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L’événementiel : des temps forts
en hiver comme en été

Pour le maire comme
pour le directeur de l’of

fice de tourisme, « l’événe
mentiel est un passage
obligé.Avec un objectif de
toujours mieux maîtriser
les coûts voir les baisser,
les manifestations ont une
place complémentaire
pendant la saison d’hiver
et sont incontournables
l’été », quand les skieurs
ont déserté la place.

Pour bien comprendre, la
saison d’été représente
20 % du CA de l’année
pour la moyenne des sta
tions. « Une année sans
Tour de France, nous ra
mène à 17 % », explique le
maire. Si l’événement pèse

financièrement (la Com
munauté de communes de
l’Oisans prend 50 % de la
facture depuis deux ans),
les retombées ne sont pas
anecdotiques.

Parmi les temps forts de
cette saison :

 Le Trophée Andros les
19 et 20 décembre.

 Le Festival international
du film de comédie en Isè
re du 14 au 19 janvier.Le
président du jury, Gad El
maleh sera entouré de Syl
vie Testud, Ana Girardot,
Manu Payet et Max Bou
blil.

 Le “Ross on tour” les 23
et 24 février : pendant
deux jours, la marque Ros

signol propose aux ama
teurs de découvrir et de
tester en exclusivité sa
gamme.

 Sarenne snow Bike le
18 avril.

 Le Festival de BD du 18
au 20 avril.

Des événements ski com
plètent ce riche program
me, entre autres la compé
tition “Ladies night” le
3 0 d é c e m b r e , l ’ A l p e
d’Huez Energiapura les 3
et 4 janvier, Les Cristaux
du 6 au 8 mars (800 enfants
attendus) ; les Ofé XDay
les 28 et 29 mars, et la cou
pe de la fédération de ski
les 11 et 12 avril (600 com
pétiteurs).

La station de l’Alpe d’Huez
est une référence en Rhô

neAlpes. Son ensoleillement,
son panorama, son domaine
skiable, ses activités… Elle ne
manquepasd’atoutsmaiselle
doit toujours faire mieux pour
séduire la clientèle.

« D’ici fin novembre, le bilan
d’une étude sur le positionne
ment de la station, la façon
dontelledoitévoluerserapré
sentée », explique Fabrice
Hurth, directeur de l’office de
tourisme(OT).S’ilnesouhaite
pas détailler son contenu, il
emploie une formule : « évo
luer vers le haut, vers la quali
té, sur les 10 à 15 ans, voilà
l’objectif. »Après le label“Fa
mille +” de la station, l’OT a
obtenu la marque “Qualité
tourisme”enjuindernier, ren
forçant ainsi son image de
professionnelle du tourisme.

Sur le plan de l’héberge
ment, la station a ellemême
créé son label : “Label Alpe
d’Huez”. Il récompense les
propriétaires de chalets et
d’appartements qui ont choisi
des matériaux de qualité ou
créé une ambiance particuliè
re. « Nous en avons déjà
170.Les gens adhèrent et, du
coup, l’hébergement monte
en gamme », poursuit le mai
re. L’image de marque de la
station s’en ressent.

Parallèlement, le groupe
Maranatha a repris en gestion
plusieurs hôtels. Après tra
vaux, le Royal Ours blanc (3*)
devrait obtenir une quatrième
étoile, tandis que Le Pic blanc
(3*) et L’Alpenrose (4*) vont
aussi monter en gamme. « La
rénovation, c’est bien mais
pour l’économie de l’Alpe
d’Huez et de l’Oisans, on a
besoin de construire de nou
veaux lits chauds », considère
lemaire.Leschiffresentémoi

gnent : 22 000 lits froids et
11 000 lits chauds. « On a per
du3000litschaudsendixans.
Ce n’est pas du plus.Aujour
d’hui, il faudrait être à plus de
15 000. » Pour en créer, il fau
dra d’abord que le Plan local
d’urbanisme soit validé, au
mieux d’ici le printemps 2015.

