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MATHEYSINE|OISANS

GENSD’ICI

Pour la première année,
l’association des pa

rents d’élèves organisait
“Le bal des écoles”. Le
rendezvous était donc
donné ce vendredi 21 no
vembre à 18 h à la Maison
de la montagne et bon
nombre de parents et
d’enfants ont répondu
présent. Les personnes
présentes ont pu échanger
et même danser au son
des musiques du DJ Du
b’l’d.

Les plus audacieux ont
même pu mesurer leur for
ce en se confrontant à la
fameuse pesée de jambon.
Tous les fonds récoltés
grâce à la buvette et au
barbecue vont permettre
de financer les prochaines
actions de l’association. Pour la première année, l’association des parents d’élèves organisait “Le bal des écoles”

LESDEUXALPES |

Les écoliers enflamment la piste de danse

Aboutissement d’une
longue préparation ef

fectuée dans la conviviali
té par de nombreuses peti
tes mains de la commune,
le repas “ravioles” a tenu
ce samedi toutes ses pro
messes.

Plus de 160 couverts ont
été dressés dans la salle
des fêtes qui portait bien
son nom.

Les bénévoles ont fait
cuire 1 4000 ravioles

En cuisine, les bénévoles
ont accompli des proues
s e s e n f a i s a n t c u i r e
1 400 ravioles matheysi
nes ou “oreilles d’ânes”.
Les gourmands ont été
rassasiés, alternant purée
et épinards.

L’équipe de cuistos/ser
veurs, équipée pour l’oc
casion de magnifiques
oreilles d’ânes, s’est dé
menée, avec le sourire
pour contenter tout le
monde.

Cette manifestation était
organisée par l’Arep (As
sociation pour la restaura
tion de l’église).

Entre le maire, Alain Vil
lard, également président
de l’Arep et le père Ar
mand, responsable de la
paroisse, l’émotion était
palpable, induite par le
plaisir et la richesse d’être
tous ensemble, une belle
manière de tisser des liens
dans le village et au de
hors.

D.B. Une salle comble pour le repas. En tout, 160 couverts ont été dressés.

PIERRECHÂTEL |

L’Arep a fait salle comble pour ses ravioles

L’association Roizonne
Avenir a choisi pour son

spectacle de l’automne, une
soirée musicale et émouvan
te, qui a eu lieu vendredi. La
compagnie Athem et l’asso
ciation Des mots et des musi
ques ont mis en scène des
textes de Clara et Robert
Schumann. Cette lecture
ponctuée d’extraits d’œuvre
de Robert Schumann, de
Liszt, de Chopin, de Men
delssohn,deMozart,aretracé
l’amour romantique de Clara
pianiste virtuose, et de Ro
bert, compositeur de génie.
Avec Gayle Light au piano,
Violette Ballot et Michel Ave
dikianpour la lecture,ce trioa
suentraîner lepublicaucœur
de la musique romantique.

M.N.D. Michel Avedikian à gauche, Violette Ballot à droite.

LAVALDENS |

Émotion et musique romantique
avec Clara et Robert Schumann

L’équipe de cuisine avec les oreilles d’ânes. Cette manifestation était organisée par l’Association pour la restauration de l’église. 

Vendredi soir, le club Au
cœur du canton organi

sait une soirée beaujolais.
Les convives étaient con
viés au restaurant “Le Na
poléon” à Corps, pour dé
guster la cuvée 2014.
Touts allaient découvrir
divers parfums au gré des
diverses cuvées. Pour
quelquesuns, le goût de
f r u i t s r o u g e s , p o u r
d'autres plus experts, la
mûre ou la framboise lais
sant une petite touche de
plaisir gustatif. Au total 45
invités se sont installés
dans la salle de restaurant
pour déguster un succu
lent repas.

La soirée s’est déroulée

dans l’allégresse et s’est
terminée fort tard. Les res
ponsables de l’association
se sont réjouies de l’en
gouement des adhérents
ayant répondu présents au
rendezvous.

Eric COUHIN

Un bon vin, un bon repas tout 
pour passer la soirée agréable.

CORPS |

Une soirée
beaujolais réussie

Kenan Cetain
Commerçant

PIERRECHÂTEL
Tout le monde l’a remar-
qué, le local commercial
laissé vacant par “un café,
un croissant” situé au ni-
veau des feux tricolores de
La Festinière a retrouvé
vie.
C’est le fait de Kenan Cetin,
Murois, qui cherchait un
endroit adéquat pour déve-
lopper son enseigne de
restauration rapide. Ce tou-
che à tout, actuellement en
mission chez Becton Dikin-
son, a été formé il y a pas
mal d’années à l’hôtel de la
Poste de Corps. Là-bas, il a
rencontré un autre apprenti
Murois, Alexis Bey et les

deux jeunes gens ont sym-
pathisé. Il y a quelques
mois, ils se sont retrouvés
autour du projet de Kenan.
C’est donc Alexis qui officie
à La Festinière, rejoint par
Kenan lorsque son emploi
du temps le permet. Le pe-
tit établissement propose
une belle carte de pizzas
“faites maison” ainsi que ta-
cos, panini, hamburgers,
américains ainsi que des
assiettes garnies du mardi
au dimanche, midi et soir.
Les pizzas, la plus côtée
étant “la Savoyarde” peu-
vent être consommées sur
place, emportées ou li-
vrées (le soir).

