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Encadrés par Valérie Mou
rier, monitrice et directrice

de l’ESF, lundi 19 décembre, 
les  huit  enfants  inscrits  ont 
débuté  leur  toute  première 
formation  afin  d’obtenir  la 
précieuse médaille des piou

piou.  C’est  skis  aux  pieds, 
avec  bâtons,  casque  sur  la 
tête, qu’ils ont commencé à 
découvrir le ski alpin, le pas 
chassé, bien se tenir debout 
sur ses skis, prendre le télés
ki du Babar, etc. 

Vendredi prochain à midi,
aura lieu, devant l’ESF, la re
mise de la médaille tant con
voitée correspondant, que la 
presque totalité des enfants 
devrait obtenir. 

J.Y.L.M.

Lundi 19 décembre, les huit enfants inscrits ont débuté leur toute première formation.
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ESF : les pioupiou chaussent les skis

Avec  le  début  de  la  saison
d’hiver,  l’arrivée  des  va

canciers de Noël et du Nouvel
An, lundi 19 décembre, c’est 
avec la neige que la navette 
de la commune a repris du ser
vice, avec peu de vacanciers 
pour  le  moment.  Elle  a  été 
créée en 2007, pour remplacer
le démontage du télésiège de 
La Grande Traverse, qui allait 
de  la  résidence  de  vacances 
Les  Dolomites  à  la  station. 
D’une capacité de cinquante 
places,  elle  circule  tous  les 
jours entre 9 h et 18 h, entre les
Dolomites,  l’église  et  la  sta
tion, trajet qu’elle effectue en 
20 minutes. Elle réduit le nom
bre  de  véhicules  circulant 
dans la station et diminue la 
production de CO2, offre une 
plus grande capacité d’accueil
au niveau des parkings pour.

Pour tout renseignement : 
04 76 34 33 40.

Lundi 19 décembre, c’est avec la neige que la navette de la commune 
a repris du service, avec peu de vacanciers pour le moment.

La navette reprend du service

C’était  la  reprise  du  marché  d’hiver  sur  la  place  de  la
boulangerie, lundi 19 décembre, après quatre mois d’ar

rêt, avec en cadeau de Noël l’arrivée dans la nuit de la neige,
et seulement cinq commerçants non sédentaires. Sur les cinq
commerçants, trois fromagers/charcutiers de montagne (Sa
voie, HauteSavoie et Ardèche), et deux marchands de nou
gat de Montélimar. Quant à la clientèle, elle n’était pas très 
nombreuse pour ce premier marché. La semaine du Nouvel 
An s’annonce meilleure, avec des taux de remplissage frisant
les 75%. Prochain marché, le 26 décembre de 7 h 30 à 12 h 30.

Seulement cinq commerçants non sédentaires étaient présents.

Un marché d’hiver
en version minimale

Les sapeurs-pompiers et leurs familles se sont réunis autour de leur traditionnel sapin dressé au milieu des locaux du centre de secours. Les enfants ont pu participer à sa décoration 
et se défouler dans des structures gonflables. Après le partage d’un goûter copieux, la venue du père Noël et la distribution de cadeaux a enchanté petits et grands.

LE BOURGD’OISANS 

Les sapeurspompiers ont fêté Noël avec leurs familles

L’Alpe d’Huez fête son an
niversaire  cette  semaine

avec les 80 ans de la station. 
Plusieurs  concerts  prévus 
dans  l’église  NotreDame
desNeiges  commémoreront 
et  célébreront,  quant  à  eux, 
les 80 ans de la disparition de 
trois  compositeurs,  Louis 
Vierne, CharlesMarie Widor 
et Maurice Ravel. 

Pendant  la  saison,  les  con
certs  présenteront  un  pro
gramme pour orgue  seul ou 
orgue  avec  d’autres  instru
ments ou avec des chanteurs. 
Les chœurs de la cathédrale 
de  Portsmouth  viendront 
chanter Noël le 29 décembre. 
En février, l’église accueillera 

les petits Chanteurs à la Croix
de Bois. De jeunes talents fe
ront une première apparition 
mais  aussi  d’éminents  com
positeurs  et  organistes  com
me  Marco Lo Muscio et Jean
Baptiste Robin. Le célèbre or
ganiste  JeanPaul  Imbert, 
titulaire de l’orgue de Notre
DamedesNeiges  ouvrira  la 
saison hivernale ce vendredi 
23 décembre à 18 h 15, avec 
un florilège de célèbres tocca
tas pour orgues.   L’organiste 
interprétera  notamment  la 
toccata et fugue en ré mineur 
de  JeanSébastien  Bach
(celle  utilisée  dans  le  film,
“20 000 lieues sous les mers”).

J.H. L’orgue de Notre-Dame-des-Neiges sera au centre de plusieurs concerts cet hiver.
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Le premier concert de la saison hivernale 
a lieu demain à NotreDamedesNeiges

L’École du  ski  français
(ESF), dirigée par Valérie

Mourier, a repris du service, 
lundi 19 décembre, pour les 
vacances de Noël et du Nou
vel An, avec huit moniteurs. 

Quant à la secrétaire, Ma
rieFrance Mourier, elle 
vient d’entamer sa 49e saison
sans discontinuer. Les moni
teurs ont repris avec sérieux 
le chemin des quelques pis
tes ouvertes (Bessard, Babar 
et jardin d’enfants), avec très 
peu de vacanciers, pour des 
cours allant du jardin d’en
fants (pioupiou) à la premiè
re étoile, et aux cours collec
tifs. La semaine du Nouvel 
An s’annonce meilleure 
pour l’ESF au niveau des ins
criptions. 

Une nouveauté pour cette
saison, qui vient compléter le
système d’obtention de 
l’étoile : sa nonobtention en
traîne néanmoins  l’attribu
tion de la médaille de fin de 
stage.