Une carte de forfait
rechargeable

Sur leplanstratégique,« la fa
mille est un incontournable,
mais on ne peut pas s’arrimer
à un seul axe ; il faut s’adapter
aux semaines de vacances et
hors vacances qui intéressent
davantage les jeunes cou
ples ».

Le domaine skiable reste le
secteur où les investissements
sont les plus conséquents.
Avec l’ouverture de Sarenne
garantie grâce à des ennei
geurs, « les flux vont se répar
tir différemment sur le domai
ne. » La nouveauté cette an
née, est encore la mise en
place du “Pay per use”, une
cartedecréditquiunefoiséta
blie, évite de passer par les
caisses.« Onpeut l’assimilerà
unecartedeforfait rechargea
ble. En terme de confort, c’est
un plus ». Par ailleurs, « beau
coup de formules permettent
d’obtenir des prix intéressants
sur le forfait, qui s’affiche en
standard à 48,50 €.

Les chutes de neige ont déjà
permis une ouverture antici
pée le weekend dernier tan
disquel’ouvertureofficiellese
fera le 6 décembre. Toujours
prudentquantaux tendances,
le directeur de l’office de tou
risme est optimiste : « on est
en avance sur les préréserva
tions pour les vacances de
Noël ».

Estelle ZANARDI

Jean-Yves Noyrey, maire et président de la Sata et Fabrice Hurth, directeur de l’office de tourisme sont prêts à
attaquer une nouvelle saison qui démarre en blanc !
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Développement de la station :
tendre vers le haut en tout domaine

MENS
Évoquer la Résistance, aujourd’hui
Ü À 17h30, au Café des sports : “À la recherche de Marco
Lipszyc”. Projections et lectures de documents, archives, let-
tres, faisant état de la recherche menée autour de cette figure
importante de la Résistance Iséroise. Son parcours l’a mené
deLodz, sa ville natale, enPologne, jusqu’àGrenoble etMens
(où il épouseDeniseRolland), enpassant par laTchécoslova-
quie et l’Espagne. Une histoire qui ressemble à un roman
d’aventure ! Entrée libre.

LOCALEEXPRESS

Mercredi dernier, et depuis
72 heures, la compagnie

Chrorescence dirigée par
Isabelle Üski, était en rési
dence de création au Pot au
noir de Rivoiranche, pour son
spectacle “Cake Shop”. Un
concert dansé sur un concept
d’Isabelle Üski, avec sur scè
ne Sébastien Coste au saxo
phone et à la danse et Isabel
le Üski au chant et à la danse.

C’est un concert de danse
avec des morceaux de musi
que, écrits et composés par
les deux artistes. Dans Cake
Shop, la danse fait partie de
la musique.

Les compositeurs ont créé
des morceaux pour saxopho

ne, voix et pour les corps. La
danses’accordeauson,porte
la musique, la soutient, la
met parfois au défi.

Les corps et le saxophone
s’entremêlent, se fondant en
corpsinstruments, s’enga
gent ensemble dans le mou
vement et dans l’espace so
nore. Les musiciens dan
seurs réunis ici, ont la
particularité d’être engagés
dans une démarche similai
re, chacun ayant cheminé
dans des créations et des
pratiques de performances
(musique, chant, danse, etc.).
Ils explorent un duo, dans un
champ qui pourrait relever
du “Contact improvisation

musical”.
Le spectacle sera joué le

16 janvier 2015 à l’Odyssée à
Eybens.

J.Y.L.M.

Sébastien Coste et Isabelle Üski 
créent un spectacle sur un 
concept original.
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Chrorescence a tenu
une résidence au Pot au noir

Ce mercredi, avec une
journée d’avance sur les

prévisions, après huit mois
d’intenses travaux de res
tructuration lourde du bâti
ment du GrandVeymont,
au profit de la Régie des re
montées mécaniques, le
rezdechaussée vient
d’être réceptionné et mis en
service.

Cinq caisses pour les
remontéesmécaniques

Au rezdechaussée, sui
vant les normes en vigueur,
notamment dans le domai
ne de l’isolation, il com
prend cinq caisses pour les
forfaits, un poste de secours,
des locaux pour le person
nel, les services administra
tifs, le bureau du directeur,
des sanitaires pour les per
sonnes à mobilité réduite
(PMR),unascenseuradapté
pour les fauteuils roulants.