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> LEBOURGD’OISANS : Bernard Cloüet (Tél. 06 62 40 21 61 ou 
b.clouet.ledl@orange.fr) et Didier Cayol (Tél. 06 68 51 99 99 ou 
didier.cayol@mediatik-communication.fr)
> ALLEMONT/VAUJANY/OZENOISANS : Aliette Viard (Tél.
04 76 80 70 73 ou richard.viard@laposte.net)
>HUEZ/L’ALPE D’HUEZ : Marie-Christine Arnould (Tél. 
06 62 22 04 59 ou m.arnould@live.fr) et Joël Horellou (Tél. 
06 52 77 40 76 ou rollermanlyon@hotmail.com)
> LESDEUXALPES : Aurore Vassal (Tél. 06 72 26 44 32 ou 
oror.v4@gmail.com)
> VENOSC : Sabine Viard (Tél. 04 76 11 09 75 ou
sabviard@free.fr)
> SAINTCHRISTOPHEENOISANS : Véronique Coquelard 
(Tél. 04 76 79 23 97 ou veroturcoq@orange.fr)

INFOS PRATIQUES
PIERRECHÂTEL
Ü Marchédes
producteurs
Il se tient tous les dimanches,
place de la mairie, à partir de
8 h 30.

CORPS
Ü RepasdesAînés
Organisé par la mairie, jeudi
27 novembre, à la salle des fêtes,
à 12 heures, repas dansant avec
l’accordéoniste Michel Vittone,
ouvert à tous, inscriptions au plus
tard le 22 novembre au
04 76 30 00 31.

LEBOURG
D’OISANS
Ü MJO:atelier cuisine
Les crozets de l’Oisans, samedi
29 novembre, à la maison des
jeunes de l’Oisans, de 8h 30 à
12 heures. Nombre de places
limitées, inscription recomman-
dée ,(5€).
Tél. 04 76 79 74 14.
www.maison-jeunes-oisans.fr
Ü Mairie
1, Rue Humbert
Mail : accueil@mairie-bourgdois-
ans.fr
Tél : 04 76 11 12 50
Fax : 04 76 80 26 74.
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h.
Ü Médiathèque
Quai Docteur-Girard
Tél. 04 76 80 00 91
bibliothèquemunicipale@mairie-
bourgdoisans.fr
Horaires (du 1er septembre au
30 juin 2014) :
Mardi : 15 h – 18 h. Mercredi :
10 h -18 h non-stop. Vendredi :
15 h -19 h et samedi : 9 h -15 h
non-stop.
Ü Repasduclub
Saint-Laurent
Dimanche 30 novembre, à la salle
polyvalente de la mairie, à
12 heures.
Réservé aux personnes inscrites.
Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 9 décembre,
relais des services publics, de
10 à 12 heures. Informations et
conseils sur le logement à l’atten-
tion des locataires, des proprié-
taires, des acquéreurs, des
copropriétaires.
Tél. 04 76 53 37 30, gratuit.
Ü Permanenceconseiller
énergie
Mercredi 10 décembre, relais de
services publics, de 13 à 17 heu-
res, dans le cadre de son plan
climat, pour répondre à vos
questions, la communauté de
Communes de l’Oisans vous

propose une permanence gratuite
assurée par un conseiller énergie
de l’Ageden.
Tél.04 76 23 53 50.
Ü Concertd’hiverde
l’écoledemusique
Vendredi 12 décembre, à l’église
Saint-Laurent, à 18 h 30,(gratuit).
Ü NoëlauxBalkansavec
Polyfemna
Samedi 13 décembre, au Foyer
municipal, à 20h 30, chants et
folklore, avec la participation de la
troupe de danseurs Bulgares
“Ludi Mladi”.
Tél. 06 82 07 47 17 ou 06 07 48
16 95.
e-mail: polyfemna@orange.fr .

ALLEMONT
Ü Foirede l’Avent
Créateurs, artisans, producteurs,
restauration, dimanche 30 no-
vembre, à la salle polyvalente , de
10 à 18 heures.

L’ALPED’HUEZ
Ü Pôleemploi : antenne
saisonnière
Permanence, au palais des sports,
avenue de Brandes (bureau à côté
de la police municipale), de 8 h 30
à 11 h 30, et de 13 h 30 à 16 h 30 ,
le salon de l’emploi aura lieu au
foyer municipal le 13 octobre au
Bourg d’Oisans de 9h30 a 14h.
Les employeurs doivent s’inscrire
pour participer, appeler au 04 76
11 21 66 ou venir au bureau.
Tél. 04 76 80 69 07 .

LIVETETGAVET
Ü Bibliothèque
Permanence, tous les mardis,
mercredis et vendredis, lundi et
mercredi de 15 à 18 heures,
vendredi de 17h 30 à 18h 30.
Tél. 04 76 68 42 00 .
Ü Club rencontre
Marché de Noël, samedi 29
novembre, à la salle des fêtes
rioupéroux, de 14 à 18 heures.
Ü Soudesécoles
Marché de noël, dimanche 14
décembre, à la salle des fêtes,
rioupéroux, de 9 à 17 heures.
Emplacement : une table 5€, deux
tables 7€; deux tables électricité
9€.

VAUJANY
Ü Officede tourisme
Maison de Vaujany
Tél. 04 76 80 72 37 ou www.vau-
jany.com
Ü Piscine
de l’espace loisirs
Tél. 04 76 79 83 83.
Fax 04 76 79 85 93.

HUEZ
Ü Mairied’Huez
rue de la Mairie
Tél. 04 76 80 32 32.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h. Fermée les jours fériés.


