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OISANS

les planches.
Etcen’estpas leseulgroupe

de périscolaire qui était sur
scène, car les décors ont été
réalisés par d’autres élèves,
sous la direction de Florence
TurcChalvin, animatrice de
l’atelier d’arts plastiques du
temps périscolaire.

Bernard CLOÜET

qui lesaaccompagnés toutau
long de cette préparation, et a
assuré la mise en scène. Sa
satisfaction c’est de voir « le
plaisir qu’ils prennent à jouer
et à se faire plaisir ». De quoi
faire naître des vocations ! Un
plaisir partagé par les parents
venus voir leurs enfants pour
une première expérience sur

ques étaient comme naturels.

Un jeu travaillé
toute l’année

En effet, « chaque geste, cha
que mouvement du visage,
chaque placement, chaque
intonation a été travaillé »,
explique Florence Crosasso

qui ont choisi cette activité
parmi les nombreux choix qui
leur étaient offerts en début
d’année.

Et le résultat est impression
nant. Les premières minutes
de trac passées, durant 25 mi
nutes les enfants se sont dé
passés.Lesrépliquesont fusé,
les placements et les mimi

Mercredi soir, la salle poly
valente était transformée

enthéâtrepourunereprésen
tation du “Petit chaperon de
ta couleur” de Vincent Malo
ne.Une pièce sur le thème du
petit chaperon rouge revue
par un auteur contemporain.

Sur scènes, dix jeunes ac
teurs, enfants du périscolaire,

Ci-dessus : pour Florence Crosasso (à gauche),  leur enseignante théâtre ce qui compte : « c’est le plaisir qu’ils prennent à jouer et à se faire plaisir » ; au centre : c’est un grand numéro 
d’illusionniste où le loup va être découpé avec une scie. À droite : le loup est sympathique, mais dans sa tête il a plus d’un tour, et ça travaille !
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Les enfants du périscolaire font leur théâtre

Ville “départ” de l’Alpe
d’HuZes, un peu comme

l’été dernier lors du Tour de
France, Le Bourgd’Oisans
a vibré, plusieurs jours du
rant, au rythme de ce grand
rendezvous sportif et hu
main.

Retour en images.

Ce jeudi, à 12 h 30, les membres du vélo-club de Bourg d’Oisans vont s’élancer sur les pentes de l’Alpe et rejoindre leurs camarades engagés sur 
l’Alpe d’HuZes.

Alpe d’HuZes : le Bourgd’Oisans au cœur de l’événement

Mercredi, avant le départ de l’Alpe d’HuZus (la petite sœur de l’Alpe 
d’HuZes), Joop Zoetemelk a rejoint le maire du Bourg-d’Oisans, André 
Salvetti, sur le podium.Une ovation a salué ce cycliste et cet homme 
engagé dans la lutte contre le cancer aux Pays-Bas.

Jeudi dès 4 h 30 du matin 
et pendant une heure, 
5000 cyclistes sont partis 
par vagues. Comment ne 
pas être admiratif devant 
le dernier à s’élancer, le 
dossard 4 786. Amputé 
des deux jambes, 
solidement sanglé dans 
son handibike, le sourire 
aux lèvres, avec à ses 
côtés son 
accompagnateur qui le 
suit en courant. À lui tout 
seul un concentré de 
l’esprit qui anime les 
participants de l’Alpe 
d’HuZes.

Sur scène, dix jeunes acteurs, des enfants du temps périscolaire qui ont choisi l’activité théâtre. Le décor somptueux a été réalisé par les enfants de l’atelier arts plastique du 
périscolaire. Ci-dessus au centre : vous avez reconnu le petit chaperon et mère-grand.

LE BOURGD'OISANS
Les rencontres des professionnels
du tourisme c’est le 12 juin
Ü Le Foyer municipal accueillera le 12 juin de 10 à 12 h, au
Foyer municipal, la neuvième édition des traditionnelles Ren-
contres des professionnels du tourisme de l’Oisans. Une
matinée destinée à tous les métiers du tourisme : hébergeurs,
offices de tourisme, organisateurs d’activités sportives, de
loisirs ou culturelles. Chacun est invité à venir avec sa docu-
mentation pour la mettre à disposition des autres profession-
nels. À cette occasion, Oisans tourisme, organisateur de ces
rencontres, mettra à disposition ses sept guides thématiques
sur l’Oisans : cyclo, refuges, VTT, circuits touristiques, la Route
des savoir-faire de l’Oisans, les deux nouveautés étant la via 
ferrata et l’escalade, et le guide des activités. On trouvera
aussi une carte touristique, le calendrier des événements et
animations, le programme des Jeudis des refuges de l’Oisans,
celui des Montées cyclo chronométrées : 30 parcours et un
challenge avec des lots à gagner. On peut venir en simple
visiteur pour échanger et s’informer, ou sur inscription bénéfi-
cier, sur le stand de sa commune, d’un espace gratuit pour
présenter son activité et mettre à disposition sa documenta-
tion. Informations et inscriptions : Tél. 04 76 11 39 73 ou in-
fo@oisans.com ou en ligne sur : www.oisans.com

