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OISANS

L
a fête de la SainteBar
be, patronne de nos
pompiers, est aussi l’oc

casion de faire un bilan de
l’année écoulée. Les nom
breuses autorités présentes
qui ont pris la parole n’ont
pas manqué de le faire. Le
capitaine JeanLuc Giraud,
le patron des pompiers uis
sans, après une minute de
silence à la mémoire des sa
peurspompiers morts en
service, a “ouvert le feu”
des allocutions. Il a rappelé
l’action des pompiers, au
quotidien, au service de nos
concitoyens (lire “L’info en
+”), mais aussi leur place
importante dans la vie asso
ciative. Le commandant
Alain Carroz, du Sdis 38,
représentant le colonel
Hervé Hénard, le patron
des pompiers isérois, a sou
ligné l’immense effort de
formation et exhorté les
pompiers à veiller à leur
propre sécurité, en particu
lier sur nos routes de mon
tagne.

Une vie associative riche

Christian Pichoud, con
seiller général, en présence
d’André Salvetti, maire du
Bourgd’Oisans et de Jean
Yves Noyrey, maire d’Huez,
a souligné l’effort financier
du Département dans le
budget du Sdis. Premier fi
nanceur, le Département
c o n s a c r e a u j o u r d ’ h u i
58 millions d’euros à cette
mission. Un montant en
augmentation de 50 % en
10 ans.

Le mot de la fin est revenu
à l’adjudant Sébastien
Bœuf (photo cicontre, re
cevant son diplôme de qua
lification des feux de forêt
deuxième degré), président
de l’Amicale. Il a souligné
une vie associative riche,

avec la participation à de
nombreuses épreuves spor
tives, sans oublier la réali
sation de travaux pour amé
liorer le cadre de vie et la
condition physique. Mais
pour les prochains mois,
tous les efforts des pom
piers uissans seront tournés
vers l’organisation du 98e

congrès départemental des
pompiers le 20 juin pro
chain, « pour en faire une
journée inoubliable ». Une
manifestation qui pourrait
réunir 4 000 à 5 000 person
nes, pompiers et familles.

Les pompiers de la caserne du Bourg-d’Oisans. On reconnaît au premier rang, de gauche à droite, trois 
nouveaux promus et décorés : l’infirmière Marion Debastiani, l’adjudant-chef Claude Argentier, l’adjudant-
chef Benoît Roger, et à ses côtés l’adjudant Bœuf président de l’Amicale. Ci-dessous, à droite : les jeunes 
sapeurs-pompiers, dont les officiers ont souligné le rôle important.
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Les pompiers ont célébré la SainteBarbe

Cette année encore, plu
sieurs stages ESF se

sont tenus aux Deux Al
pes, notamment le recy
c lage obl igato i re (au
moins une fois dans leur
carrière) des moniteurs de
l’École de ski français.
Chaque session est réser
vée à une seule tranche
d’âge, et cette foisci, il
s’agissait de 450 moni
teurs nés en 1976 venant
de toute la France.

Différentes révisions
et formations

Ce recyclage se fait sur
une journée. Le matin est
consacré à revoir la mé
thode ESF (tests étoiles,
formation technique et pe
dagogique), mais permet

également d’échanger sur
le fonctionnement au sein
de leur structure dans le
but d’uniformiser la mé
thode ESF.

L’aprèsmidi, les moni
teurs sont notés sur trois
épreuves : le virage moni
teur, la godille expert, le
virage élémentaire du test
de la 1re etoile.

Presque la totalité des
participants réussissent
les épreuves.

Différentes révisions et
formations avaient lieu
également cette semaine.
Des formations snowboard
(110 personnes), freestyle
(44 personnes) et ski de
compétition (40 person
nes) etaient proposées aux
diplômés comme aux mo

niteurs en formation.
Mais l’un des principaux

événements de cette se
maine etait la première
édition du Jeudi BSD
(Bank slalom boarder) de
la Banque populaire des
Alpes, sous l’oeuil averti
de Gilbert Gaillard, leur
responsable des partena
riats sportifs et les moni
teurs ESF. Il s’agit d’une
compétition entre moni
teurs qui compte pour la
finale du trophée de la
Banque populaire des Al
pes.

Les moniteurs sont dé
sormais prêts et attendent
en ce début de saison la
neige et tous les fans de
ski du plus novices aux
plus expérimentés.

Les moniteurs qui participaient à cette formation 
venaient de toute la France.
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Les moniteurs de l’ESF étaient en “recyclage”

Avec l’ouverture de la sta
tion, nombreux sont

ceux qui ont retrouvé le
chemin de la patinoire. Sa
medi, les premiers entraîne
ments du club de patinage
ont repris et même le
brouillard n’a pu découra

ger ces fondus de glace. Di
manche, c’était portes
ouvertes à la patinoire, et
les initiations au hockey et
au patinage artistique ont
attiré un large public. Il y
avait foule aussi à l’intérieur
car pendant que, sur la gla

ce, les entraîneurs répon
daient à toutes les inquiétu
des des parents, le vide
vestiaires battait son plein.
Les bourses aux patins et
tenues permettaient à cha
cun d’envisager sa saison à
petit prix tandis que la pré

sence de l’enseigne “Le
Vestiaire” offrait du maté
riel neuf à bon prix et à do
micile.

Un goûter a été ensuite of
fert à tous : la patinoire a
repris vie comme en témoi
gnaient les sourires des pa

tineurs.
S.M.

Les dates à retenir : match de
hockey samedi 13 décembre
et spectacle sur glace pour le
réveillon de Noël le
24 décembre au soir.

