre-Emmanuel JACQUEMET

Infos utiles

Renseignements divers
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
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 rendez-vous
au 04.76.80.03.48
Déchetterie :
Ouverture mercredi 14-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h,
dimanche 8h-12h
Ramassage objets encombrants :
dernier jeudi du mois. (Sur inscription préalable en
mairie)
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Services techniques :
04.76.80.73.12
Bibliothèque :
04.76.80.77.19
Ecole Elémentaire :
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 C. Béra :
04.76.80.78.64
Kinésithérapeutes :
04.76.79.81.63
Cabinet Infirmiers
B. Hanotel - S. Demongeot :
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 :
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 Général (Bourg d’Oisans) :
04 76 80 03 48

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.

L

Chemin qui traverse la combe du Mollard

es chemins de randonnées entretenus sur la commune d'Allemont
Il y a 3 ans, un cyclone a provoqué
de graves dommages dans la forêt de
Cotteyssard. Beaucoup d'arbres sont
tombés sur les chemins de randonnées et, au bout de la route forestière,
le chemin qui traverse la combe du
Mollard a été très endommagé par
des arbres qui ont été déracinés.
Mandaté par la communauté de
commune qui gère l'entretien de ces
chemins, M Benito Blanco a fait un
travail extraordinaire pour remettre
les chemins de la commune en état.
Félicitations !

Charles Gordon Lancaster
Pilote

