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OISANS

La Foire de l’Avent et son
mini marché de Noël

ont réuni 35 exposants,
créateurs, producteurs,
commerçants et associa
tions diverses, ce diman
che dans la salle polyva
lente. Cette manifestation,
organisée par l’office de
tourisme, se tient tradi
tionnellement le dernier
dimanche de novembre.
Cette année, la salle était
comble, notamment au
moment de midi où les
visiteurs pouvaient man
ger sur place et déguster
ainsi foie gras, huîtres, es
cargots, charcuteries et
préparations diverses, fro
mages ou encore choco
lats fins et macarons ac
compagnés de champa
gne et vins des quatre
coins de France.

Un alambic pour
les goûteurs de liqueurs

Parmi les gourmets et
acheteurs, la députée Ma
rieNoëlle Battistel, le
conseiller général Chris
tian Pichoud, les maires
d’Allemont et Vaujany ont
encouragé chacun des ex
posants. Du côté mini
marché de Noël, les idées
de cadeaux ne man
quaient pas : bijoux, sacs,
foulards, vêtements, ob
jets de décorat ion et
autres créations origina
les. Les producteurs et ar
tisans 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 (du Bourgd’Oisans),
les pains, pâtisseries et
chocolats (Allemont), la
viande de bison et autres
terrines (Rochetaillée), les
produits “traiteur” (Oz), la
couture artisanale (Alle
mont), la laine mérinos
(Vaujany) ou encore les

objets de décoration ven
dus au profit d’associa
tions diverses de l’Oisans.

Parmi les curiosités, un
alambic, venu de Vizille,
installé à l’extérieur, a
fonctionné tout au long de
l’aprèsmidi, attirant de
nombreux goûteurs de li
queurs. Tout au long de la
journée, des paniers gar
nis de produits étaient
aussi offerts par les expo
sants, gagnés par tirage
au sort par les visiteurs.

Pour assurer l’accueil
(apprécié par l’ensemble
des exposants), une équi
pe 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.

Aliette VIARD

Ci-dessus : des paniers garnis de produits, offerts par les exposants, ont été gagnés par tirage au sort par les visiteurs.
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La Foire de l’Avent a regroupé 35 exposants

LES DEUX ALPES
Des décorations de Noël
aux couleurs de la station

Ü Alors que la station s’ouvre sur une nouvelle saison d’hiver
et à l’approche des fêtes de fin d’année, les habitants des
Deux Alpes et les visiteurs ont pu découvrir les nouvelles
illuminations de Noël. Dès l’entrée de la station, d’immenses
chiffres 2 scintillent et rayonnent dans la nuit. En effet, cette
année, lamunicipalité a choisi demettre en lumière ce symbo-
le qui rassemble tous les acteurs et les communesqui compo-
sent la station.Ces illuminationsontété réaliséesenconcerta-
tionavec la communedeVenoscafin de trouver uneharmonie
sur l’ensemble de la station.

LE BOURGD’OISANS
Le club Saint-Laurent a fêté Noël

Ü Dimanche midi, avec un peu d’avance, une cinquantaine
de membres du club Saint-Laurent du lac fêtait Noël dans la
salle polyvalente. Un traditionnel repas dansant qui ne s’est
terminé qu’en fin d’après-midi. Car avec un menu commen-
çant par mise en bouche et terrines, avant d’attaquer le pavé
de veau et le gratin dauphinois, il fallait bien entrecouper
l’ensemble de nombreuses valses et autres tangos et pasos
avant d’aborder les fromages et le dessert.

LOCALE EXPRESS

Depuis trois ans, de nom
breux Bourcats se mobili

sent contre le cancer à tra
vers l’association “L’Oisans a
du cœur”, et ce particulière
ment au moment de l’Alpe
d’HuZes, qui soutient la mê
me cause. Et si en cette an
née paire, il n’y a pas de ma
nifestation pour le Téléthon,
les Bourcats ont, durant cette
semaine, fait la démonstra
tion de leur solidarité à l’oc
casion de l’opération “Tous
unis pour Christèle”.