Au premier étage, les tra
vaux se poursuivent avec la
création d’une salle hors
sacsetunesallepolyvalente
avec cuisine équipée pour
traiteur. Au deuxième éta

ge, la création d’un refuge.
Les travaux d’un coût de
1,4 million d’euros hors
taxes, sont cofinancés à
25 % par la commune, 28 %
par le Conseil général, 28 %
par la Région RhôneAlpes
et 19 % par l’État.

Le premier étage
terminé en décembre

Le premier étage devrait
être livré au cours du mois
de décembre, le refuge si
tué au deuxième étage, au
cours du mois de jan
vier 2015. Dès aujourd’hui,
les forfaits de ski saison
20142015 sont vendus aux
caisses du bâtiment du
GrandVeymont, et jus
qu’au 5 décembre.

Désormais, le personnel
de la Régie, dispose de lo
caux modernes, adaptés,
spacieux, propices à tra
vailler dans de bonnes con
ditions, d’offrir aux vacan
ciers et à la clientèle prati
quant le ski, et l’image
d’une station familiale mo
derne tournée vers le futur.

J.Y.L.M.

Valéry Routaboule, directeur de la station, et Fabienne Arpin-Pont, 
secrétaire, sont satisfaits des travaux effectués au bâtiment du 
Grand-Veymont.
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GrandVeymont : le
rezdechaussée livré

Ce jeudi 27 novembre, au
Granjou, a eu lieu un

atelier sur la thématique
“Comment organiser un
événement, et sur quels
outils s’appuyer ?”. La

Scop Isèresolidarités ani
mait cet atelier, en colla
boration avec Julie Cor
millieux et Sophie Mali
cher, en présence de six
associations (La fourmi de
Vif, le Trail du tétraslyre
de SaintAndéol, Pot au
noir de SaintPaullès
Monestier, Rotations cul
turelles de Clelles, Bécha
melle du Percy, VTT en
Trièves de Chichilianne),
et Véronique Moine re
présentant le Centre so
cioculturel intercommunal
du Granjou de la Commu
nauté de communes du
Trièves.

L’atelier s’est déroulé en
deux parties. La matinée
était dédiée à la théorie.

Après une très rapide pau
se piquenique, l’après
midi a été consacré à plu
sieurs exercices pratiques,
dont une mise en ligne
d’un événement festif sur
le site internet d’Isèreso
lidaires.

L’association bénéficie
du soutien financier du
Conseil général de l’Isère,
de la Région RhôneAlpes,
des communautés d’ag
glomération du Pays Voi
ronnais, Porte de l’Isère,
Pays Viennois. L’atelier a
été qualifié de très intéres
sant par les participants,
et a suscité de nombreuses
questions de la part des
associations.

J.Y. L.M.

Une thématique appréciée par les 
associations participantes.
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Isèresolidarité a animé l’atelier
“Comment organiser un événement ?”

GRESSEENVERCORS
Un troc sportif, ce samedi
Ü Samedi 29 novembre, de 13 heures à 17 heures, aura lieu,
à la maison du Grand-Veymont, un troc sportif organisé par
l'association Begag (Bouge et glisse à Gresse), présidée par
Muriel Le Guern. Si vous avez du matériel dont vous ne vous
servez plus (matériels et tenues de sport uniquement), ou si
vous souhaitez acheter du matériel d'occasion bon marché,
venez faireunpetit tour au troc sportif. L'installationdesstands
aura lieuentre12h30et 13heures.Renseignementsau0476
34 30 30.