J.Y.L.M.

Alex Lefèvre (jeune moniteur) et 
Marie-France Mourier (véritable 
mémoire de la station).

Les pulls rouges 
de retour sur les pistes

HUEZ
Les spectacles de rue continuent
pour les 80 ans de la station

Ü Aujourd’hui, l’Alpe d’Huez fêtera les 80 ans de la station, 
avec notamment un opéra-comique et céleste et une parade 
festive. Ce lundi soir, c’était déjà la fête à l’Alpe d’Huez, deux 
spectacles déambulatoires étaient proposés au public avec 
des bonhommes de neige Boule et Bulle, une déambulation 
théâtrale avec la compagnie Pascal Servet conceptions, ba-
sée à Fontaine, et une déambulation musicale avec le quartet
“Christmas Brothers”. Quatre lutins, farceurs et décalés jouent 
qui ont dansé, joué de divers instruments au son de rythmes 
caribéens et qui ont proposé de jolies saynètes cocasses. Ce
spectacle était proposé par la Compagnie Afozic à Sallan-
ches. Un pot d’accueil était aussi proposé à l’office de touris-
me.

LOCALE EXPRESS

ALLEMONT
Lundi 26 décembre

Ü Cinéma, à 20 h 30. “À fond”, film de Nicolas Benamou. 
Durée 1h31.
Salle polyvalente. Tarif : 5€/adulte, 4€ moins de 14 ans.
Mardi 27 décembre

Ü À 13 h 30, observation de la faune et de la flore, à pied si la
neige vient à manquer ou en raquettes avec un accompagna-
teur en moyenne montagne.
Tarifs et renseignements au Foyer de ski de fond. 
Tél. 04 76 79 81 13. 
Mercredi 28 décembre

Ü À17 h, voyage du père Noël. Friandises, boissons, anima-
tions gratuites proposée s par l’association Eau d’Olle activités
Salle polyvalente.

ANIM’STATIONS
OZ EN OISANS
Aujourd’hui
Ü 9 h -10 h : fitness abdo-cuisse et étirements. Rdv : salle 
d’escalade.
9 h 15 - 11 h : photobooth, venez-vous faire maquiller et vous 
prendre en photos devant un cadre unique et naturel.
Rdv : Plateau de l’Alpette.
11 h 40 : grandi’Oz/quiz. Questions, jeux, devinettes... De 
nombreux lots à gagner offerts par les commerçants de la 
station. Rdv : Rassemblement ESF.
14 h 30 - 16 h : tournois sportifs. Venez vous affronter au 
badminton et tennis de table pour devenir le meilleur joueur de
la station. Rdv : salle des fêtes.
14 h 30 - 15 h 30 : sarbacane. Tel un Indien, tirez sur des cibles,
avec une vraie sarbacane et sur des animaux en 3D. À partir 
de 3 ans. Inscription obligatoire et rendez-vous devant l’office 
de tourisme.
18 h 15 : descente aux flambeaux des moniteurs. Vin chaud et
chocolat chaud offert par l’office de tourisme. Rdv : front de 
neige.
Demain :
Ü 11 h 15 : remise des médailles. Retrouvez piou-piou, la 
mascotte de la station et tous les moniteurs de l’ESF pour vous
remettre vos oursons, flocons et autres flèches ! Rdv : rassem-
blement ESF.
11 h 40 : grandi’Oz. Questions, jeux, devinettes... De nom-
breux lots à gagner offerts par les commerçants de la station.
Rdv : rassemblement ESF.

LE BOURG
D'OISANS
Ü Vœux 
de la municipalité
La cérémonie aura lieu le samedi 
7 janvier, à 18 h 30, au Foyer 
municipal.
Ü Musée des minéraux 
et de la faune des Alpes
Situé dans les combles de 
l’église de Bourg-d’Oisans, on y 
accède par un bâtiment situé à 
gauche de l’édifice religieux. 
La richesse de sa collection 
minéralogique et le dynamisme 
de la mise en scène de la faune 
en font un formidable espace de 
découverte du patrimoine 
naturel et culturel de l’Oisans.
Ouvert a minima (puisque sur 
demande de groupes, le Musée 
peut être ouvert) les samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h. 
Musée des minéraux 
place de l’église 
38 520 Le Bourg-d’Oisans : 
04 76 80 27 54 
musee@mairie-bourgdoisans.fr

HUEZ
Ü Marché de Noël 
des enfants
Avec les productions des enfants 

de l’école. Les bénéfices seront 
reversés à l’association Les 
Blouses roses (pour les enfants 
hospitalisés). Rendez-vous au 
Palais des sports, aujourd’hui, de 
17 h à 20 h.

ALLEMONT
Ü Horaires du cabinet 
médical
Tél. 04 76 80 68 81. Jusqu’à 
mi-avril 2017, consultations de 
garde le samedi de 9 h à 12 h et 
de 16 h à 18 h ; le dimanche et 
les jours fériés de 10 h à 12 h et 
de 16 à 18 h. Sur rendez-vous 
(patients habituels) : Dr 
Chaumont les lundi et vendredi 
après-midi ; Dr Fage les mardi et 
jeudi après-midi.
Ü Bibliothèque 
municipale
Chemin des écoliers. 
Tél. 04 76 80 77 19. Ouverte les 
mardis de 13 h 30 à 14 h 30 et 
de 16 h 30 à 19 h 30 et les 
vendredis de 15 h 30 à 19 h 30.

OZENOISANS
Ü Fermeture 
exceptionnelle
La mairie sera 
exceptionnellement fermée toute 
la journée du samedi 
24 décembre, de 8 h 30 à 17 h.

INFOS PRATIQUES