Après plusieurs mois d’interruption, il faut retrouver ses appuis, malgré le brouillard. À l’intérieur, un vide-vestiaires permettait ce samedi de préparer son hiver à petit prix.
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Les patineurs sont de retour sur la glace

VAUJANY
Une soirée “Forum santé” avec
le collectif Santé en Oisans
Ü Le collectif Santé en Oisans existe depuis une dizaine
d’années. Il mobilise plus d’une quarantaine de partenaires et
permet l’élaboration et la mise en place de nombreuses
actions santé sur le territoire de l’Oisans. En 2013, la Commu-
nauté de communes et le collectif proposaient pour la premiè-
re fois une demi-journée “santé” dans la vallée de l’Eau d’Olle,
à Allemont. Cette première, satisfaisante quant au nombre de
participants et à la richesse des échanges avec les interve-
nants, a conduit les organisateurs à proposer une deuxième
soirée aux habitants de la vallée, qui se tiendra dans la salle 
des fêtes de Vaujany jeudi prochain, de 17 h 30 à 19 h 30. Des
professionnels écouteront, conseilleront et informeront les
participants sur les thèmes de l’accès aux droits de santé,
l’alimentation et, avec possibilité de dépistage, l’hypertension
et le diabète. Cette soirée, gratuite, se déroulera autour d’un
buffet convivial réalisé par les producteurs de l’Apao (Associa-
tion pour la promotion de l’agriculture en Oisans).

LOCALE EXPRESS

L’INFO EN+
LE CENTRE DE SECOURS
DE L’OISANS EN CHIFFRES
Quatre casernes : le Bourg-
d’Oisans, les Deux Alpes,
L’Alpe d’Huez, Livet-et-
Gavet. 100 sapeurs
pompiers, 29 véhicules,
717 hydrants (les poteaux
rouges sur le bord des
routes), vérifiés chaque
année. 1 500 opérations de
secours par an pour 9 000
heures de service.
40 heures de formation par
homme et par an.
240 000 heures de
disponibilité (c’est-à-dire
qu’à chaque instant, en
moyenne, 27 pompiers sont
disponibles pour intervenir).

Les décorations, promotions et diplômes

Chaque année, la céré
monie de la SainteBar

be était l’occasion de re
mettre galons, médailles et
diplômes.

Décoré de la médaille de
vermeille des sapeurs
pompiers pour 25 années
de service : l’adjudantchef
Claude Argentier (photo
cidessus, au centre). Entré
en service le 1er mars 1989,
il a occupé tous les grades
jusqu’à celui d’adjudant

chef. Il est aujourd’hui res
ponsable des matériels et
des consommables embar
qués dans les véhicules de
secours aux victimes,
« poste tenu avec une très
grande rigueur, et un
grand souci de la gestion
de l’argent public ».

Les promotions
Au grade d’infirmière : le
sapeur Marion Debastiani.
Au grade d’adjudantchef :

l’adjudant Benoît Roger.
Au grade de sergent : le ca
pora l che f Sébas t ien
Abiatti. Au grade de capo
ral : le sapeur Florent Piatti.

Enfin, sont titularisés sa
peurs de première classe
les sapeurs Alexandra Bar
neoud et William Simper.
10 pompiers se sont vu re
mettre des diplômes con
crétisant des formations
réussies au cours de l’an
née.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanencede l’Adil
Permanence, aujourd’hui, Relais
des services publics, de 10 heu-
res à 12 heures, informations et
conseils sur le logement à l’atten-
tion des locataires, des proprié-
taires, 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 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 Apéro tricot
Jeudi 11 décembre, au Bistrot de
Marie, à 18 heures, 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 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’Ukrainedepuis
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, regardssurlem-
onde. monsite-orange. fr.

Ü Lesmercredis
deZeralda
Contes et histoires pour les 4 à 8
ans, mercredi 17 décembre, à la
médiathèque, à 16 h 30, media-

theque. mairie-bourgdoisans. fr.

ALLEMONT
Ü Spectaclemusical
Musiques du monde avec le
groupe Soleya, samedi
13 décembre, salle polyvalente, à
20 h 30 (5 €, gratuit moins de
12 ans).

HUEZ
Ü Pause lectures
Par l’association “Livres et pala-
bres”, vendredi 12 décembre,
maison d’Huez, à partir de
10 heures, le rendez-vous de tous
les lecteurs, assidus ou occasion-
nels… Pour parler et échanger
autour d’un café à propos de livres
mais aussi de films, musiques,
expositions et bien d’autres
choses encore…
Tél. 04 76 80 65 66 ou
06 15 42 84 81 ; e-mail : livre-
setpalabres@laposte.net ;
livresetpalabres. canalblog. com.

L’ALPED’HUEZ
Ü Voyage lectureaupays
deJørnRiel
Spectacle en littérature et en
chansons par la compagnie des 7
familles, mercredi 10 décembre,
bibliothèque municipale, à
18 heures, réservation conseillée
au 04 76 79 57 69 (gratuit).

Ü Noëlanglais
Par l’association “Anglais pour
tous”, mercredi 10 décembre,
Maison des associations, quiz
pour les primaires à 17 heures,
quiz pour les collégiens à 17 h 30,
spectacle, apéritif et dégustation
de quelques recettes tradition-
nelles anglaises de Noël à
18 heures, quiz par équipes pour
les adultes à 19 heures, e-mail :
anglaishuez@gmail.com.

LIVETETGAVET
Ü Bibliothèque
Permanence, tous les mardis,
mercredis et vendredis, mardi 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
La télécabine fonctionnera de
7 h 45 à 10 heures, et de 16 h 45
à 18 heures, le domaine skiable
des Deux Alpes est ouvert
jusqu’au 25 avril.