Émotion devant tant
d’amitié et de générosité

Une solidarité quasi sponta
née. Au départ de ce mouve
ment Christèle Girotru, hô
tesse de caisse au supermar
ché Casino, et ses collègues
qui souhaitent l’aider dans
son combat contre un cancer
du sein. Un directeur qui ad
hère à la cause et soutient
son personnel. La quasitota
lité du personnel qui s’impli
que pour organiser une
grande manifestation com
mencée en début de semai
ne dernière. L’association
“L’Oisans a du cœur”, qui
met sa structure et son ré
seau à disposition des orga
nisateurs. Un élan de géné
rosité qui a trouvé des relais
chez tous les commerçants,
chez les pompiers ou encore
avec les jeunes de la MJO,
qui ont confectionné des crê
pes toute la journée du sa
medi. Et pour clôturer cette
manifestation, samedi soir, le
foyer municipal qui ac
cueillait un repas dansant de
230 couverts et sans doute
plus de convives. Un chiffre
de couverts qui avait été ar
rêté pour des raisons d’orga
nisation alors que les de
mandes d’inscription conti
nuaient.

Un repas entièrement or
ganisé et réalisé par les collè
gues de Christèle. Imaginez
l’épluchage des pommes de
terre, la cuisson du gratin
dauphinois, la décoration de
la salle, le service… En début
de soirée, du côté de la cuisi
ne, la tension était palpable.

Dans la salle, anonymes,
élus, familles du personnel,
et de nombreux Bourcats ve
nus par sympathie. Et quand
Christèle est entourée par
ses collègues, c’est un mo
ment d’émotion devant tant
d’amitié et de générosité.

Sur scène, l’association
Sport loisirs d’Allemont ve
nue bénévolement assurer
l’animation commençait le
tirage au sort de la tombola
dotée d’une centaine de lots
offerts par tous les commer
çants et socioprofessionnels
de la vallée. Au dessert,
c’était la danse qui prenait
place, car la vie doit suive
son cours.

Bernard CLOÜET

Ci-dessus : émotion pour Christèle Girotru (au centre), entourée de ses collègues hôtesses de caisse.
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Les Bourcats ont du cœur et ils l’ont montré

La viande de bison de Rochetaillée (à gauche) et la boulangerie-pâtisserie d’Allemont étaient présentes.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Tournoidebridge
ensoutienauTéléthon
Samedi 6 décembre, salle des
associations, à 13 h 45, l’Oisans
bridge club organise un tournoi de
bridge pour soutenir le Téléthon.
Inscriptions : 04 76 80 72 32.

Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 9 décembre,
Relais des services publics, de
10 heures à 12 heures, informa-
tions 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 des
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’hiver
de l’écoledemusique
Vendredi 12 décembre, à l’église
Saint-Laurent, à 18 h 30 (gratuit).

Ü NoëlauxBalkans
avecPolyfemna
Samedi 13 décembre, au foyer
municipal, à 20 h 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 17 ;
polyfemna.com.

Ü L’Ukraine
depuisMaidan
Conférence-débat avec “Regards
sur le monde”, samedi
13 décembre, à la mairie, salle du
conseil, à 17 h 30. “Révolution,
guerre et démocratie” par Violeta
Moskalu, docteur en gestion
d’entreprises. www.regardssur-

lemonde.monsite-orange.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 MJO
Maison des jeunes de l’Oisans
Le Pré des Roches
Tél/Fax : 04 76 79 14 74
www.maison-jeunes-oisans.fr
ou mail : mjo38@live.fr

L’ALPED’HUEZ
Ü Portesouvertes
à lapatinoire
Avec initiations et vide-vestiaire,
dimanche 7 décembre, de
14 heures à 17 heures, décou-
verte du patinage artistique et du
hockey ; vente de patins et tenues
d’occasion.

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
6e 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 Bibliothèque
Permanence, tous les mardis,
mercredis et vendredis, lundi et
mercredi de 15 heures à 18 heu-
res, vendredi de 17 h 30 à
18 h 30, Tél. 04 76 68 42 00.

VENOSC
Ü TélécabinedeVenosc
Le domaine skiable est ouvert. La
télécabine fonctionne de 7 h 45 à
10 heures, et de 17 heures à
18 heures.