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

LEBOURG
D’OISANS
Ü MJO :atelier cuisine
Les crozets de l’Oisans au-
jourd’hui, maison des jeunes de
l’Oisans, de 8h 30 à 12 heures,
Nombre de places limité, inscrip-
tion recommandée, (5€), tél.
04 76 79 74 14 site web. Http ://
www.maison-jeunes-oisans.fr/.
Ü RepasduclubSaint-
Laurent
Dimanche 30 novembre, salle
polyvalente de la mairie, à 12
heures, Réservé aux personnes
inscrites.
Ü Tournoidebridgeen
soutienauTéléthon
Samedi 6 décembre, salle des
associations, à 13h 45, L’Oisans
Bridge Club organise un tournoi
de bridge pour soutenir le Télé-
thon. Inscriptions :
04 76 80 72 32.
Ü Permanencede l’ADIL
Permanence mardi 9 décembre,
Relais des services publics, de 10
heures à 12 heures, Informations
et conseils sur le logement à
l’attention des locataires, des
propriétaires, des acquéreurs, des
copropriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30. (Gratuit).
Ü Permanenceconseiller
énergie
Mercredi 10 décembre, Relais de
services publics, de 13 heures à
17 heures, 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. Inscription :
www.ageden.org ou
04 76 23 53 50.
Ü Concertd’hiverde
l’écoledemusique
Vendredi 12 décembre, église
Saint-Laurent, à 18h 30, (gratuit).
Ü NoëlauxBalkansavec
Polyfemna
Samedi 13 décembre, Foyer
municipal, à 20h 30, Chants et
danses bulgares, avec la partici-
pation du groupe professionnel
Sealiah et de la troupe de dan-
seurs “Ludi Mladi” Renseigne-
ments et réservations :
polyfemna@orange.fr ou
06 82 07 47 17polyfemna.com.
Ü Lesmercredisde
Zeralda
Contes et histoires pour les 4 à 8
ans, mercredi 17 décembre,
Médiathèque, à 16h 30, site web.
Http ://mediatheque.mairie-
bourgdoisans.fr/.

LE FRENEY
D’OISANS
Ü MarchédeNoël
Samedi 6 décembre, salle polyva-
lente, à partir de 14 heures,
cadeaux et créations originales
réalisées par les artisans ou
amateurs de l’Oisans. Pour cette
6° édition, les recettes des ventes
de boissons et emplacements de
stands seront reversées au
Téléthon en partenariat avec
l’Association Sport et Loisirs
d’Allemont.

LIVETETGAVET
Ü Club rencontre
Marché de Noël, aujourd’hui, salle
des fêtes – rioupéroux, de 14
heures à 18 heures.
Ü Bibliothèque
Permanence tous les mardis,
mercredis et vendredis, lundi et
mercredi de 15 heures à 18
heures, vendredi de 17h 30 à
18h 30, tél. 04 76 68 42 00.

MENS
Ü Exposition
“Triévoscope” visible jusqu’au
30 novembre à l’Engrangeou et à
la Fabrique du Trièves, place de la
halle. Entrée libre.
Ü ÉgliseRéforméede
France
Dimanche 30 novembre, culte à
10h30 au Prebytère de Mens.
Ü Notre-Dame
d’Esparron :horairesdes
messes
Dimanche 30 novembre à 10h30,
messe de la paroisse à Mens,
suivi d’un repas partagé et d’une
assemblée.
Ü Conte
Aujourd’hui, au temple, à 18
heures, “Tisseur de Vent” du
musicien/conteur Pat Decerf,
spectacle proposé par Courant
d’Art. Entrées : 8 € – 5 € – 2 €.
Tout public.
Ü Musée
Aujourd’hui, au musée et diman-
che 30 novembre de14 à17h :
présentation des nouveautés
recueillies, objets, photos et
press-book. Dimanche à 17h
clôture de la saison et de l’exposi-
tion temporaire.
Ü MarchédeNoël
Aujourd’hui, l’association Cueille
la Vie est heureuse de vous inviter
le samedi 29 Novembre sur le site
de l’Obiou “Ehpad” de 14 heures
à 18 heures pour le Marché de
Noël des Résidents avec Tombola.
Ouvert à tous.

MONESTIER
DECLERMONT
Ü LotoduSoudesécoles
Aujourd’hui, à partir de 18h, au
gymnase communal, aura lieu, le
traditionnel loto du Sou des
écoles.