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES

LEBOURG
D’OISANS
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, à 13 h 30, ordre du
jour : demande d’autorisation
d’expérimentation des rythmes
scolaires, et projet éducatif des
territoires.

Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 10 juin et
mardi 8 juillet,au relais des
services publics. 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.

Ü Permanence
d’unconseiller énergie
Permanence, mercredi 11 juin, de
13 heures à 17 heures, au relais
des services publiques. Dans le
cadre de son plan climat, pour
répondre à vos questions, la
communauté de communes de
l’Oisans vous propose une perma-
nence gratuite assurée par un
conseiller énergie de l’Ageden.

Ü Enquêtepublique
Projet de modification du POS, du
mercredi 11 juin au vendredi
11 juillet, le dossier de projet de
modification et le registre d’en-
quête sont à disposition du public
aux heures d’ouverture de la
Mairie. Dates de présence du
commissaire enquêteur :
www.bourgdoisans.fr/

Ü Enquêtepublique
projetdemodificationdu
POS
Permanence du commissaire
enquêteur, mercredi 11 juin, de
14 heures à 17 heures, à la
mairie, site web : http://
www.bourgdoisans.fr/

Ü Rugbyclubde l’Oisans
Assemblée générale, vendredi

13 juin, à 20 heures, à la salle des
associations. Les volontaires
désirant s’investir dans le club, les
sportifs, même débutants, inté-
ressés pour fouler le terrain lors
du championnat des Alpes de 4°
série avec l’équipe actuelle sont
les bien venus.

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 14 à 17 h ; du mardi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à
17 h ; le samedi de 9 à 12 h.

ALLEMONT
Ü ClubAiguad’Olle
Repas de fin d’année, mercredi
18 juin, salle polyvalente, à
12 heures, s’inscrire au
04 76 79 59 78 ou
04 76 80 20 60 ou
04 76 80 74 54, (23 €).

LESDEUXALPES
Ü Fêtedes foins2014
Réunion de préparation, mercredi
11 juin, à 17 h 30, à la maison de
la montagne, pour les personnes
intéressées pour l’organisation de
la fête des foins du 3 août.
Contact : Tél. 06 30 71 17 91.

LIVETETGAVET
Ü Soiréecouscous
Moto club, samedi 14 juin, à partir
de 19 heures, gavet – local moto
club, livraison sur la commune
possible. Tarif : 9, 5 euros par
personne, moto club
Tél. 06 67 23 83 88.

VAUJANY
Ü Tournoide football
Organisé par Flavéo, demain, à
partir de 13 h 30, à l’espace
loisirs.

Les 14 et 15 juin les Coccinelles
seront de retour

Ü C’est devenu un rendez-vous incontournable de tous les
amoureux du doux feulement des moteurs quatre cylindres à
plat refroidis par air de Volkswagen. Cette année pour la
troisième édition, ils seront à Bourg d’Oisans le week-end du
14 et 15 juin, avec leurs Coccinelles bichonnées au look rétro,
les combis, ancêtres de nos camping-cars, ou encore les
immanquables buggies, dont les pilotes en partie à l’air libre
sont prêts à affronter soleil, pluie ou encore boue. Ils seront
accueillis au camping La Piscine à partir de samedi matin, et
de nombreuses animations auront lieu dans l’après-midi et en
soirée. Dimanche matin après la traditionnelle traversée de
Bourg d’Oisans, les participants rejoindront Villard-Notre-Da-
me pour l’apéritif. L’après-midi se terminera vers 16 heures par
la remise des prix. L’accès aux visiteurs est libre durant ces
deux jours. Contact : comeorganisation@gmail.com ou Tél.
06 88 30 86 49.


