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OISANS
INFOS PRATIQUES

ALLEMONT/VAUJANY |

LE BOURG
D’OISANS

Les associations de l’Oisans
se sont mobilisées pour le Téléthon

Ü Permanence de l’Adil
Permanence, mardi 9 décembre,
Relais des services publics, de
10 h à 12 h, 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 Permanence conseiller
énergie
Mercredi 10 décembre, Relais des
services publics, de 13 h à 17 h,
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 Apéro tricot
Jeudi 11 décembre, Bistrot de
Marie, à 18 h, avec Marie et Marie
de la “Bergerie de pays” de
Vaujany, découvrez la laine
mérinos de l’Oisans et apprenez à
tricoter un snood, ouvert même
aux débutants. Contact :
06 71 67 37 37 (3 €).

Ü Noël aux Balkans
avec Polyfemna
Samedi 13 décembre, foyer
municipal, à 20 h 30, chants et
danses bulgares, avec la participation du groupe professionnel
Sealiah et de la troupe de danseurs “Ludi Mladi”. Renseignements et réservations :
polyfemna@orange.fr ou
06 82 07 47 17 ; polyfemna.com.
Ü L’Ukraine depuis
Maidan
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.regardssurlemonde.monsite-orange.fr.

L’ALPED’HUEZ

Ü Voyage lecture au pays
de Jørn Riel
Spectacle en littérature et en
chansons par la compagnie des 7
familles, mercredi 10 décembre,
bibliothèque municipale, à 18 h,
réservation conseillée au
04 76 79 57 69 (gratuit).

LOCALE EXPRESS
L’ALPE D’HUEZ
Radio Oxygène était dans la station
pour l’ouverture de la saison

Ü Ce samedi, jour d’ouverture officielle de la station pour la
saison d’hiver 2014-2015 : le studio de Radio Oxygène s’est
installé à l’Alpe d’Huez. Hébergée dans les locaux de la Sata
pour deux heures de direct durant la matinée, cette émission
spéciale aura été diffusée sur les quinze fréquences de la
radio locale, soit des stations des Alpes-Maritimes jusqu’à la
Savoie. De nombreux représentants de l’Alpe d’Huez ont été
invités, dont le maire, les directeurs de l’office de tourisme, de
la Sata et du service des pistes, des représentants du service
des sports, de l’organisation du Trophée Andros… L’Alpe
d’Huez aura été à l’honneur durant cette matinée. Une expérience renouvelée depuis trois ans. La station sera à nouveau
sur le devant de la scène sur les ondes lors du Festival du film
de comédie au mois de janvier.

L

e grand défi de ce Télé
thon, effectuer le plus
grand nombre de tours de
patinoire en patins à glace,
a commencé vendredi soir à
la patinoire de Vaujany.
Ainsi, samedi soir, 11 983
tours de patinoire (soit
2 062 km) étaient totalisés
avec un record de 1 000
tours effectués par une per
sonne. Tous les clubs de
sports de glace de Vaujany
y ont participé.
Autour de ce fil rouge,
d’autres activités, jeux, pe
tits marchés de Noël, buvet
tes, snacks étaient organi
sées par les bénévoles des
diverses associations, spor
tives et autres, d’Allemont,
de Vaujany, du Bourg
d’Oisans et du Freney.

Les randonneurs au départ d’Allemont (ci-dessus), la pêche à la ligne, les jeux de cartes, la dictée ou encore le fil rouge sur la glace de la patinoire
de Vaujany (ci-dessous) : tout cela a contribué à reverser une somme substantielle au compteur du Téléthon.

Plus de 4 500 € reversés
au Téléthon
Danse et autres démonstra
tions et initiations sur glace,
atelier créatif et pêche à la
ligne pour les enfants, jeux
de cartes, randonnée pé
destre et course à pied Alle
mont/Vaujany et une dictée
qui, malgré quelques récal
citrants, 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 associations
participantes et la générosi
té des visiteurs ont permis
de reverser la somme de
4 566,70 € au Téléthon (to
tal des recettes : 3 315,20 € ;
dons : 1 251,50 €).
Aliette VIARD
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Compétitions FFS : des bénévoles formés
Q

u’ils soient parents de li
cenciés, jeunes compéti
teurs (U18 et U21), moni
teurs de ski ou tout simple
ment passionnés avides de
se responsabiliser, les parti
cipants à la formation des
officiels FFS (Fédération
française de ski) pour les
compétitions sont venus
nombreux à la session pro
posée ce samedi au Palais
des sports et des congrès.

Se recycler en fonction
de l’évolution
des règlements
Babette Miaillier, présiden
te du Ski club, et Françoise
Berthet, agrée FFS, ont dis
pensé cette formation du
rant la soirée de samedi,
afin que tous soient prêts à
officier avec compétence et

Les bénévoles ont été formés pour pouvoir être, lors de compétitions, officiels de la FFS.

sécurité dès les premières
compétitions de cette sai
son.
Quelle que soit la compé
tition de ski qui se déroule
chaque saison d’hiver, il y a
derrière toute une organi
sation qui nécessite la pré
sence d’officiels, juges,
contrôleurs, chronomé
treurs… qui sont des béné
voles sans qui aucune ma
nifestation ne pourrait être
réalisée.
Ces bénévoles doivent
être formés, se recycler en
fonction de l’évolution des
règlements de la FFS.
Un pot de l’amitié a clôtu
ré la soirée, assurant une
bonne cohésion entre les
participants au service de
leur sport favori.
MarieChristine ARNOULD
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L’Union cycliste a récompensé ses meilleurs éléments
L’

Union cycliste de
l’Oisans remettait en fin
de semaine dernière à ses
membres les prix de son
challenge 2014. Un challen
ge qui récompense les
membres qui, au cours de la
saison, ont participé au plus
grand nombre d’épreuves
en ayant obtenu les
meilleurs résultats.

De bons résultats sur
les épreuves locales
À cette occasion Roger
Gilly, président de l’Union
cycliste, se félicitait des ré
sultats obtenus avec neufs
podiums (deux places de
premier, quatre places de
second, et trois troisièmes
places).
Tout naturellement, c’est
sur les épreuves locales que
les Uissans font leurs

meilleurs résultats. À l’ima
ge de Gérard Quartelli qui,
chez les plus de 60 ans, a
terminé premier de la Mi
Marmotte, avec le 38e temps
au scratch.

De nombreux coureurs,
et de nombreux bénévoles
Mais comme le rappelle son
président, l’Union cycliste,
si ce sont des coureurs ama
teurs, ce sont aussi des bé
névoles. Ces derniers, du
printemps à l’automne, se
relayent pour assurer la sé
curité ou le ravitaillement
des cyclosportives, très
nombreuses dans la vallée,
plus d’une vingtaine : Mar
motte, Vaujany, montées de
l’Alpe, montées des cols
sans oublier le Triathlon de
l’Alpe et bien d’autres. Des
épreuves où le club fait par

fois appel, en renfort, à
d’autres associations com
me les randonneurs de
l’Oisans qui ont assuré le
ravitaillement des cyclistes
sur le Triathlon.
B.C.

Les coureurs récompensés.
Chez les hommes :
1. Gérard Quartelli, 661
points.
2. Francis Poutot, 366 pts.
3. Alain Capron, 315 pts.
4. Cyril Quartelli, 200 pts.
Chez les dames :
1. Pauline Quartelli.
2. Lynne Coldray.
F Les lauréats 2014. De gauche à
droite : Gérard Quartelli, Cyril
Quartelli, Roger Gilly, président de
l’Union cycliste, Pauline Quartelli,
Francis Poutot, Alain Capron.

