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OISANS

La remise des prix du 25e

concours floral et paysa
ger et du 5e concours d’illu
minations et de décorations
de Noël s’est déroulée ce
jeudi soir au Palais des
sports et des congrès. Le
maire JeanYves Noyrey a
remis près de 40 prix, dans
10 catégories, pour ce con
cours floral et paysager et
21 prix, dans 4 catégories,
pour le concours d’illumi
nations et de décorations.

Une fleur au concours
des villes et villages
fleuris

II a tenu à préciser que
« chaque année, les Hui
zats étaient de plus en plus
nombreux à embellir la sta
tion et que c’était à l’hon
neur de tout le monde.
D’autant plus qu’il n’est pas
facile de garder des fleurs
en altitude ».

M. et Mme Bory, du chalet
le “Lièvre blanc”, ont ga
gné le premier prix du con
cours floral ainsi que le pre
mier prix décerné par le
Conseil général. Le pre
mier prix pour le concours
d’illuminations a été obte
nu par M. et Mme Sarret.
Toute cette mobilisation
des Huizats a déjà permis à
l’Alpe d’Huez d’obtenir
une fleur au concours des
villes et villages fleuris.
D’ailleurs, la commune se
rait même en bonne voie
pour obtenir une deuxième
fleur.

Si ces concours peuvent
motiver les Huizats pour
embellir leurs chalets, bal
cons ou commerces, c’est
surtout par passion et le
plaisir d’embellir leur envi
ronnement qui est déjà ex
ceptionnel qu’ils le font.

J.H.

Les lauréats du concours floral et paysager (ci-dessus) et ceux du concours d’illuminations et de décorations de Noël 2013 (ci-dessous) ont été 
distingués ce jeudi soir.

L’ALPE D’HUEZ |

Des fleurs et illuminations récompensées

Vendredi, c’était Noël
avant l’heure pour les an

ciens de la station. Le CCAS
(centre communal d’action
sociale) leur avait organisé
le goûter annuel qui leur a

permis de déguster de déli
cieux gâteaux et gourman
dises, préparés avec soin
par les cuisiniers de l’école
primaire de la station, agré
mentés de champagne et

autres boissons. Dans la sal
le des Grandes Rousses du
Palais des sports et des con
grès, joliment décorée, ils
ont été accueillis par des
membres du CCAS et des

élus, dont le maire Jean
Yves Noyrey. Ce dernier
leur a présenté le nouveau
DGS (directeur général des
services) Antoine Canivez,
qui a pris ses fonctions en

octobre dernier. Tard en fin
d’aprèsmidi, chacun est re
parti avec son colis conte
nant un panier de spéciali
tés du Sudouest.

MC.A.

Les anciens étaient rassemblés ce vendredi au Palais des sports et des congrès.

Les anciens de la station ont fêté Noël

LE BOURGD’OISANS
Téléthon : les bridgeurs ont du cœur

Ü Si au Bourg-d’Oisans le Téléthon n’est organisé que les
années impaires, en revanche le club de bridge lui, organise
tous les ans un tournoi à cette occasion, la Fédération françai-
se de bridge étant partenaire du Téléthon.
Hier, 16 joueurs, répartis en quatre tables, se sont retrouvés
pour un tournoi. Un effectif représentant la quasi-totalité des
joueurs résidant à l’année au Bourg-d’Oisans. Ils se sont
affrontés durant trois heures et demie. À cette occasion,
495 euros de dons ont été récoltés.

LOCALE EXPRESS

Vendredi soir, un public
fortement intéressé a

participé à la réunion d’in
formation sur l’isolation.
Sous l’égide de l’Ageden
(Association pour une ges
tion durable de l’énergie),
partenaire de la Commu
nauté de communes, Julien
Ducrotois, conseiller en
énergie, a présenté cette
soirée thermographique
principalement dédiée aux
propriétaires et habitants
d’immeubles de la station.

Les déperditions thermi
ques étaient donc au centre
des préoccupations. Les
présentations théoriques
ont été effectuées au Palais
des sports et des congrès.
Les moyens de détection par
caméra thermique des pa
rois froides avec les parois
chaudes ont été détaillés,
avant que chaque partici
pant ne s’engage dans

l’avenue de Brandes pour
tester la caméra sur des fa
çades d’immeubles. Chacun
a convenu des résultats
spectaculaires, stupéfait des
résultats obtenus. Une sen
sibilisation qui devrait les
amener à contacter leur syn
dic d’immeuble, ou envisa
ger par euxmêmes un bilan
professionnel avant d’envi
sager une bonne perfor
mance énergétique.

Le maire JeanYves Noy
rey était accompagné de
Denis Delage, adjoint spé
cial d’Huez chargé de l’en
vironnement, ainsi que
d’Alain Manteau, directeur
des services techniques et
de Yves Debon, responsable
de l’urbanisme.

MarieChristine ARNOULD

L’Ageden reste à disposition
des consommateurs pour un
contact au 04 76 23 53 50.Chaque participant s’est essayé à la pratique de la caméra thermique.

Ageden : comment réduire sa facture de chauffage

Ginette et Guylaine Serrat ont gagné quatre prix (à gauche), tandis que Karine, Solange, Armand Chalvin en ont gagné deux.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanencede l’Adil
Permanence, mardi 9 décembre,
Relais des services publics, de
10 h à 12 h, 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 Permanenceconseiller
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 perma-
nence 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 NoëlauxBalkans
avecPolyfemna
Samedi 13 décembre, 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,
www.regardssurlemonde.mon-
site-orange.fr.

L’ALPED’HUEZ
Ü Portesouvertes
à lapatinoire
Avec initiations et vide-vestiaire,
aujourd’hui, de 14 h à 17 h,
découverte du patinage artistique
et du hockey, vente de patins et
tenues d’occasion.
Ü Voyage lectureaupays
deJørnRiel
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).


